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Les zones humides font partie des écosystèmes parmi les plus riches et les plus fragiles de la 
planète. La Picardie est riche en zones humides de très grande qualité. Cette richesse est encore 
insuffi samment connue et elle apparaît très fragile et largement menacée. Pour cette raison, 
de nombreux programmes de délimitations, d’inventaires et de gestion/restauration des zones 
humides ont vu le jour ces dernières années en Picardie. Un des éléments fondamentaux de ces 
programmes est la connaissance scientifi que des végétations propres à ce type de milieu. 
Le présent guide des végétations des zones humides était donc attendu, à la fois par les scientifi ques 
chargés d’identifi er ces végétations dans le cadre d’inventaires ou de plans de gestion, mais aussi 
par les collectivités locales, les administrations, les techniciens de rivière etc., chargés de mettre 
en œuvre les politiques de préservation et de valorisation de ces milieux et plus globalement, de 
l’eau. Même s’il ne s’agit pas d’un guide technique de gestion des zones humides, il permettra aussi 
à des propriétaires et à des usagers (pêcheurs, chasseurs, éleveurs…) de trouver des éléments 
de connaissance et de gestion générale.
Il agrandit la famille des « Guides des végétations » édités par le Conservatoire Botanique National 
de Bailleul, dont le premier, le « Guide des végétations des zones humides de la région Nord-Pas 
de Calais », a rencontré un grand succès. Le présent ouvrage est son « petit frère picard » : il lui 
ressemble car il est de la même famille et parce qu’il reprend de nombreux éléments communs 
aux deux régions voisines, mais il en diffère aussi quelque peu. En effet,en plus d’une solide étude 
de la bibliographie (plus de 800 références), il est le fruit de vastes campagnes de prospections. Neuf 
phytosociologues du Conservatoire Botanique National de Bailleul ont en effet parcouru la Picardie de 
2008 à 2011, ont rédigé ce guide, ou participé à sa rédaction.
Un soin particulier a été apporté à la clarté de la présentation des fi ches, ainsi qu’à l’iconographie. 
Outre des photos de chaque végétation décrite, des clichés d’espèces caractéristiques complètent 
de nombreuses fi ches. La position nomenclaturale de la végétation est également 
rappelée en haut de chacune d’elles. En sus de la présentation générale des zones 
humides de la région, huit comptant parmi les plus importantes sont décrites. 
Au sein de 23 classes, plus de 300 végétations sont présentées, dont près de 200 
sous forme de fi ches. Les végétations littorales ne sont pas présentées ici : elles 
feront l’objet d’un autre guide qui sera publié ultérieurement. 15 fi ches de gestion, 
largement illustrées, apportent de nombreux éléments sur les techniques de gestion 
des milieux humides, issus de la bibliographie, d’échanges avec les gestionnaires 
et propriétaires, et de nombreuses années d’observations et d’expérimentations en 
Picardie et dans les régions voisines.
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La phytosociologie, outil d’identifi cation 
et de gestion des zones humides

en Picardie, les zones humides constituent une part fon-
damentale des milieux naturels les plus précieux pour la 
biodiversité, pour la ressource en eau de qualité, pour les 
loisirs et pour l’économie régionale. Beaucoup sont ainsi 

identifi ées comme d’importance nationale ou européenne, tout 
particulièrement les marais tourbeux alcalins, probablement 
les plus vastes d’europe du Nord-Ouest. Les zones humides 
apparaissent aussi comme les milieux qui abritent la plus 
grande richesse végétale en Picardie, soit  27 % des plantes 
recensées ; mais aussi la part la plus élevée des espèces de 
la Liste Rouge régionale de la fl ore et qui représente près de 
40 % des taxons menacés.
La richesse  patrimoniale et fonctionnelle de ces milieux ne doit 
pas faire oublier leur très grande fragilité, ni leur réduction de 
surface et de qualité très importante depuis des décennies. 
Ainsi, 90 % des surfaces de prairies humides en Picardie ont 
probablement disparu depuis un siècle. 
Heureusement, les zones humides font aujourd’hui l’objet d’une 
attention croissante des pouvoirs publics : leurs  inventaires et 
leurs délimitations se multiplient en Picardie. 
Ceux-ci sont avant tout basés sur la présence des végétations 
caractéristiques. en effet, dans les zones humides comme dans 

tous les milieux, les plantes ne poussent pas au hasard : les 
espèces de mêmes exigences écologiques sont regroupées 
au sein de communautés végétales. 
La « phytosociologie » ou « étude de la sociologie des plantes », 
est la science qui étudie et décrit ces communautés végétales. 
C’est une science, un langage et un outil.
Afi n d’appréhender au mieux la connaissance des végétations 
et de la restituer dans un langage harmonisé, il est nécessaire 
de disposer de guides descriptifs, complets et largement illus-
trés. C’est une des missions essentielles des Conservatoires 
Botaniques Nationaux que de connaître et de faire connaître ces 
végétations, afi n d’aider à mieux les préserver et les valoriser. Cet 
ouvrage est le premier d’une série d’ouvrages phytosociologiques 
sur les végétations des milieux naturels de Picardie, qui verront 
le jour dans les années à venir. Leur vocation est de constituer 
le socle scientifi que utile à tous travaux de reconnaissance, 
de caractérisation et de préservation des nombreux types de 
végétation présents sur le territoire régional.

Cet ouvrage est enfi n un outil de communication, qui permettra à 
des publics très divers de se familiariser avec la phytosociologie 
des zones humides picardes, et de l’approfondir.

Pascale PAVY
Présidente du Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul

Les zones humides de Picardie, étendues et d'une grande 
diversité, sont une richesse exceptionnelle. La vallée de 
la Somme, par exemple, forme l'une des plus vastes 
tourbières alcalines d'europe et représente à elle seule 

un patrimoine unique.
Le rôle fonctionnel des zones humides est par ailleurs primordial 
à de nombreux titres : soutien d'étiages, recharge des nappes, 
régulation des crues, fi ltre pour l'épuration des eaux, source 
de biodiversité, etc.
Face à leur dégradation régulière au cours des dernières décen-
nies, la réglementation a progressivement évolué. un arrêté du 
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire et du ministère de l’agriculture 
et de la pêche de 2008 a notamment défi ni une liste d'habitats 
naturels permettant de caractériser les zones humides. 
Afi n de permettre à toutes les personnes intéressées d'accéder 
facilement à cette information, un guide d'identifi cation était 
nécessaire. C'est pour cette raison que la dReAL, aux côtés 
des partenaires locaux, a vivement appuyé ce projet porté par 

le Conservatoire botanique national de Bailleul. Cet ouvrage 
permettra aux maîtres d'ouvrage, gestionnaires de milieux 
naturels, services de police de la nature, etc. de disposer d'une 
référence scientifi que commune pour l'ensemble des zones 
humides de Picardie. 
Ce guide est le fruit d'un travail de prospection de terrain de 
quatre ans mené par le Conservatoire botanique national de 
Bailleul dont l'expertise est reconnue en France et en europe, 
mais il manifeste aussi la volonté de rendre les notions déga-
gées par la recherche dans le domaine de la phytosociologie 
abordables par le grand public. Nous disposons ainsi d'un 
guide régional des végétations à un niveau de précision encore 
jamais atteint. 
Ce guide constitue ainsi un outil essentiel pour nous permettre 
à tous, individuellement et collectivement, de contribuer effi -
cacement à la sauvegarde de l'ensemble des zones humides, 
des plus ordinaires aux plus remarquables, et de faire en sorte 
de restaurer les qualités fonctionnelles des secteurs les plus 
dégradés. 

Les partenaires fi nanciers

Jean-François CORDET
Préfet de la région Picardie

Préfet de la Somme

Habitats de marais tourbeux alcalins dans la Somme. Photo J.C. Hauguel
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impliqué fortement dans la préservation des espaces 
naturels, le Conseil régional a souhaité soutenir la 
réalisation de ce guide des végétations des zones hu-
mides élaboré par le Conservatoire botanique national 

de Bailleul.
A travers des fiches de présentation des différents types de 
végétations, cet ouvrage constituera une aide précieuse pour 
tous les professionnels œuvrant à la préservation des zones 
humides, mais aussi plus globalement pour toutes les personnes 
qui se sentent concernées par les questions d’aménagement 
du territoire.
en effet, l’identification et la délimitation des zones humides, 
par l’analyse des végétations en présence, pourront alimenter 
les réflexions des collectivités locales lors de l’élaboration de 
leurs projets d’aménagement et d’urbanisme.
Les zones humides demeurent encore à ce jour l’un des milieux 
les plus menacés et dégradés de France. drainages, mises en 
culture mais aussi infrastructures de transports, urbanisation, 
extractions de matériaux, créations de plans d’eau ou encore 

sollicitation excessive de la réserve en eau souterraine contri-
buent à leur disparition.
La Picardie n’échappe pas à ce triste constat. elle reste cepen-
dant une région accueillant des zones humides de très grandes 
qualités, héritées de siècles voire de millénaires de gestion et 
de valorisation par l’homme. 
Le rôle majeur de ces milieux pour la préservation de la qualité 
de l’eau et de la biodiversité est désormais bien connu. Ainsi, il 
est estimé qu’en Picardie, les zones humides accueillent une 
grande part de la flore régionale (27% de la flore supérieure 
et près 40% des espèces végétales rares et menacées s’y 
retrouvent).
elles n’en sont pas moins fragiles et menacées.
Leur préservation et leur restauration deviennent donc des 
défis majeurs pour inverser efficacement et durablement la 
tendance. L’enjeu de l’amélioration de la connaissance de ces 
milieux apparaît alors comme prioritaire.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et surtout, un bon 
usage de ce guide.

La dégradation quantitative et qualitative des zones humides 
et l’importance de leur bon fonctionnement pour les hydro-
systèmes ont amené l’Agence de l’eau Seine-Normandie à 
mettre en place une politique ambitieuse de préservation et 
de restauration des zones humides répondant aux objectifs 

fixés dans le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion 
des eaux (SdAGe) 2010-2015 élaboré à l’échelle du bassin.

Aujourd'hui, de nombreux 
gestionnaires sont conscients 
de l'importance des zones 
humides au regard de leurs 
fonctions : hydrologiques, 
biologiques, économiques, 
paysagères, sociales et cultu-
relles. Le développement de la 
connaissance est un préalable 
indispensable pour prendre en 
compte ces milieux dans tou-
tes les politiques de préserva-
tion de ce patrimoine naturel 
d'exception. La complexité de 
la démarche a amené toute la 
sphère scientifique et publique 
à se mobiliser pour préciser 
les critères d’identification 
et de caractérisation de ces 
milieux.
Au niveau de la Picardie, le 
Conservatoire botanique na-

tional de Bailleul a engagé un travail précieux permettant de 
développer plus précisément le référentiel de connaissance des 
végétations. de par l’effort d’échantillonnage réalisé, il permet 
non seulement de dresser une liste de végétations humides 
caractéristiques de Picardie mais également de préciser les 
critères rareté/menaces indispensables à la préservation. Outre 
l’aspect patrimonial, c’est un outil qui permet de simplifier les 
approches développées dans les études locales de délimitation 
des zones humides.
Au-delà de la connaissance scientifique apportée par ce travail 
d’ampleur, la publication du Guide des végétations humides de 
Picardie est une étape clé dans le partage de la connaissance et 
l’utilisation d’un langage commun entre les différentes structures 
œuvrant dans la préservation des zones humides. L’association 
des partenaires du Conservatoire à toutes les étapes du projet 
a également fait émerger un partage des enjeux de la région. 
Cette démarche a impulsé une collaboration étroite entre tous, 
indispensable au devenir de nos zones humides.
Ce Guide, réel outil au service de la connaissance, est une 
première étape ; il convient aujourd’hui de le faire vivre. Avant 
même sa publication, le référentiel a déjà servi de support 
scientifique dans les démarches territoriales engagées par les 
maîtres d’ouvrage locaux. il s’agit de poursuivre cette dynami-
que qui s’inscrit pleinement dans l’objectif de préservation et 
restauration que l’Agence de l’eau Seine-Normandie souhaite 
démultiplier sur son territoire, notamment par une meilleure 
prise en compte des zones humides dans les documents stra-
tégiques d’aménagement du territoire tels que les documents 
d’urbanisme. Préserver les zones humides, c’est favoriser 
l’équilibre et le développement durable des territoires.

Claude GEWERC
Président du Conseil Régional de Picardie

Philippe PAPAY
directeur territorial des Vallées d’Oise

Agence de l’eau Seine NormandieRivière Bresle à Quincampoix-Fleuzy -60 
Photo R. François
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Marais, tourbières, prairies inondables, 
étangs… des zones humides subsistent 
encore au cœur des paysages du Bassin 

Artois-Picardie. Longtemps considérées comme dangereuses 
ou insalubres, elles ont été modifiées, drainées, remblayées, 
parfois totalement détruites. Pourtant, les zones humides rem-
plissent des fonctions hydrologiques essentielles : épuration des 
eaux, soutien du débit des cours d’eau, réduction de l’intensité 
des crues, alimentation des nappes, sans oublier leurs rôles 
biologique, récréatif et pédagogique. Leur sauvegarde relève 
de l’intérêt général.
C’est pourquoi, dès 2001, l’Agence de l’eau Artois-Picardie 
a souhaité développer une politique forte en faveur des zones 
humides, notamment en créant une Commission technique 
« Zones humides » pour mener des actions de sensibilisation 
(organisations de colloques, réalisation d’un recueil d’opérations) 
et de connaissance (cartographie des « Zones à dominante hu-
mide »). dans son Xème programme d’interventions 2013-2018, 
l’Agence renforcera son action en faveur de la préservation de 

ces milieux en finançant des études, des acquisitions et des 
travaux de restauration et d’entretien de milieux humides. Ce 
sont 18,2 millions d’euros qui sont réservés pour cette politique 
durant les 6 ans à vernir. Pour sa mise en œuvre, l’Agence 
continuera de s’appuyer sur le Conservatoire du littoral, les 
Conservatoires d’espaces naturels et les collectivités territoriales 
et de développer des partenariats avec le monde agricole pour 
le maintien de l’élevage en zone humide.
dans le cadre de cette politique, l’Agence de l’eau Artois-Picardie 
a décidé d’accompagner le Conservatoire botanique national 
de Bailleul pour la réalisation du guide des végétations des 
zones humides de Picardie, complémentaire du guide édité 
en 2009 pour la région Nord-Pas-de-Calais. Avec ces deux 
guides, l’ensemble des végétations des zones humides du 
bassin Artois-Picardie est maintenant identifié et décrit. 

Ce guide sera, je l’espère, une aide précieuse pour toutes les 
personnes qui souhaitent partir à la découverte de ces milieux 
et disposer d’outils d’identification pour mieux les  préserver.

Les zones humides n’ont jamais laissé l’Homme in-
différent. Longtemps appréciées pour la profusion de 
nourriture qu’elles offraient, elles étaient craintes aussi 
pour les maladies qu’elles pouvaient véhiculer et les 

dangers d’y circuler. Leur transformation et leur raréfaction ont 
suivi l’évolution de notre société et de ses pratiques.
Nous avons décidé, aujourd’hui, de préserver les derniers espaces 
où elles sont encore présentes afin de maintenir les fonctions 
essentielles aux équilibres naturels et à notre existence.
il existe de nombreux outils et justifications pour maintenir ces 
zones humides. Cependant, le socle de la conservation reste 
la connaissance. Pour avoir une action efficace et de grande 
envergure, il faut en premier lieu les connaître et percer leur 
mode de fonctionnement. 
La détermination d’une zone humide n’est jamais chose aisée 
et soumise régulièrement à débat. 
C’est pourquoi un outil faisant référence et donnant une culture 

commune pour déterminer la présence d’une zone humide était 
incontournable. Le travail du Conservatoire botanique national 
de Bailleul a permis de concrétiser ce besoin pour la Picardie. 
L’approche végétale a le mérite d’élargir notre regard et de nous 
intéresser au vivant ainsi qu’à la biodiversité de ces lieux.

Cet ouvrage permet également de répondre aux enjeux de 
connaissance du patrimoine naturel picard. L’impressionnant 
travail de terrain rend ce document unique et permet de mieux 
appréhender la végétation qui nous entoure.

Même si les éléments de connaissance de ce document 
s’adressent à un public averti, il s’agit de les diffuser et de 
les partager avec le plus grand nombre, car nous sommes 
tous responsables et garants de notre environnement. C’est 
en se basant sur ce principe que nous pourrons construire un 
avenir commun.

Hervé POHER
Président du Comité de bassin Artois-Picardie

Yves DAUDIGNY
Sénateur de l’Aisne

Président du Conseil Général

Prairies humides, ruisseau et bocage de Buironfosse -02. Photo R. François Rivière La Souche -02. Photo R. François

Habitats de marais tourbeux alcalins dans la Somme. Photo J.C. Hauguel
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La Picardie est une région riche d’une grande variété de 
paysages et d’espaces naturels. Cette diversité s’exprime 
également quand on s’intéresse aux zones humides du 
département de l’Oise, que ce soit par exemple les prairies 

humides de la Vallée de l’Oise, les tourbières mises en valeur 
par la Réserve naturelle régionale de Saint-Pierre-ès-Champs, 
ou encore le marais de Bresles.
depuis 2004, le département de l’Oise s’est fortement engagé 
en faveur de la préservation de ces richesses naturelles à 
travers la définition dans son schéma des espaces Naturels 
Sensibles de 247 sites, dont de nombreuses zones humides, 
pour lesquels il se donne un objectif de restauration, préservation 
et de valorisation auprès du public. 
Le Conseil Général est également directement impliqué dans 

la gestion des zones humides, à travers les actions qu’il mène 
sur sa propriété des Marais de Sacy, avec la volonté d’en faire 
un site exemplaire.
Pour atteindre ces objectifs le Conseil Général a pris soin de nouer 
des partenariats avec des structures comme le Conservatoire 
botanique national de Bailleul dont l’expertise scientifique est 
reconnue nationalement.

il est donc normal que s’inscrivant dans la continuité de ces 
actions, le Conseil Général soutienne l’élaboration de ce guide, 
qui est à la fois, un recueil de connaissances des richesses 
naturelles de la région Picardie, mais également un outil opé-
rationnel pour la construction de politiques de préservation de 
ces mêmes richesses.

La Somme est un département exceptionnellement riche 
en paysages de zones humides. Les milieux humides de 
la Plaine maritime picarde et du littoral sont célèbres en 
europe. Les vallées tourbeuses de la Somme et de ses 

affluents constituent les plus vastes vallées tourbeuses alcalines 
de France, et probablement d’europe du nord-ouest.
Les enjeux des zones humides de la Somme sont évidemment 
forts en terme de biodiversité, mais aussi en terme d’activités 
économiques : agricoles, de loisirs en particulier cynégétiques 
et halieutiques, de développement touristique, mais aussi en 
terme d’identité.
depuis les années 1990, le département de la Somme s’est 
fortement impliqué pour la préservation de ses richesses na-
turelles. Son premier schéma du Patrimoine naturel de 1996, a 
dessiné les premières orientations préservation et de valorisation 
du patrimoine naturel. Ce Schéma est actuellement en cours de 
ré-actualisation. une large communication se mettra ensuite 

en œuvre.

Le Conseil Général 
s’est fortement impli-
qué dans la gestion et 
l’ouverture au public 
des zones humides, 
sur le littoral comme 

à l’intérieur des terres. Grâce à son action, plusieurs milliers 
d’hectares de zones humides, salées ou saumâtres sur le 
littoral, d’eau douce dans les terres, sont préservées et mises 
en valeur.
Le patrimoine « eau » est particulièrement important dans la 
Somme.
en particulier, le Grand projet Vallée de Somme met en lu-
mière les richesses et les valeurs environnementales, sociales, 
culturelles, économiques et identitaires de notre grande vallée 
tourbeuse.
Pour préserver il faut connaître.
de longue date, le Conseil Général a donc développé de nombreux 
partenariats, notamment avec des structures de connaissances 
scientifiques reconnues comme le Conservatoire botanique 
national de Bailleul.
Comme il le fait depuis des années pour de nombreux ouvrages 
de diffusion de la connaissance scientifique et technique, le 
Conseil général de la Somme apporte son soutien à l’élaboration 
et la diffusion de ce guide.
Cet ouvrage est un recueil des connaissances sur les zones 
humides de la région Picardie. Mais il constitue également 
un outil, qui, même si il ne s’agit pas d’un guide strictement 
technique, vise à donner de nombreux éléments sur la gestion 
des végétations des zones humides, qui comptent parmi les 
éléments les plus précieux de notre patrimoine samarien.

Yves ROME
Président du Conseil Général de l’Oise

Sénateur

Christian MANABLE
Président du Conseil général de la Somme

Plaine maritime picarde. Photo R. François

Prairies humides à Pierrefonds -60. Photo R. François
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Pourquoi un guide sur les végétations 
des zones humides de Picardie ?

en 2009, un guide des végétations de zones humides de la région 
Nord-Pas-de-Calais, (CATTeAu, duHAMeL et al.) a été édité par 
le Conservatoire botanique national de Bailleul. C’est sur la même 
trame que celui de la région Picardie a été réalisé. Néanmoins, 
quatre années de terrain ont permis d’avoir une vision générale 
des végétations de zones humides, et de pouvoir la comparer aux 
informations bibliographiques régionales.

en Picardie, les zones humides constituent une composante ma-
jeure du paysage, même si elles ne recouvrent qu’à peine 3% du 
territoire. elles représentent pourtant un réservoir de biodiversité 
important, que traduisent les nombreuses zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et fl oristique (ZNieFF) identifi ées dans la 
région sur ces milieux ainsi que la surface importante de zones 
humides au sein du réseau Natura 2000.
Sept entités font partie des “zones humides d’importance majeure” 
à l’échelle nationale [Baie de Somme et marais associés, Baie 
d’Authie et marais associés, Vallée de la Somme  (aval et amont 
d’Amiens), vallée de l’Oise (de la Belgique à Tergnier et de Tergnier 
à Compiègne) et Marais de la Souche].

La conservation du patrimoine naturel des zones humides et les 
préoccupations en matière de gestion de l’eau et d’aménagement 
du territoire (directive Cadre européenne sur l’eau, “S.e.Q. Bio”, 
défi nition des zones à caractère inondable, documents d’objectifs 
des sites du réseau Natura 2000, SAGe (Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des eaux) en cours avec défi nition de ZHieP = Zones 
Humides d’importance ecologique Particulière, etc.) prennent une 
place grandissante dans les politiques européennes et locales.

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de 
défi nition et de délimitation des zones humides a recours à 
une liste de “communautés d’espèces végétales, dénommées 
“habitats”, caractéristiques de zones humides”. On constatera 
pourtant le manque patent de documents exhaustifs traitant des 
végétations de zones humides qui permettent de caractériser les 
communautés végétales constitutives des paysages de ces milieux 
au niveau régional. 

Contexte

Marais de Genonville à Moreuil -80. Photo J.C. Hauguel
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Or les communautés végétales sont l’expression directe des condi-
tions biotiques et abiotiques qui déterminent les zones humides 
et leurs qualités propres. elles témoignent aussi dans une large 
mesure de l’intérêt patrimonial et de l’importance écologique que 
ces sites revêtent (fl ore et dans une certaine mesure faune). elles 
peuvent ainsi être à la base d’une caractérisation sitologique très 
précise des différentes zones humides concernées, et être utilisées 
pour évaluer et hiérarchiser leur fonction écologique (ressource 
en eau, rôle de soutien à l’étiage ou d’écrêtage de crue, etc.) et la 
valeur patrimoniale intrinsèque ou potentielle des différents sites. 
Le manque d’outils de référence pour l’évaluation des communau-
tés végétales de zones humides n’en permet cependant pas une 
utilisation homogène et à grande échelle à l’heure actuelle.

Le manque de référentiel, lié en partie à la complexité et à la 
diversité des végétations des zones humides, entraîne en effet 
d’importantes diffi cultés dans la pratique de terrain des multiples 
acteurs de la gestion de l’eau et des milieux naturels (gestionnaires 
de sites naturels, agents de terrain de diverses administrations ou 
organismes ayant compétence dans les zones humides…) pour 
l’évaluation de la nature et de l’intérêt des zones humides, qu’il 
s’agisse de caractériser écologiquement la zone humide ou d’en 
défi nir les modes de gestion appropriés.

Objectifs

Ce document a donc pour objectif de répondre, d’une part, à la 
nécessité de disposer à l’échelle régionale d’un document de 
référence scientifi que compréhensible et utilisable par un grand 
nombre d’acteurs, qui présente de façon ordonnée et didactique 
l’ensemble des unités de végétation susceptibles d’être rencontrées 
dans les zones humides de Picardie, et, d’autre part, de proposer 
une grille de lecture de l’intérêt patrimonial de ces différentes 
unités de végétation qui tienne compte de leur statut réglementaire, 
de leur caractère naturel, de leur fréquence régionale et de leur 
niveau de menace.

Nous avons cherché à dresser un état des connaissances en 

synthétisant la connaissance phytosociologique des végétations 
présentes dans les zones humides de Picardie et à produire un 
document de référence abordable par un public sensibilisé au 
sujet (gestionnaires d’espaces naturels, personnels scientifi ques 
et techniques des Agences de l’eau, de la dReAL, des ddTe, bu-
reaux d’études spécialisés sur les milieux naturels, associations 
naturalistes, étudiants en sciences de l’environnement…).

il existe déjà de nombreux guides synthétisant la connaissance des 
communautés végétales. On citera BOuRNÉRiAS et al. (2001) pour la 
région parisienne, deLARZe & al. (1998) pour la Suisse, SCHuBeRT, 
HiLBiG & KLOTZ (2001) et POTT (1995) pour l’Allemagne, BeRG et 
al. (2004) pour le “Land” de Poméranie, SCHAMiNee et al. (1995) 
pour les Pays-Bas, ROdWeLL (1992) pour la Grande-Bretagne, 
GÉHu & GÉHu-FRANCK (1982) pour le littoral du Nord-Pas de 
Calais, WATTeZ (1968) pour la plaine maritime Picarde et enfi n 
le récent guide des végétations des zones humides du Nord-Pas 
de Calais (CATTeAu, duHAMeL et al. 2009). Était-il utile alors de 
produire un guide supplémentaire ? Tout d’abord, si nombre de 
ces documents “encadrent” notre territoire géographique, aucun 
ne couvre l’ensemble de la région picarde. 
un inventaire spécifi que et une synthèse des données (bibliogra-
phiques et de terrain) étaient donc indispensables. d’autre part, 
la majorité de ces guides est en langue étrangère, mais surtout 
les notions de la communauté végétale peuvent varier de manière 
importante selon les auteurs ; il était donc nécessaire de réaliser 
un guide dans les termes et les conceptions usités à l’échelle du 
territoire d’agrément du Conservatoire botanique national de Bailleul. 
enfi n, nous avons cherché à produire un document fournissant 
une information la plus complète possible et la plus uniforme afi n 
de guider avec la plus grande fi abilité le technicien de site naturel, 
l’enseignant en sciences naturelles ou l’écologue amateur.

il n’est pas possible de synthétiser en un seul document les concepts 
de l’écologie et de la phytosociologie, les diagnoses (tableaux 
phytosociologiques, textes descriptifs) de chaque communauté 
végétale et de fournir un document clair et abordable.
Ce guide se veut donc être un carrefour, une passerelle entre les 
documents fondamentaux exposant les concepts et méthodes 
de la phytosociologie moderne (de FOuCAuLT, 1986 ; GÉHu & 
RiVAS-MARTiNeZ, 1981 ; LAHONdÈRe, 1997 ; GiLLeT, 1998 ; 
BOuLLeT, 1999) et les descriptions des communautés végétales 
sur divers sites. il se veut être un interprète permettant au lecteur 
d’appliquer sur le terrain les principes de la phytosociologie et de 
comprendre les végétations auxquelles il est confronté. Néanmoins, 
la dimension éminemment statistique de la phytosociologie rend 
illusoire l’espoir d’un document “clé en main”, d’une “fl ore” des 
communautés végétales permettant d’aboutir à une détermination 
certaine au moyen de clés et de textes descriptifs. La phytosociologie 
nécessitera toujours de réaliser des relevés phytosociologiques et 
de les comparer aux descriptions de la bibliographie. 
Ce document peut guider le lecteur dans ses recherches, l’accom-
pagner en lui fournissant des clés pour faciliter la comparaison, 
des informations synthétiques sur les communautés végétales, 
des références bibliographiques à consulter pour approfondir 
l’étude ; mais il ne se substituera pas à l’analyse approfondie 
de nombreuses zones humides, encore mal connues sur le plan 
phytocénotique et écosystémique.

Travertin à Dravegny -02. Photo J.C. Hauguel
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Cadre géographique

Le guide couvre l’ensemble de la région administrative de Picardie. Toutes 
les végétations liées à la présence d’une nappe d’eau douce proche de 
la surface ou inondées périodiquement y sont prises en compte, des 
végétations aquatiques aux végétations mésohygrophiles.
du fait de la continuité phytogéographique avec les régions voisines, 
ce guide est utilisable, dans une très large mesure, dans la moitié 
nord et ouest du Bassin parisien.
enfi n, compte tenu de la nature des végétations concernées, 
plus dépendantes au départ du facteur eau que des conditions 
méso- voire microclimatiques, l’intérêt de ce guide va bien au-delà 
du seul Bassin parisien puisque bon nombre des communautés 
végétales décrites ont une très large répartition géographique. 
Moyennant quelques adaptations et divers compléments, il pourra 
donc être utilisé dans les régions de plaine d’une bonne partie du 
territoire français en domaine atlantique et médioeuropéen, au 
moins pour les végétations aquatiques et amphibies d’un certain 
nombre de classes.
Ces vicariances seront par contre plus marquées pour les végé-
tations hygrophiles de prairies, de landes, de bas-marais, etc. qui 
vont mieux caractériser les particularités phytogéographiques des 
terroirs et régions naturelles comme l’ont montré divers auteurs 
(GÉHu, 1973 ; de FOuCAuLT et GÉHu, 1978 ; de FOuCAuLT, 
1984 ; de FOuCAuLT, 1988…).

Ce guide est également l’occasion de faire un zoom sur les végé-
tations caractéristiques de la région et de montrer la responsabilité 
que porte la région pour la conservation de certaines végétations 
moins répandues dans d’autres régions.
Les cahiers d’habitats constituent en effet un document de référence 
au niveau national, mais ne revêtent pas un caractère d’exhaustivité 
dans la mesure où seuls les habitats d’intérêt communautaire sont 
décrits, et par le fait que le niveau d’analyse se situe fréquemment 
à un rang supérieur à celui de l’association végétale compte tenu 
du territoire couvert. Les associations végétales sont citées dans 
la variabilité de l’habitat élémentaire, mais jamais décrites en 
tant que telles.

Contenu

une introduction générale sur les zones humides de la région 
Picardie précise le contexte dans lequel s’inscrit ce guide.
un fi chier décrit de manière fi ne et complète chacune des classes 
et chacune des communautés végétales identifi ées.
Chaque fi che indique la composition fl oristique, la physionomie 

générale, l’écologie régionale, les contacts dynamiques et topogra-
phiques, la répartition géographique générale et régionale, l’intérêt 
patrimonial de la végétation sur le plan fl oristique.

La gestion est abordée au moyen de fi ches descriptives des prin-
cipaux types de gestion adaptés aux problématiques des zones 
humides. un paragraphe situé dans chaque fi che descriptive des 
communautés végétales complète ces fi ches “gestion”.

un ensemble de documents de synthèse a également été produit 
dans le but de favoriser l’analyse synthétique des végétations des 
zones humides et leur prise en compte dans le cadre des principales 
politiques environnementales (mise à jour de l’inventaire ZNieFF, 
renaturation des espaces dégradés, mise en place du réseau Natura 
2000 et évaluation future des sites, création de corridors biologiques 
fonctionnels, préservation du patrimoine naturel, etc.) :
•  clés de détermination des communautés végétales jusqu’au 

niveau de la sous-alliance ;
•  liste synsystématique ordonnée comprenant l’ensemble des 

végétations des zones humides de Picardie ;
•  correspondance entre la typologie phytosociologique et les 

autres typologies et nomenclatures utilisées (euR27, Cahiers 
d’habitats, CORiNe biotopes…) ;

•  tableau de bioévaluation patrimoniale des végétations (Présence ; 
infl uence anthropique ; Raretés, Tendance, Menaces à l’échelle 
régionale ; habitats inscrits à l’annexe 1 de la directive “Habitats, 
Faune, Flore”).

Comment utiliser ce guide ?

Ce guide est une synthèse de la connaissance sur la végétation 
des zones humides de Picardie. Le lecteur y trouvera donc des 
informations générales sur l’état de ces végétations dans les 
chapitres introductifs, dans la description des régions naturelles, 
dans les fi ches classes, etc. des modalités et des expériences de 
leur gestion sont présentées dans les fi ches gestion. 
Le lecteur dispose enfi n de défi nitions précises dans le glossaire 
et, pour aller plus loin, d’une bibliographie très complète (plus de 
800 références).

Mais ce guide est d’abord et surtout un guide d’identifi cation. 
Face à une végétation inconnue, le lecteur utilisera les clés de 
détermination des classes et des ordres et alliances. Puis il se 
reportera à la fi che descriptive de la classe où il trouvera la liste 
des associations existantes par alliance. 

il consultera et comparera alors les fi ches descriptives d’associa-
tions, en particulier la liste d’espèces caractéristiques et d’espèces 
fréquentes et le paragraphe physionomie (souvent accompagnés 
d’une illustration), afi n d’identifi er l’association à laquelle se 
rapporte sa végétation. il disposera d’informations concernant 
cette association : son écologie, son comportement dynamique 
(habitats en contacts), sa répartition, son intérêt patrimonial, une 
proposition de gestion... il pourra compléter son analyse grâce aux 
nombreuses références bibliographiques listées.

Cascade de Blangy à Hirson -02. Photo J.C. Hauguel
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La démarche méthodologique 

Principes phytosociologiques
La méthode utilisée pour la description des végétations des zones 
humides de Picardie repose sur les principes de la phytosociologie 
dite “sigmatiste” (issue de l’école de la Station internationale de 
géobotanique méditerranéenne et alpine = SiGMA de Mr. BRAuN-
BLANQueT).

Cette science, basée sur l’analyse qualitative et quantitative de la 
composition fl oristique des communautés végétales, propose un 
outil scientifi que utile à la caractérisation des unités de végétation. 
elle sert d’ailleurs de base scientifi que à la directive européenne 
Ce 92/43 dite “Habitats, Faune, Flore”.
La démarche phytosociologique repose sur l’identifi cation d’unités 
de végétation répétitives et homogènes, sur leur caractérisation 
fl oristique, écologique, dynamique et phytogéographique et enfi n sur 
leur dénomination selon une nomenclature codifi ée. Cette démarche 
d’identifi cation permet théoriquement d’attribuer toujours le même 
nom à des communautés végétales identiques dans certaines 
limites statistiques sur le plan fl oristique et écologique.

L’objectif de la phase d’analyse était de synthétiser la connais-
sance phytosociologique accumulée en Picardie et d’en contrôler 
la nomenclature afi n que les noms utilisés au niveau régional 
soient identiques aux noms utilisés dans les régions voisines si 
les communautés végétales sont identiques.
Ce travail de synthèse et d’homogénéisation n’est que partiellement 
réalisé en europe, pour des types de végétations donnés, ou dans 
un cadre géographique restreint.
L’analyse nomenclaturale restituée dans ce guide est issue en 
très grande majorité de celle réalisée à l’occasion du Guide des 
végétations des zones humides de la région Nord-Pas-de-Calais 
CATTeAu, duHAMeL et al. (2009) et de l’inventaire des végétations 
de la région Nord-Pas de Calais duHAMeL & CATTeAu (2010).
Nous proposons donc aux lecteurs de se rapporter au Guide des 
végétations des zones humides du Nord-Pas-de-Calais pour 
obtenir les informations correspondantes aux travaux d’analyses 
nomenclaturales. 

Néanmoins, une attention particulière a été portée aux publications  
phytosociologiques récentes ou en cours de publication et notam-
ment aux différentes déclinaisons du Prodrome des Végétations de 
France (PVF2) publiées récemment à l’heure de la rédaction de ce 
guide (Agrostietea stoloniferae, Nardetea strictae, Charetea fragilis, 
Lemnetea minoris), et qui peuvent apporter quelques changements 
par rapport à l’inventaire des végétations du Nord-Pas de Calais 
précédemment cité.

Voici deux exemples de la démarche d’analyse nomenclaturale :

Exemple : les communautés végétales à Éléocharide épingle 
(Eleocharis acicularis) établies sur les grèves d’étang ont été 
décrites plusieurs fois en Thiérache picarde et du Nord-Pas de 
Calais sous le nom d’association “Eleocharitetum acicularis” 

(GÉHu, 1959 ; de FOuCAuLT, 1997). Or, on trouve dans la 
littérature des mentions de l’association Littorello unifl orae - 
Eleocharitetum acicularis (duViGNeAud, 1971, SCHuBeRT et 
al., 2001 en particulier). il était donc important d’établir si ces 
deux noms décrivaient la même unité de végétation, auquel cas 
un seul des deux noms était à retenir en fonction des règles du 
Code international de nomenclature phytosociologique (iCPN), 
l’autre nom étant considéré comme un synonyme. On pourrait 
alors affi rmer que les communautés végétales de grève d’étang 
à Eleocharis acicularis du nord de la France et d’Allemagne sont 
équivalentes sur le plan fl oristique et écologique puisqu’elles 
sont décrites sous le même nom.

Afi n que chacun puisse retrouver la description originale, le prin-
cipe de la nomenclature phytosociologique est d’accoler au nom 
d’association le nom du descripteur et l’année de description.

Exemple : Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis Bau-
mann 1911 ex Oberdorfer 1957 signifi e que la description de 
l’association par BAuMANN en 1911, insuffi sante, a été validée 
par OBeRdORFeR en 1957.

il était donc nécessaire que nous rassemblions toutes les publi-
cations sur les associations concernées, afi n de vérifi er que les 
descriptions des auteurs mentionnés n’étaient ni insuffi santes 
ni superfl ues.

Exemple : l’association des mares à Scirpe sétacé (Isolepis 
setacea) et Stellaire des fanges (Stellaria alsine) a été décrite 
pour la première fois par KOCH en 1926, mais celui-ci ne fournit 
pas de relevé phytosociologique.
Cette description est donc insuffi sante au sens du Code de 
nomenclature. il faut se référer au complément apporté par 
LiBBeRT en 1932 pour avoir une description minimale de l’as-
sociation Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae Koch 1926 
ex Libbert 1932.

d’autre part, il arrive qu’un nom donné à une végétation par un 
descripteur ait déjà été attribué à une végétation différente par 
un autre auteur. Comme on ne peut conserver deux homonymes 
pour désigner des végétations différentes, c’est le nom le plus 
ancien qui a la priorité.

Exemple : le nom Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris 
Noirfalise & Sougnez 1961, souvent utilisé en Picardie pour décrire 
des forêts alluviales, a déjà été donné par PASSARGe et SCAMONi 
en 1959, pour décrire une forêt alluviale plus médioeuropéenne 
(Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris Passarge et 
Scamoni 1959). Le nom donné par NOiRFALiSe et SOuGNeZ 
est donc un homonyme postérieur de celui de PASSARGe et 
SCAMONi ; il n’est pas légitime et on ne peut pas l’utiliser pour 
décrire les forêts de Picardie ; d’autre part, le même nom donné 
par SCAMONi et PASSARGe ne correspond pas au type forestier 
régional, il s’agit d’un vicariant médioeuropéen. il faut donc 
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décrire une nouvelle association, avec un nouveau nom. Cette 
végétation a donc été nommée par CATTeAu et duHAMeL en 
2009 “Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus”.

Face à tous ces écueils, il s’est révélé indispensable d’opérer des 
recherches bibliographiques et une analyse nomenclaturale ap-
profondies, afi n de contrôler que chacun des noms utilisés ait une 
validité réelle et corresponde bien à une description suffi sante.

Méthodologie de l’inventaire des 
végétations des zones humides

Réalisation de la typologie régionale des zones 
humides
La première étape a consisté à réaliser la typologie des végétations 
de zones humides présentes en Picardie. Cette typologie a été 
effectuée en deux phases successives.
Tout d’abord, une analyse des données phytosociologiques a 
été réalisée, à partir  des informations issues de la bibliographie 
régionale. un travail d’analyse nomenclaturale a du être réalisé 
pour les données les plus anciennes afi n de mettre en évidence 
certaines synonymies nomenclaturales ou synsystématiques. Cette 
première analyse de la bibliographie régionale (assez lacunaire sur 
le territoire) a pu orienter nos axes de recherche sur les végétations 
les moins étudiées comme les mégaphorbiaies par exemple ou 
les végétations citées dans les régions voisines mais jamais citées 
auparavant en Picardie. Cette analyse a permis d’établir une pré-
liste des végétations présentes, potentielle ou à rechercher sur 
le territoire picard.
La deuxième étape a été de mettre en place une campagne de 
terrain, afi n de réaliser des relevés phytosociologiques des végé-
tations méconnues de zones humides. La campagne de terrain, 
effectuée sur presque toutes les régions naturelles picardes, a 
permis d’obtenir un nombre élevé de relevés phytosociologiques 
pertinents et exploitables. Au fi nal plus de 2 000 relevés phytoso-
ciologiques ont été réalisés sur l’ensemble de la région.
Après intégration des données et l’extraction de celles-ci depuis la 
base de données diGiTALe, une analyse de ces relevés phytoso-
ciologiques nous a permis de statuer sur la présence de certains 
syntaxons et de fi naliser la typologie régionale des végétations des 
zones humides. Néanmoins, certaines végétations très rares ou très 
ponctuelles restent encore à étudier sur le territoire picard.

Echantillonnage des zones humides 
de Picardie
une fois la typologie quasiment terminée, une deuxième campagne 
d’échantillonnage a été réalisée. L’objectif principal était d’échan-
tillonner environ 10 % de l’ensemble des zones humides non 
halophiles de la région. Les surfaces des zones humides de Picardie 
ont été estimées à dire d’experts d’après les diverses cartographies 
disponibles sous SiG, notamment les “Zones à dominante humide” 
des Agences de l’eau, à environ 100 000 ha. 

deux cent cellules dites “isopaysagéres” [ = polygone au sein 
duquel on retrouve un paysage homogène (tête de bassin, gravière, 
marais et étang tourbeux, boisements et rus forestiers, etc.)] d’une 
cinquantaine d’hectares chacune ont été défi nies sur SiG. 
Ces deux cent cellules ont été positionnées de manière à obtenir 
un échantillonnage le plus représentatif possible de la diversité 
des zones humides picardes. elles couvrent toutes les régions 
naturelles picardes. 

elles concernent tout autant des sites de fort intérêt phytocéno-
tique que des portions de zones humides fortement dégradées. 
une attention particulière a été portée sur les zones humides mal 
connues, et concernées par des projets de préservation ou, a 
contrario, par des projets d’aménagements risquant d’avoir des 
impacts importants sur la biodiversité phytocénotique (infrastruc-
tures, carrières, barrages…).

Toutes (sauf deux pour des raisons d’absence d’autorisation d’ac-
cès aux propriétés) ont fait l’objet d’un inventaire des végétations 
hygrophiles entre 2010 et 2011. 

des secteurs peu connus ainsi que des secteurs à forts enjeux ont 
pu faire l’objet de prospections ciblées. Outre la rédaction d’un 
guide, le projet avait aussi pour objectif d’acquérir des informations 
précises sur les végétations, l’intérêt écologique général et les 
fonctionnalités des zones humides afi n, notamment, de pouvoir 
les utiliser et les restituer aux différents acteurs impliqués dans la 
gestion des milieux naturels de Picardie.
Ces prospections ont ainsi permis d’améliorer considérablement la 
connaissance de nombreuses unités hydrographiques ou masses, 
encore peu parcourues jusqu’alors.
Au sein de chacune des cellules-échantillons, l’ensemble de la 
superfi cie a été prospectée afi n d’obtenir la liste la plus exhaustive 

Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus (avec en 2 la sous-association à saules). Photos R. FRANÇOIS.

➊ ➋
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possible des syntaxons (à l’échelle de l’association) des végétations 
hygrophiles. Lorsque la détermination à l’échelle de l’association 
sur le terrain n’était pas possible, des relevés phytosociologiques 
complémentaires ont été réalisés pour ensuite être analysés afi n de 
compléter la liste des végétations intracellulaires. Les végétations 
les plus remarquables ont été géolocalisées de façon précise sur 
le terrain, ainsi que les populations des plantes les plus rares et 
menacées. de la même manière, des informations précises sur 

l’état de conservation générale des végétations à l’échelle de la 
cellule ont pu être collectées. 

Près de 2000 relevés phytosociologiques ont été effectués entre 
2008 et 2011, sur ces cellules échantillons et en de nombreux 
autres points de prospection. 
ils représentent près de 25 000 données fl oristiques, auxquelles 
on peut rajouter les données caractérisant chaque relevé phyto-

Répartition des  200 cellules de 50 ha environ, et superposition avec les zones à dominantes humides de Picardie. Cartographie R. FRANÇOIS 
CBNBL ; fond IGN 1/25 000e + couches « Zones à dominantes humides » (en bleu clair) des Agences de l’Eau Artois-Picardie et Seine-Nor-
mandie.

Prospections communes de calage méthodologique en Thiérache en 2011. Prospection individuelle de roselières en haute vallée 
de la Somme à Frise. Photos R. FRANÇOIS.

➊ ➋

Détail de cellules-échantillons prospectées (surfaces en jaune) : 
• en vallée de l’Iton (Thiérache), entre Iron et Lavacquerie (02). 
• en vallée du Ru des Barentons vers Verneuil-sur-Serre (02). 
Cartes R. FRANÇOIS. Fond IGN 1/25 000e.

➊ ➋
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sociologique (recouvrement, écologie, dynamique…). Toutes ces 
données ont été intégrées dans la base de données diGiTALe du 
CBNBailleul.

Cette étape primordiale a permis de récolter des informations 
précises sur la répartition, la dynamique et la structure générale 
des végétations à l’échelle du plan d’échantillonnage. Ces données 
ont pu être ensuite comparées aux données bibliographiques 
existantes.

Analyse et rédaction des fi ches 
de végétation

Grâce aux informations issues des recherches bibliographiques 
régionales et extrarégionales et aux différentes campagnes de 
terrain, une phase de rédaction des fi ches descriptives a pu être 
entreprise. 
Pour les végétations communes au Nord-Pas-de-Calais, nous 

Exemple des cellules-échantillons de la moyenne vallée de l’Oise, entre Vendeuil (02) et Ribécourt (60). Carte R. FRANÇOIS. Fond IGN 1/25 000e.

Exemple de cellules-échantillons à l’aval des vallées de l’Avre et de la Noye près d’Amiens (80). Carte R. FRANÇOIS. Fond IGN 1/25 000e.
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avons repris et adapté à la région Picardie les fi ches du Guide des 
zones humides du Nord-Pas de Calais de CATTeAu, duHAMeL 
et al. (2009). 
Pour les autres végétations, non encore décrites sous forme 
de fi ches,  le même format que celui des fi ches de ce Guide du 
Nord-Pas-de-Calais a été choisi. une grande partie des végéta-
tions de zones humides possèdent donc une fi che descriptive ; 
néanmoins certaines végétations, dont l’étude reste à affi ner, 
sont uniquement mentionnées avec un court paragraphe dans 
les fi ches “Classes”.

Ces fi ches ont été rédigées par les salariés du Conservatoire botani-
que national de Bailleul qui ont effectué les prospections de terrain 
entre 2008 et 2011. elles ont été relues en interne plusieurs fois (3 
à 4 fois) et ont bénéfi cié du regard critique de divers spécialistes 
régionaux ou extrarégionaux, en particulier des naturalistes du 
Conservatoire d’espaces Naturels de Picardie, et des apports très 
précieux de Bruno de FOuCAuLT et de Philippe JuLVe.
Les résultats des débats lors des échanges au sein du Collectif 
phytosociologique interrégional du CBNBailleul depuis plusieurs 
années ont été intégrés.

Diffi cultés rencontrées

Les diffi cultés rencontrées ont essentiellement concerné les pha-
ses de terrain. Les diffi cultés d’accessibilité au sein de certaines 
cellules ont occasionné quelques lacunes dans l’exhaustivité de 
l’échantillonnage. Cependant, il nous a été possible de modifi er 
certains périmètres de prospection en fonction de l’accessibilité : 

des portions de cellules non accessibles ont été remplacées par des 
surfaces de milieux équivalents situées à proximité immédiate.

Facilités d’accès aux références 
bibliographiques
il n’aurait pas été possible de réaliser l’analyse bibliographique sans 
l’existence de la Bibliothèque botanique et phytosociologique de 
France. il s’agit en effet d’un des plus grands fonds documentaires 
d’europe dans le domaine de la phytosociologie, avec notamment 
le fonds historique de la bibliothèque de la Station internationale 
de géobotanique méditerranéenne et alpine (SiGMA).

Limites du travail accompli

Comme tout échantillonnage, des syntaxons sont passés à travers 
le plan d’échantillonnage malgré les recherches bibliographiques 
complémentaires. en effet, seulement 10 % des zones humides de 
la région ont été prospectés : il est clair que des végétations restent 
encore à découvrir, peut-être aussi à décrire, pour la Picardie. il 
est important de noter que les secteurs parmi les plus riches, les 
mieux préservés et les plus caractéristiques ont fait l’objet d’une 
prospection ciblée.
en conséquence, ce document doit être considéré comme un 
travail approfondi, mais bien sur non exhaustif. 

Nous serons heureux de recevoir des lecteurs toutes remarques 
permettant d’en améliorer la pertinence scientifi que, pour d’éven-
tuelles versions ultérieures.

Exemple de cellules-échantillons dans le Bray humide isarien à l’ouest de Beauvais (60). Carte R. FRANÇOIS. Fond IGN 1/25 000e.
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Les zones humides de Picardie : 
caractéristiques écologiques générales

Eléments climatologiques régionaux

Principales particularités bioclimatiques 
des zones humides picardes

Les habitats des zones humides de Picardie sont directement 
infl uencés par le contexte bioclimatique régional. Nombreux 
sont les syntaxons distingués en fonction de leur appartenance 
à tel ou tel domaine biogéographique. Par exemple, plusieurs 
végétations sont considérées comme subatlantiques à précon-
tinentales (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009) et apparaissent 
en limite d’aire occidentale dans l’est de la Picardie (Aisne) : 
Stellario nemorum - Alnetum glutinosae, Oenantho fi stulosae 
- Caricetum vulpinae, Caricion davallianae... Tandis que de 
nombreuses autres sont considérées comme atlantiques : Ulici 
minoris - Ericetum tetralicis, Rhamno catharticae - Viburnetum 
opuli, Caro verticillati - Juncetum squarrosi…
Pour les landes humides par exemple « le positionnement du 
Calluno vulgaris - Genistetum anglicae peut être discuté car 
cette lande se situe vraisemblablement à la charnière entre le 
domaine atlantique et le domaine médio-européen. » (CATTEAU, 
DUHAMEL et al., op. cit. ; p. 367). L’essentiel de la Picardie est 
justement situé dans cet espace charnière entre l’infl uence at-
lantique et le domaine médio-européen.
Des associations présentes de façon avérée en Picardie et 
dans les régions voisines (comme le Nord-Pas de Calais) sont 
considérées comme vicariantes de part et d'autre de ces deux 
domaines. Il en est ainsi par exemple du Pruno padi - Fraxine-
tum en contexte pré-continental, et le groupement à Fraxinus 
excelsior et Humulus lupulus en domaine atlantique. Ces deux 
groupements sont présents de façon indubitable en Picardie, 
mais avec un espace de transition, de sympatrie au cœur de la 
région, entre l’est de l’Oise et de la Somme et la partie ouest 
de l’Aisne.
De ce fait, la question se pose de savoir comment délimiter cet 
espace de transition en Picardie, forcément imprécis, non stric-
tement longitudinal et large de plusieurs dizaines de kilomètres, 
entre le domaine atlantique et le domaine pré-continental. C’est 
ce qui permet en particulier, dans ce cas des forêts humides, de 
délimiter les aires de répartition potentielle entre le Pruno padi 
- Fraxinetum excelsioris et le groupement à Fraxinus excelsior 
et Humulus lupulus.

Aussi, nous proposons ici de focaliser notre présentation sur 
les éléments prédominants du climat régional qui impactent 
les végétations des zones humides, et qui permettent de se re-
pérer sur une carte de Picardie afi n de savoir à quel domaine 

biogéographique majoritaire les régions naturelles peuvent être 
rattachées.

Les cinq principales infl uences bioclimatiques 
régionales

Globalement, la région administrative de Picardie appartient 
complètement au domaine collinéen et planitiaire.

La richesse et la diversité des phytocénoses humides de Picar-
die proviennent en particulier de sa situation de carrefour bio-
géographique, avec cinq infl uences bioclimatiques marquées :
-  une infl uence atlantique : prédominante sur toute la région, en 

particulier sur la Somme et l'Oise, qui s’étiole dans l'Aisne. 
L'atlanticité diminue progressivement de l’ouest vers l'est de 
la région ;

-  une infl uence continentale ou plus précisément « précontinen-
tale » (la continentalité « vraie » du climat étant surtout évidente 
en France à partir de la Lorraine et surtout de l’Alsace), per-
ceptible essentiellement dans l'Aisne et la frange est de la 
Somme et de l'Oise. Cette infl uence continentale conditionne 

CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE DES ZONES HUMIDES 
DE PICARDIE

PRINCIPALES INFLUENCES CLIMATIQUES 
EN PICARDIE = CONTEXTE BIOGÉOGRAPHIQUE

Les limites (en tireté) des infl uences biogéographiques sont indicatives : 
les transitions sont graduelles et il existe de nombreux microcontextes 
locaux.  
Fond de carte "Relief de France", IGN, 2005.
Carte Rémi FRANÇOIS. Conservatoire des sites naturels de Picardie, mars 2006.
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la présence de certains taxons caractéristiques d’habitats de 
zones humides comme Prunus padus, Ulmus laevis…;

-  une infl uence méridionale : soulignée par des espèces sub-
méditerranéennes, perceptible dans le sud de l'Oise et de 
l'Aisne jusque dans le sud-Amiénois. Cette infl uence, évidente 
dans les milieux xériques (sur substrats calcaires et sableux 
en particulier), s’atténue progressivement au fur et à mesure 
que l’infl uence de l’eau devient plus prégnante : encore 
parfois perceptible pour les végétations hygrophiles (Caro 
verticillati - Juncetum squarrosi par exemple, en limite d’aire 
nord-orientale dans le Pays de Bray), elle disparaît totalement 
pour les végétations aquatiques dont le biotope est tamponné 
par la présence de la lame d’eau ;

-  une infl uence submontagnarde : caractéristique de l’étage 
collinéen (au sens strict), elle est perceptible surtout sur les 
contreforts ardennais de Thiérache et, dans une moindre me-
sure, sur les hauteurs de certains massifs un peu plus élevés 
topographiquement qui sont plus froids et humides (Route 
du Faite en Forêt de Retz, Haute Forêt de Saint-Gobain), ou 
dans certains secteurs de pente nord (cuesta du Bray, collines 
du Laonnois ou du Noyonnais…). Cette infl uence submonta-
gnarde conditionne la présence de certains taxons de zones 
humides comme Persicaria bistorta, Impatiens noli-tangere, 
Equisetum sylvaticum ;

-  une infl uence « septentrionale » ou « nordique » : perceptible 
surtout sur les contreforts ardennais, où la distinction avec 
l’infl uence sub-montagnarde est ténue, et peut-être un peu 
sur le littoral.

Remarque : Il n’existe apparemment pas de défi nition offi cielle 
commune et partagée sur les découpages entre les zones biocli-
matiques. Ainsi, certains auteurs mentionnés par BARDAT (1993 
p. 59 : GÉHU et BOURNIQUE, 1984) appellent « hyperatlantique » 
le domaine le plus atlantique (par ex. en Bretagne), domaine 
que d’autres auteurs désignent comme « atlantique ». D’autres 
comme GAUSSEN (in ROISIN, 1969) l’appellent « secteur franco-
atlantique ». Ces derniers rattachent la Picardie du nord-ouest 
au « secteur boréo-atlantique (district fl amand-picard), marqué 
par la perte des éléments thermophiles » ; ils rattachent le sud-
est de la Picardie au « sous-secteur séquanien supérieur (bassin 
supérieur de la Seine) plus riche en espèces thermophiles, où 
l’important cortège médioeuropéen et méridional contraste avec 
une pauvreté corrélative des espèces occidentales ».

Ces infl uences sont essentiellement conditionnées par la répar-
tition des précipitations d’une part, et des températures moyen-
nes d’autre part.

Quelques éléments sur le milieu physique 
régional

La climatologie régionale est essentiellement infl uencée par le 
relief et l’éloignement à la mer. Les secteurs les plus arrosés et 
frais sont les plus élevés en altitude. Il est estimé qu’en plaine, 
100 mètres de dénivelé ont le même impact sur les précipi-
tations et les températures locales que 300 mètres en mon-
tagne. Ainsi les secteurs les plus froids et arrosés sont situés 
en Thiérache, région au relief plus élevé en bordure du massif 
ardennais, et plus éloignée de la mer :

1 -   Carte des précipitations moyennes en Picardie. Les régions 
naturelles au relief le plus élevé sont les plus arrosées ; le cœur 
du Plateau picard, secteur le moins élevé de la région, est une 
zone plus xérique. Source : Atlas de la région Picardie.

2 -  Carte des températures moyennes de janvier de la région 
Normandie-Rhin. L’isotherme 1°C apparaît comme une limite 
intéressante entre le secteur atlantique et le secteur sub-atlantique 
/ pré-continental. Source : IFFB, Atlas fl oristique

Relief et principales vallées de la Picardie : les reliefs les plus élevés 
sont plus arrosés et plus froids, ils abritent des végétations d'affi nités 
sub-montagnardes. 
Source : DREAL/Conseil Régional Picardie, 2010. Atlas de l’Eau en Picardie
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Charnières et transitions entre les secteurs 
atlantiques et médioeuropéens

BARDAT (1993) avait bien analysé la problématique dans sa 
thèse sur les végétations forestières de Haute-Normandie. Son 
analyse nous paraît largement transposable à la Picardie voi-
sine : 
-  « La Haute-Normandie, bien que sous la domination d’une 

ambiance atlantique, apparaît comme un carrefour où les 
infl uences médio-européennes, méditerranéo-atlantiques, 
subboréales et atlantiques trouvent leur expression atténuée 
révélée par un semis d’espèces proches de leur limite d’aire : 
Erica cinerea, Chrysosplenium alternifolium, Corydalis clavi-
culata ssp. claviculata, Ulex gallii, Cephalanthera rubra, Stipa 
pennata sl. etc.

-  « La limite du domaine atlantique varie suivant les auteurs, 
puisque BRAUN-BLANQUET (1928, in ROISIN 1969) la situe à 
l’est de la Seine et WALTER (1954, in DUPONT, 1962) tend à la 
repousser vers l’ouest au point que sa limite est coïncide avec 
celle du département de la Seine-Maritime ».

BOURNÉRIAS et WATTEZ (1990) ont remarquablement dressé 
le portrait phytogéographique de la Picardie. Ils écrivent ainsi : 
« Si, du point de vue phytogéographique, cette région s’étend 
largement sur le domaine atlantique (à la limite des secteurs 
boréo-atlantique et franco-atlantique), sa partie orientale appar-
tient déjà au domaine médio-européen. »
Quelque part, tout est dit ici sur la position charnière de la Picar-
die. Mais, dans le détail, il reste à discriminer, autant que faire 
se peut, où passe cette limite entre l’infl uence subatlantique et 
l’infl uence continentale médio-européenne.
Et tracer un trait séparant les 2 secteurs n’est pas chose aisée. 
Car, comme toujours en écologie et en particulier dans les pay-
sages de plaine sans barrières de relief, les limites ne sont que 
rarement tranchées. Il n’y a pas de frontière phytogéographique, 
mais plutôt des transitions progressives, irrégulières, des « zo-
nes charnières » où les marqueurs d’atlanticité régressent et où 
apparaissent les indicateurs de la continentalité. 

En France, il est généralement admis qu’il existe cinq grands ty-
pes de climats (KESSLER et CHAMBRAUD, 1990) présentant cha-
cun des nuances au niveau de leur répartition sur le territoire :

Une vaste zone de superposition des taxons et des syntaxons 
marqueurs de ces préférendums existe ainsi au cœur de la Pi-
cardie, qui suit un axe sud-ouest – nord-est à peu près parallèle 
au trait de côte. Elle démarre à l’est de la Somme et de l’Oise, et 
se renforce nettement dès que l’on pénètre dans l’Aisne, avec 
des marqueurs comme Prunus padus et Ulmus laevis, présents 
notamment au sein du Pruno padi - Fraxinetum excelsioris, Se-
necio paludosus (qui apparaît en Vallée de Somme entre Corbie 
et Bray-sur-Somme). 
A l’est de l’Aisne, en particulier dans le Laonnois, l’infl uence 
continentale est très nette, et nombreux sont les taxons 
et syntaxons considérés comme médio-européens : Carex 
davalliana présent au sein du Caricion davallianae, Eleocharis 
ovata, Galium boreale, Carex vulpina caractéristique de 
l’Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae…

Les régions naturelles et territoires abritant des zones humides 
parmi les plus diversifi ées sur le plan phytocénotique sont si-
tués sur des carrefours d'infl uences bioclimatiques. Le cas du 
Laonnois est typique et bien renseigné depuis plusieurs décen-
nies (depuis JOUANNE, 1925-1929 et BOURNÉRIAS entre les 
années 1950 et 1990). Il en va de même avec la vaste forêt de 
Compiègne où se concentrent de nombreux syntaxons en limite 
d'aire, au contact entre les infl uences atlantiques et continenta-
les, méridionales et boréomontagnardes.

Ce secteur du Compiégnois/Noyonnais fait partie du cœur de la 
zone de transition entre les infl uences atlantiques et continen-
tales. Ainsi, on y trouve :
-  les végétations forestières à la fois du Pruno padi - Fraxinetum 

excelsioris, mais encore aussi du Groupement à Fraxinus ex-
celsior et Humulus lupulus ;

-  les prairies longuement inondables de l’Eleocharito palustris 
- Oenanthetum fi stulosae et de l’Oenantho fi stulosae - Carice-
tum vulpinae plus continental (en limite occidentale d’aire en 
moyenne vallée de l’Oise) ;

-  les prairies moyennement inondables du Senecioni aquatici 
- Oenanthetum mediae, association d’optimum franco-
atlantique exprimée ici dans une race subatlantique à Carex 
vulpina et Achillea ptarmica.

La vallée de la Somme constitue également un bel observatoire 
du gradient de répartition est-ouest de taxons et syntaxons typi-
ques des zones humides. 

Régions climatiques françaises (d’après PAGNEY 1988, in VEYRET, 
2000). Les zones grisées représentent les nuances entre les limites 
des différents types de climats en France.
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Eléments géologiques régionaux

Une dichotomie géologique majeure craie/tertiaire pari-
sien : 
Globalement, l'espace picard peut être découpé en deux grands 
espaces principaux :
-  le plateau picard crayo-limoneux d'une part (environ les 3/5e 

de la surface de la région, incluant le Pays de Thelle) dans le 
centre et le nord de la région, 

-  les terrains sablo-argilo-calcaires du tertiaire parisien (envi-
ron 2/5e de la surface de la région) dans la partie sud de la 
région.

On peut affi ner ce découpage avec deux autres entités très ca-
ractéristiques : 
-  Une troisième entité, regroupant deux espaces d'âge géolo-

gique différents avec des terrains plus anciens jurassique et 
primaire, peut aussi être distinguée avec la Thiérache et le 
Pays de Bray.

-  La quatrième entité est constituée de la Plaine maritime pi-
carde et du littoral, issus de dépôts sédimentaires beaucoup 
plus récents.

Les assises sableuses et limono-argileuses acides génèrent des 
zones humides souvent plus oligotrophes et souvent originales 
avec de nombreuses végétations remarquables, essentielle-
ment dans le Pays de Bray, en Thiérache, dans le Laonnois et le 
sud de l’Oise. Ces assises sont aussi largement dévolues à des 
occupations du sol plus forestières et herbagères que les sols 
limoneux ou crayeux.

Occupation des sols

Les caractéristiques géopédologiques et bioclimatiques ont gé-
néré des activités agro-sylvo-pastorales adaptées aux potentiali-
tés des sols de la région. Ainsi, les sols les plus ingrats (sableux, 
très argileux, très acides, trop pentus, trop gorgés d’eau toute 
l’année, etc.) sont restés essentiellement forestiers ou prairiaux 
pâturés, tandis que les meilleurs sols limoneux et crayeux sont 
très intensivement cultivés.

Géologie simplifi ée de la région Picardie. Source : BRGM.

Carte géologique simplifi ée de la Région Picardie

Occupation du sol en Picardie. 
Source : DREAL/Conseil Régional Picardie, 2010. Atlas de l’Eau en Picardie
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La Picardie possède ainsi 18 % de son territoire régional occupé 
par la forêt, environ 7 % occupé par les surfaces toujours en 
herbe (STH), environ 61 % de sols labourés, environ 5 % de mi-
lieux urbanisés et artifi cialisés (DRAAF Picardie, 2011), le reste 
étant occupé par des milieux divers (milieux aquatiques, diver-
ses zones humides non forestières et non prairiales, carrières, 
vignobles, vergers, dunes, etc.)

La part des zones humides est assez faible dans cette réparti-
tion et elles ne ressortent que peu sur ce type de cartographie, 
à part les vallées de la Somme et de l’Oise amont. 

Bien qu’il ne nous soit pas possible d’avancer un chiffre très 
précis, nous estimons la surface des zones humides de Picardie 
à environ 100 000 ha, estimation très grossière qui reste bien 
évidemment à affi ner.

Les régions naturelles de Picardie

La carte des régions naturelles de Picardie est issue de l’in-
ventaire des ZNIEFF de la région. L’essentiel du travail provient 
des conceptions très complètes de V. BOULLET (BOULLET et al., 
1995 ; repris et légèrement modifi é par BARDET et al., 2000). 
Il s’agit d’un découpage en entités naturelles, combinant une 
approche d’identifi cation des unités géomorphologiques et des 
particularités phytogéographiques régionales. 
Il ne s’agit pas d’une analyse phytogéographique stricto-sensu, 
qui nécessiterait un travail nettement plus complexe et abouti-
rait à un découpage plus affi né. 
Il est diffi cile de tracer des traits en maints secteurs de plateaux 
essentiellement voués à la grande culture : les limites sont par-
fois indicatives en l’absence de ruptures de continuités géomor-
phologiques ou d’occupation du sol. 
La répartition des zones humides est très variable au sein de 
ces régions naturelles.

Les Zones à dominante humide 
de Picardie
Répartition des zones humides

Le territoire picard est concerné par deux grands types de bas-
sins-versants : 
-  celui des fl euves du Plateau picard : Somme, Authie, qui sont 

concernés par l’Agence de l’Eau Artois - Picardie
-  celui du Bassin de la Seine avec l’Oise, l’Aisne, la Marne 

(+ la Bresle) qui sont le territoire d’intervention de l’Agence de 
l’Eau Seine - Normandie. 

Districts hydrographiques et périmètres des deux Agences de l’eau 
en Picardie. 
Source : DREAL/Conseil Régional Picardie, 2010. Atlas de l’Eau en Picardie

Carte des régions 
naturelles de Picardie.
D’après BARDET et al., 2000, 
adapté
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Les Agences de l’Eau ont commencé à procéder aux inventaires 
des Zones humides, avec une première approche identifi ant les 
Zones à dominante humide : cette carte des Zones à dominante 
humide est issue des premières localisations au 1/50 000e, qui 
restent imprécises. Des études sont en cours en 2011-2012 sur 
divers bassins-versants pour la délimitation et la caractérisation 
précise des zones humides.

Ces études concernent tous types de zones humides : vallées 
tourbeuses de l’Avre et de la Souche, vallée du Thérain, de la 
Bresle, de l’Automne, secteur du SAGE Oise-Aronde…

Les grands types de milieux humides

Marais tourbeux et paratourbeux
Le total approximatif des surfaces de milieux tourbeux alca-
lins en Picardie (incluant des milieux divers dont de nombreux 
boisements, des étangs envasés…) est de l’ordre de 20-
25 000 ha (FRANÇOIS, 2006). Les surfaces de marais tourbeux 
alcalins de Picardie avec de la tourbe sus-jacente (à moins de 
0,75 ou 0,5 m de la surface du sol), représentent une part très 
importante des surfaces de marais tourbeux à l'échelle natio-
nale et probablement à l’échelle de l’Europe du Nord-Ouest. 
A l'échelle du Bassin parisien, il apparaît nettement que la Pi-
cardie abrite parmi les plus importantes surfaces de tourbières 
alcalines, même si celles-ci sont souvent largement dégradées.

Prairies humides 
Une estimation grossière d'environ 10-12 000 ha de prairies 
humides résiduelles en fond de vallée en Picardie (en particulier 
en vallée de l'Oise amont et dans le lit majeur de ses principaux 
affl uents (prairies régulièrement inondées) et en Plaine Maritime 
Picarde est avancée (FRANÇOIS, 2006). Ces surfaces de prairies 
humides de Picardie représentent un poids faible à l'échelle natio-
nale, mais relativement élevé à l'échelle du Bassin parisien.

Forêts humides naturelles
Il ne nous est pas possible de proposer un ordre de grandeur 
des surfaces des boisements humides naturels de Picardie. En 
effet, si l’on connait le taux de boisement de la région (17,8 % 
soit 347 000 ha), il est très diffi cile d’y discriminer les sur-
faces relatives des forêts sèches et des forêts humides. Les 
cartographies de Corine land Cover peuvent y aider, mais ne 
sont pas assez précises pour être totalement fi ables. Pour mé-

moire, elles intègrent également les peupleraies (32 200 ha 
en Picardie) qu’il n’est pas prévu de prendre en compte. La 
Picardie est la première région populicole de France avec
9,28 % de ses forêts plantées en peupliers (DDAF Oise, 2008).

Landes humide à Ericacées
A dire d'experts, nous avions estimé il y a une dizaine d’années 
la surface occupée par des landes sèches et humides de Picar-
die à quelques centaines d'hectares, probablement de l'ordre 
de 500 ha. Les landes à Ericacées sont absentes de la Somme 
(hormis des reliques vers Larronville à Rue) et, plus globalement, 
du Plateau picard. On note une répartition de l'ordre de 50 % 
dans l'Aisne et 50 % dans l'Oise ; environ le tiers de la surface 
régionale (de l'ordre de 150 ha) se trouve dans le PNR Oise-
Pays de France (HAUGUEL et FRANÇOIS, 2000).
Cette surface régionale, probablement plus proche de 300-
400 ha aujourd’hui, concerne essentiellement des landes sè-
ches. Les superfi cies de landes véritablement humides en Pi-
cardie sont estimées à quelques dizaines d’hectares, de l’ordre 
de 30 à 50 ha maximum. Si l’on compare les cartes anciennes 
des taxons typiques de ces milieux (Erica tetralix, Juncus squar-
rosus, Ulex minor…) avec les cartes actuelles, il ressort que ces 
habitats, de très grande valeur patrimoniale, ont considérable-
ment régressé depuis le XIXème siècle dans toute la région, très 
probablement de plus de 95 %.

Les réseaux de mares
Si la Picardie n’est plus guère une terre d’élevage, il reste mal-
gré tout quelques secteurs bocagers ou forestiers abritant de 
remarquables réseaux de mares, plus ou moins denses. Ces 
mares sont en général associées à des prairies humides ou fo-
rêts humides. 
Il n’est pas possible d’avancer un chiffre fi able sur le nombre de 
mares en Picardie. On peut simplement citer quelques ordres 
de grandeur, en particulier pour la Thiérache axonnaise, région 
d’élevage et de mares prairiales la plus importante de Picardie : 
selon le Syndicat mixte Pays de Thiérache (2003), il restait 1600 
mares prairiales vers 2003 dans le bocage thiérachien, contre 
2300 en 1995-1997. Une autre estimation donnait 9300 mares 
dans les années 1990… Il est fort probable que la Picardie 
accueille encore plusieurs milliers de mares, essentiellement 
prairiales dans les zones bocagères thiérachiennes, brayonnes, 
noyonnaises, briardes et de la Plaine maritime picarde. Les 
grandes forêts picardes accueillent quant à elles probablement 
de l’ordre de quelques centaines de mares intraforestières.

Zones à dominante humide en Picardie.
Source : DREAL/Conseil Régional Picardie, 2010. 
Atlas de l’Eau en Picardie
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Une grande part des habitats et de la fl ore rares et menacés de 
Picardie se développe au sein des zones humides. Parmi ces 
éléments du patrimoine naturel picard, certains présentent des 
enjeux d’ordre national ou européen.

Importance patrimoniale des habitats 
des Zones Humides

La Picardie a une responsabilité relativement élevée pour quelques 
habitats de zones humides menacés en France et en Europe. 

Citons par exemple :
-  L’importance élevée de la Picardie pour les habitats et la fl ore 

des tourbières alcalines, dont les vallées de la Somme et af-
fl uents, de la Souche, les marais arrière-littoraux et les marais 
de Sacy constituent probablement le réseau le plus vaste de 
tourbières alcalines de France et d'Europe du nord-ouest avec 
plus de 25 000 ha, accueillant notamment :

-  l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosii (Wattez 1968) 
De Foucault 1984 et probablement le Selino carvifoliae - Junce-
tum subnodulosi Allorge 1922 dans les bas-marais alcalins ; ces 
habitats ont été décrits en Picardie et leurs marges ;

-  le Cyperetum fl avescenti - fusci Moor 1935 ex Philippi 1968 
sur les tourbes alcalines nues, habitat très raréfi é en France et 
en Europe, relictuel en vallée de la Souche ;

-  les cladiaies du Cladietum marisci qui couvrent des dizaines 
d’hectares de bas-marais abandonnés dans certains marais 
(Sacy, Souche…), ainsi que le Groupement à Cladium ma-
riscus et Phragmites australis qui recolonise les anciennes 
fosses de tourbage ; habitat décrit pour la première fois en 
Picardie et ses marges par ALLORGE 1922 ;

-  le Thelypterido palustris - Phragmitetum australis Kuyper 
1957 em. Segal & Westhoff in Westhoff & den Held 1969, 
peut-être les plus importantes superfi cies de France (plusieurs 
centaines d’hectares au total) ;

-  L’importance de la vallée inondable de l’Oise, qui constitue l’une 
des dix plus importantes zones humides alluviales de France, 
avec ses systèmes de prairies de fauche du Bromion racemosi, 
avec en particulier le Senecio aquatici - Oenanthetum mediae 
décrit par BOURNERIAS et al. (1978) en moyenne vallée de 
l’Oise près de Chauny.

Cette liste de quelques exemples n’est en rien exhaustive et 
mériterait d’être progressivement complétée.
La Picardie, bien que vouée à l'agriculture intensive sur près 
de 70 % de son territoire dont plus 60 % de grandes cultu-
res, apparaît malgré tout comme une région relativement riche 
en espèces végétales et animales d'importance nationale et/
ou internationale liée aux zones humides, comparée à d’autres 
régions du nord-ouest européen.

1- Aulnaie du Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae en vallée de l’Avre -80
2- Mare mésotrophe intraforestière, carrefour des Mares Saint-Louis, Forêt de Compiègne -60
3- Lande humide à Erica tetralix, Réserve naturelle de Versigny -02. Clichés R. FRANÇOIS.

➊ ➋ ➌

ELEMENTS SUR LA RESPONSABILITE PATRIMONIALE DE LA 
PICARDIE POUR SES HABITATS ET SA FLORE DES ZONES HUMIDES

4 - Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis, recolonisant d’anciennes fosses de tourbage de la basse vallée de l’Ourcq -60
5 -  Senecio aquatici - Oenanthetum mediae, avec le rare Cuivré des marais (lépidoptère d’intérêt européen, ici butinant Senecio aquaticus 

au premier plan) en vallée de l’Oise à Manicamp -02
6 - Thelypterido palustris - Phragmitetum australis en haute vallée de la Somme -80. Clichés R. FRANÇOIS.

➍ ➎ ➏
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Le patrimoine pour lequel la Picardie a une responsabilité élevée 
de conservation des zones humides concerne en particulier :
-  les vallées tourbeuses (environ 20-25 000 ha de terrains tourbeux, 

mais seulement quelques milliers de milieux ouverts) du bassin 
de la Somme, de la Souche et les marais tourbeux isolés (Sacy) 
essentiellement pour les habitats et la fl ore turfi cole, l'avifaune 
paludicole, les odonates ; les tourbières alcalines de Picardie sont 
parmi les plus vastes de France et d'Europe de l'ouest ;

-  les prairies inondables de la vallée de l'Oise de Thourotte à Hirson 
(environ 6 000 ha).  Il s’agit d’une des grandes zones humides 
alluviales majeures du Bassin parisien.

-  le littoral (massifs dunaires, prairies humides), essentiellement 
pour les habitats, la fl ore (notamment des Charophytes), l'avifaune, 
les batraciens…

-  les bocages brayon et thiérachien, avec des réseaux parfois 
denses de milliers de mares et des centaines d'hectares de 
prairies mésohygrophiles ou hygrophiles bordées de haies et 
bosquets, souvent en bordure de rivières, ruisseaux et sources 
à la faveur de substrats argileux et marneux.

De nombreux autres milieux de zones humides concourent à la 
richesse patrimoniale de la région, en particulier les tourbières acides, 
les landes humides, les forêts alluviales… Mais ces milieux, en 
général mieux représentés dans les régions et pays périphériques, 
ne constituent pas des surfaces qui peuvent représenter un intérêt 
patrimonial de niveau national ou international.

Carte des grandes entités 
naturelles de plus forte 
valeur patrimoniale en 
Picardie.
Les zones humides prennent 
une part essentielle dans 
les régions naturelles à 
préserver en priorité, en 
particulier les grands
hydrosystèmes des vallées 
de Somme et de l’Oise 
amont. 
Source : ADAGE Environnement/Conseil 
Régional de Picardie, 2008.

Carte des zones humides d’importance 
majeure en France. La Picardie est concernée 
par 4 grands ensembles humides : la vallée
tourbeuse de la Somme, la vallée de l’Oise 
amont, les marais de la Souche et toute la 
Plaine maritime picarde. 
IFEN (ONZH), 2006.
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Importance des Zones Humides 
pour la fl ore régionale

Conséquence de ces surfaces importantes et de ces qualités 
remarquables d’habitats de zones humides, les milieux humides 
sont les milieux qui abritent la plus grande proportion de la fl ore 
de Picardie, avec 27 % du total de la fl ore supérieure régionale 
(viennent ensuite les coteaux calcaires avec 16,6 %; les forêts 
avec 14,7%  et enfi n les espaces fortement anthropisés de type  
« cultures » et « végétations rudérales » avec 21,8%) :

Il en va de même pour la fl ore rare et menacée de Picardie : 
une proportion importante, proche de 40 %, des taxons rares et 
menacés se développe au sein des zones humides :

On constate ainsi, sur la carte communale des taxons rares et 
menacés établie fi n 2010, que des concentrations de taxons 
patrimoniaux se dessinent le long des vallées et sur les secteurs 
de vastes zones humides :
-  en premier lieu, les vallées de la Somme et de ses affl uents 

(Avre, Noye, Ancre, Selle…) ;
-  la Plaine maritime picarde ;
-  les vallées de la Bresle et de l’Authie ; 
-  la vallée inondable de l’Oise à l’amont de Ribécourt-Thourotte 

jusqu’en Thiérache :

C’est particulièrement net pour le département de la Somme 
où la très grande majorité des « communes à taxons menacés/
protégés » est répartie le long des axes des zones humides val-
léennes :

En dehors du Plateau picard, des secteurs de vastes zones hu-
mides apparaissent également, mais ne se distinguent pas d’un 
environnement non humide qui abrite également des popula-
tions d’espèces menacées : 
-  Pays de Bray humide (vallée de l’Avelon essentiellement) ;
- Marais de Sacy ; 
-  Vallée de la Souche (qui ne se distingue pas des secteurs boi-

sés secs ou du Camp de Sissonne adjacent, ni des cultures et 
jachères sur sables qui abritent parfois encore des messicoles 
menacées).

Bien évidemment, ces communes valléennes abritent aussi, 
dans  de nombreux cas, des coteaux avec des pelouses ou des 
forêts non humides qui abritent aussi des taxons menacés et/
ou protégés. 

Importance des zones humides pour la biodiversité générale des 
plantes supérieures en Picardie (in HAUGUEL, coord., 2010).
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Il apparaît donc logique qu’en termes de proportions de plantes 
menacées, les biotopes des zones humides abritent (fi n 2012) 
le plus grand nombre d’espèces végétales menacées (142 sur 
359, soit 39,5 %). 
Par le passé, les zones humides ont subi, plus que les autres 
milieux, une altération particulièrement importante de leurs sur-
faces et de leurs qualités. Le graphique suivant représente les 
disparitions des plantes depuis 150 ans par grands types de 
milieux (HAUGUEL, coord., op. cit.). 

Fin 2012, la Picardie compte 1433 espèces sauvages indigènes 
dont 184 n’ont pas été revues depuis 1990 (ce qui correspond à 
un taux de disparition d’environ 13% depuis les premières don-
nées botaniques, soit vers 1830). Le rythme de disparition sur la 
période historique est d’environ 1 plante sauvage par an. 
Or, ce phénomène touche plus particulièrement les zones hu-
mides : parmi les 184 taxons qui ont totalement disparu de Pi-
cardie, 58, soit 33 % environ, étaient liés aux zones humides : 
celles-ci ont donc constitué les milieux les plus impactés par la 
régression de la biodiversité végétale picarde (HAUGUEL coord., 
op. cit.). 
Ce constat paraît logique, puisque les zones humides concen-
trent in fi ne les milieux abritant la plus grande proportion de la 
biodiversité végétale régionale.
Aujourd’hui cependant, malgré cette érosion importante, cer-
taines espèces menacées caractéristiques des zones humides 
trouvent en Picardie leurs populations parmi les plus importantes 
de France (HAUGUEL et BOREL, 2005) : Apium repens, Dryopte-
ris cristata, Ranunculus lingua, Peucedanum palustre, Stellaria 
palustris, Dactylorhiza praetermissa, Teucrium scordium… Ces 
espèces, bien qu’ayant souvent fortement régressé, occupent 
encore de nombreux secteurs de zones humides picardes, que 
les cartes ci-dessous (CBNBl, 2005) révèlent :
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végétale de la région. 
 
 
 

15 

       
Apium repens    Dryopteris cristata  Peucedanum palustre 

       
Teucrium scordium  Dactylorhiza praetermissa    Stellaria palustris 
 

 

   
Ranunculus lingua 
 

      
Apium repens         Ranunculus lingua          Dryopteris cristata            Dactylorhiza praetermissa 
Clichés R. FRANÇOIS et J.-C. HAUGUEL (D. praetermissa) 
 
 
Globalement, avec 27 % des espèces végétales supérieures de Picardie et 39,5% des taxons menacés, 
les habitats des zones humides concentrent une proportion particulièrement importante de la biodiversité 
végétale de la région. 
 
 
 

1 - Apium repens, 2 -  Ranunculus lingua, 3 - Dryopteris cristata, 4 -  Dactylorhiza praetermissa. Clichés R. FRANÇOIS et J.-C. HAUGUEL (D. praetermissa)
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Globalement, avec 27 % des espèces végétales supérieures 
de Picardie et 39,5% des taxons menacés, les habitats des 
zones humides concentrent une proportion particulièrement 
importante de la biodiversité végétale de la région.

Des milieux « naturels » dans les Zones 
Humides picardes ? 

Réfl exions sur la notion de "zones humides et milieux 
naturels"
Il apparaît nécessaire de bien préciser que la Picardie, comme 
les autres régions du Bassin Parisien et des plaines d’Europe 
de l’ouest, n'abrite quasiment plus de zone humide totalement 
« naturelle », c'est-à-dire vierge de toute intervention humaine 
depuis des siècles et a fortiori depuis des millénaires. 

Même parmi les milieux forestiers, dans lesquels de belles 
entités d’aulnaies-frênaies vierges auraient pu être présentes, 
il n’a pas encore été trouvé, au cours des dernières années, 
de formations de plusieurs dizaines d’hectares a priori intactes 
de drainages, de plantations, de chemins, d’eutrophisation ou 
de canalisation de cours d’eau. Au mieux, des petites aulnaies 
ou des frênaies-aulnaies existent de ci de là sur quelques 
hectares dans des vallons diffi cilement accessibles pour des 
exploitations sylvicoles mécanisées (terrains très marécageux), 
et sembleraient pouvoir dater de plus d’un siècle.

Il apparaît clairement qu’aucun milieu naturel ouvert à l’intérieur 
des terres n’est totalement naturel. Partout, les richesses des 
sols et le climat favorable permettent la colonisation arborée 
en quelques décennies suite à des abandons des pratiques 
agro-pastorales. De fait, les rares formations sylvatiques un 
peu « anciennes » en zone humide picarde méritent, justement, 
des mesures de préservation durable, avec des secteurs de 
non-gestion sylvicole au sein d’espaces préservés des actions 
anthropiques.

Seuls quelques milieux humides littoraux, exigus, peuvent 
être considérés comme à peu près naturels, car façonnés ex 
nihilo en quelques décennies : c’est le cas de la panne dunaire 
de « L’Anse Bidard » au nord de la Baie de Somme, apparues 
en 20-30 ans par l’accumulation naturelle de sables et 
coquilles qui ont individualisé une zone humide arrière-dunaire 
exceptionnelle. Pour autant, la conservation de cette végétation 
nécessite, aujourd’hui, une gestion active par fauche.

Ainsi, les zones humides prairiales ou simplement ouvertes 
(roselières, mégaphorbiaies…) ont toutes une origine anthropo-
zoogène plus ou moins ancienne, parfois héritée de 1000 ou 
2000 ans (voire plus dans le cas de la Tourbière de Cessières-
Montbavin) de défrichements et de successions de modes de 
gestion sylvo-pastorales traditionnelles.

Panne dunaire de l’Anse Bidard, zone humide naturelle littorale, mais dont la conservation du patrimoine (ici une opération de suivi des 
populations de Liparis de Loesel, espèce menacée d’enjeu européen apparue spontanément) nécessite une gestion, par fauche. 
Clichés V. LEVY, 2012.
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Les tendances évolutives des végétations et des espèces des zones 
humides sont dépendantes de plusieurs facteurs d'évolution (positive 
ou négative), dont les plus importants sont évoqués ici.

Evolution des activités anthropiques

Evolutions de l’agriculture

Les changements des pratiques agricoles depuis plusieurs 
décennies constituent le principal facteur de l'évolution des 
habitats et de la fl ore en Picardie, comme ailleurs en France 
ou en Europe. Cette infl uence peut être à la fois positive, ou 
négative. Les années 1950-60 ont constitué un tournant majeur 
de l’économie agricole.
L’agriculture herbagère picarde a suivi ces dernières décennies 
la même évolution générale régressive que l'ensemble des 
plaines françaises et ouest-européennes. Or, le maintien d’une 
agriculture basée sur la prairie, de préférence extensive, est 
fondamental pour le maintien de zones humides de qualité et 
fonctionnelles.
Actuellement, l’ordre de grandeur de la Surface Agricole Utile 
de Picardie est de 70 %, avec seulement 7 % de prairies 
(145 900 ha en 2010) : environ 63 % de l'espace picard est 
cultivé intensivement (DRAF Picardie 2011). 

On note depuis plusieurs décennies (surtout à partir des années 
1950-1960) :
-  une très forte baisse générale de l'élevage bovin/ovin (- 40 

à - 45 % des vaches laitières en moins depuis la création 
des quotas laitiers en 1984 ; encore - 31 % de bovins laitiers 
et allaitants entre 2000 et 2010 : AGRESTE, 2011) et la 
disparition de l'élevage le plus extensif, 

-  conséquemment, une puissante régression des prairies 
permanentes (on peut citer l’exemple du labour de 6 160 ha 
de prairies en 1993 et 3 200 ha en 1995 ; ADAGE, 2000) ; 

les années 2010 et 2012 ont été le théâtre de nombreuses 
conversions de prairies en cultures,

-  une progression globale des espaces boisés, sur les terres 
agricoles les plus ingrates, 

-  la poursuite de la régression des haies (- 1 300 ha de haies 
entre 1992 et 2002), bosquets et boqueteaux (- 4 474 ha de 
bosquets soit - 27 % et - 2 030 ha d'arbres épars entre 1992 
et 2002 ; TERRUTI, 2004), et ce, même dans des zones de 
polyculture-élevage,

-  concomitamment, une augmentation des plantations de haies 
et bosquets en plaine, dans des milieux de grande culture 
le plus souvent (mais les chiffres régionaux ne sont pas 
connus),

-  un accroissement des consommations d'intrants pendant 
plusieurs décennies, mais qui se sont restreintes depuis 
2008. La Picardie reste l’une des régions européennes les 
plus grandes utilisatrices d'intrants agricoles, la France 
étant encore très récemment le troisième consommateur 
mondial de pesticides et le premier en Europe, et le troisième 
consommateur mondial d’engrais (BORTOLETTO, 2011). Il 
convient de saluer la prise de conscience croissante du monde 
agricole des problèmes de santé et environnementaux liés aux 
produits phytosanitaires et aux engrais chimiques.

Les conséquences de l'utilisation des intrants sont très 
importantes, en particulier pour la fl ore et les habitats liés 
aux milieux aquatiques et terrestres pauvres en nutriments. 
L’emblavement des prairies génère une augmentation de 
l’utilisation d’intrants (produire du blé, la culture majoritaire 
en Picardie, nécessite en moyenne une vingtaine de passages 
par an d’un engin pulvérisateur en agriculture conventionnelle). 
Les coulées de boue et inondations consécutives aux pertes 
d’éléments prairiaux et bocagers sont de plus en plus 
importantes là où les bocages et prairies ont régressé, et là où 
les cultures sont les moins couvrantes au printemps (pommes 
de terre, betteraves, maïs…).

FACTEURS ET TENDANCES D’EVOLUTION DES ZONES HUMIDES 
EN PICARDIE

Prairies en zone humide, vallée du Liger -80 : situation en mai 2008 (à gauche), puis en mai 2010 : les prés plus ou moins humides ont été 
labourés et semés en maïs, avec une pente qui descend directement vers le cours d’eau salmonicole.  
Clichés R. FRANÇOIS.
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Ainsi, en Thiérache (SYNDICAT MIXTE PAYS DE THIERACHE, 
2003), la Surface Toujours en Herbe (STH) représentait 56 % du 
territoire thiérachien en 1979, contre seulement 41 % en 2000 : 
les surfaces labourées ont augmenté d’un tiers en 20 ans. Le 
Syndicat mixte Pays de Thiérache écrivait en 2003 : « Entre 1979 
et 2000, 22 000 ha de prairies ont été mis en cultures (blé, orge, 
betterave, maïs), soit 31 % de la surface en herbe de 1979.
Lorsque des prairies sont retournées et mises en cultures, le 
coeffi cient de ruissellement augmente signifi cativement : + 17 % 
sur l'ensemble du territoire d'étude. Dans 22 communes, cette 
augmentation est même supérieure à 30 %. »
« Les principales rivières de la Thiérache sont : l'Oise, la Serre, 
le Ton, l'Helpe majeure, l'Helpe mineure, la Sormone et la Solre. 
Pour toutes ces rivières, les débits maxima annuels observés 
depuis une trentaine d'années sont en nette augmentation, avec 
des taux d'accroissement variant de 10 % à 35 %. »
En conséquence, les coulées de boue, les ruissellements plus 
rapides et donc les crues inondantes sont, évidemment, en net 
accroissement.

Cette tendance aux retournements de prairies et démantèlement 
du bocage, en Thiérache (château d’eau du bassin de l’Oise 
amont) et ailleurs en Picardie, s’est encore aggravée depuis 
2010, avec une forte réduction des surfaces en herbe et des 
bocages associés.

Il en résulte, entre autres facteurs (urbanisation, activités 
industrielles, etc.) une dégradation des eaux souterraines 
et de surface depuis 20-30 ans, qui infl ue directement sur 
la raréfaction des végétations et des espèces (végétales et 
animales) des eaux oligotrophes. 

Parallèlement, l’agriculture biologique, plus respectueuse des 
équilibres biologiques et physiques des milieux naturels, se 
développe progressivement en Picardie. Mais, avec un peu plus 
de 1 % des surfaces agricoles de la région, elle ne permet pas 
de contrecarrer effi cacement cette tendance de fond. 
De même, les replantations de haies, bosquets, etc. par 
les agriculteurs et chasseurs se multiplient dans certaines 
zones de Picardie : elles sont très positives, mais encore très 
insuffi santes.

Evolution de l'urbanisation et des infrastructures 
linéaires

La densité démographique moyenne en Picardie est de l'ordre 
de 100 habitants au km carré, équivalente à celle de la moyenne 
en France. Elle reste une région relativement peu urbanisée avec 
5,3 % de la surface régionale urbanisée. Mais une très forte 
progression de l'urbanisation, surtout dans l'Oise méridionale, 
l'Amiénois, et sur la Côte picarde joue un rôle majeur dans la 

Coulées de boue en mai 2009 en haute vallée de la Somme. Les cultures en pente raide (pomme de terre et maïs) génèrent des risques 
élevés de coulées de boue lors de fortes pluies. En 2, suite de l’écoulement à l’aval de la photo 1 : le champ de betteraves retient mal ces 
boues eutrophes, qui descendent directement vers la vallée tourbeuse de la Somme en contrebas.  
Clichés R. FRANÇOIS, secteur de Morcourt -80.

➊ ➋

Les prairies et le bocage préservent la qualité des cours d’eau et des zones humides associées, ici au bord du Petit Gland à Saint-Michel -02 
en avril 2010 (1), puis après labour, arrachage des arbres isolés et drainage, en juin 2010 (2).   
Clichés R. FRANÇOIS.

➊ ➋
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transformation des paysages et, directement ou indirectement, 
sur les zones humides. 

Ces phénomènes d’expansion urbaine se concentrent dans 
le tiers sud de la région. Le département de l'Oise absorbe 
l'essentiel de l'urbanisation et de l'accroissement démographique 
depuis 30 ans (+ 225 000 habitants en 30 ans entre 1968 et 
1999 dans l'Oise). La moitié sud du département est la plus 
impactée. Dans ce secteur péri-francilien, bon nombre de zones 
humides ou de périphérie de zones humides ont été fortement 
impactées ces dernières décennies par l’étalement des zones 
résidentielles et des zones d’activités. En particulier, la vallée de 
l’Oise a été largement touchée par des développements urbains 
en zone inondable, et de nombreux projets sont à l’étude, entre 
Creil et Compiègne notamment. Ces secteurs se retrouvent, à 
l’occasion, baignés par les inondations lors des épisodes de 
plus fortes crues. 

Multiplication des aménagements linéaires

Corollaire de cette croissance urbaine, de l’extension de 
l'Ile-de-France et de l'accroissement général des échanges 
commerciaux en Europe, la Picardie, terre de transit, subit une 
croissance du cloisonnement de l'espace par les infrastructures 
linéaires de transport. Une infrastructure majeure en projet, 
le canal Seine-Nord-Europe, aurait probablement un impact 
signifi catif sur les habitats inondables de la vallée de l’Oise 
entre Thourotte et Noyon, et sur les berges de la rivière Oise 
entre Thourotte et la confl uence avec la Seine (rectifi cation 
des virages, surcreusement du lit mineur pour accroître son 
rectangle de navigation en l’adaptant au gabarit européen...). 
Le sud de l'Oise évolue ainsi progressivement comme une 
marge périurbaine de l'Ile-de-France. 

L’Atlas de l’Eau en Picardie décrit ainsi l’évolution récente de 
l’occupation des sols (p. 14) :
« De 1992 à 2002, l’artifi cialisation des sols a beaucoup 
progressé : si l’urbanisation pour l’habitat n’a progressé que de 
1 % sur le territoire régional, la présence des zones d’activités a 
augmenté de 16 % et les réseaux d’infrastructures de 40 %. 
Cela s’est fait au détriment des surfaces en terres arables (perte 
de 32 km², soit - 0,6 %) et des prairies (perte de 50 km², soit - 
2,36 %). Cette tendance s’est confi rmée depuis. »

Evolutions des extractions de matériaux 
alluvionnaires

La multiplication des gravières alluviales dans toutes les grandes 
vallées picardes depuis plus de 30 ans crée de nouveaux 
espaces artifi ciels. En Picardie, le BRGM a très récemment 
estimé à 10 150 ha les surfaces de carrières déjà exploitées, 
qui sont en majorité des carrières de granulats en contexte 
alluvial (PANNET, 2011 : révision du schéma des carrières de 
Picardie). 
L’Aisne est le département le plus concerné par les carrières 
avec 4 372 ha (dont 2 800 ha dans les alluvions) ; vient ensuite 
l’Oise avec 3 084 ha, puis la Somme avec 2 693 ha (PANNET, 
2011).
Par le passé, les activités d'extraction en zone humide ont, fré-
quemment, détruit irrémédiablement des milieux de très grand 
intérêt patrimonial, sans les compenser par des réaménage-

Artifi cialisation des sols en France entre 1990 et 2000 : IFEN, 
2008. L’artifi cialisation provient du développement spatial des 
noyaux urbains et des emprises linéaires des infrastructures de 
transport. Ici, le trait méridien entre Paris et Lille concerne le 
chantier de la LGV nord.

RN31 : Déviation Est de Compiègne (forêt domaniale de Compiègne, lieu-dit  « Le Buissonnet ») en vallée de l’Aisne : destructions de Frênaies-
chênaies fraîches à Ail des ours et Corydale solide (du Primulo elatioris - Carpinetum betuli), habitat et espèces rares et menacés.    
Clichés R. FRANÇOIS, avr. 2010. (1 : feuilles d’Allium ursinum au 1er plan ; 2 : fl eurs roses de Corydalis solida) puis mai 2011 (3). 

➊ ➋ ➌
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ments écologiques, ou très peu. 
Aujourd'hui, les secteurs de zones les plus remarquables 
tendent à être plus épargnés des exploitations de matériaux, 
et les principes d'exploitation et de réaménagement intègrent 
parfois les enjeux de restauration d'habitats ou d'espèces 
d'intérêt patrimonial. 
Pour autant, force est de constater que d'importants progrès 
restent à faire pour que les projets d'extractions évitent les 
zones humides de grand intérêt écologique, et surtout pour qu’ils 
soient suivis de réels réaménagements écologiques. En effet, les 
gravières en zones humides présentent des potentialités post-
exploitations souvent très élevées de développement d’habitats 
humides remarquables. Mais, sur les milliers d’hectares de 
gravières prospectées en Picardie, celles qui ont été valorisées 
par de réels réaménagements écologiques, bien menés et suivis 
de gestion à long terme, apparaissent rarissimes.

Evolutions de la sylviculture

En Picardie comme ailleurs en France, la forêt s’étend depuis 
plusieurs décennies (+ 8 % en 15 ans en Picardie, doublement 
de la surface en France depuis 1927, et augmentation de 1,7 
million d’hectares depuis 20 ans : CRPF Nord-Picardie, 2011). 
Cependant, elle progresse surtout au détriment de terres 

autrefois exploitées par l’agriculture, essentiellement des 
prairies, et entre autre, des prairies humides. 
Ainsi, les surfaces plantées en peupliers ont augmenté de 
façon importante lors des dernières décennies. La Picardie est 
ainsi devenue la première région « populicole » française avec 
environ 15 % des surfaces nationales de Peupliers, soit plus de 
32 000 ha (CRPF, 2011). Ce développement a eu et a encore 
des impacts importants sur les habitats ouverts des zones 
humides picardes, alluviales ou tourbeuses, mais aussi sur les 
habitats forestiers naturels de type frênaie-aulnaie.
Déjà en 1927, JOUANNE écrivait à propos des marais tourbeux 
de la vallée de l’Ourcq « Trop souvent, les plantations de 
peupliers et le drainage font disparaitre les espèces les plus 
exigeantes. »

Si, dans certains cas, les peupleraies peuvent abriter des 
végétations (mégaphorbiaies, fourrés de sous-étages) et des 
plantes hygrophiles intéressantes (Cassissier noir - Ribes 
nigrum, Cerisier à grappes - Prunus padus, Pigamon jaune - 
Thalictrum fl avum…), notamment quand elles sont peu ou pas 
du tout entretenues, la plupart du temps, les plantations de 
peupliers font régresser ou disparaître les végétations et la fl ore 
rares et menacées. Et ce en particulier sur les milieux ouverts 
en terrains tourbeux ou longuement inondables.

1-  Gravière de la vallée de l’Oise à l’amont de La Fère (Brissay-Choigny et Vendeuil -02), ayant détruit des dizaines d’hectares de prairies 
inondables de très grande valeur patrimoniale et fonctionnelle. Les réaménagements post-exploitations, peu intéressants car ne prenant 
pas en compte les enjeux de biodiversité, ne compensent aucunement cette destruction dans ce secteur. Cliché R. FRANÇOIS, 2009.

2-  « Réserve écologique de l’Oise’Eau » gérée par l’Entente Oise-Aisne de lutte contre les inondations sur d’anciennes gravières à Moru & 
Pont-Sainte Maxence -60. Ces ex-carrières serviront avant tout de surstockages lors des crues les plus importantes, mais elles nécessi-
tent impérativement des réaménagements écologiques pour la biodiversité, envisagés pour les prochaines années. Cliché R. FRANÇOIS, 2011.

➊ ➋

1-  Plantation de peupliers remplaçant une frênaie-aulnaie-érablaie naturelle sur tourbe en vallée de l’Avre amont (80). 
2-  Peupleraies ayant remplacé des prairies de fauche inondables du rare Senecio aquatici - Oenanthetum mediae en moyenne vallée de 

l’Oise près d’Appilly -60. Clichés R. FRANÇOIS, 2011.

➊ ➋
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Tendances évolutives de la fl ore 
et des habitats des zones humides

Evolution de la fl ore supérieure 

Le CBNBl constate la disparition moyenne d'une espèce 
indigène sauvage par an au cours des 150 dernières 
années : 184 espèces indigènes sont considérées comme 
disparues de Picardie depuis 1830 (BOULLET, coord., 2001 
et HAUGUEL et al., 2010), soit près de 13 % de la fl ore 
actuelle (environ 1433 espèces sauvages indigènes). Il s'agit 
essentiellement :
-  des espèces les plus oligotrophiles, notamment des zones 

humides (40 %), 
-  des taxons des formations herbeuses pionnières et / ou 

rases,
-  des espèces des milieux pastoraux humides (18%) et les 

milieux aquatiques/amphibies (11%).
2 % seulement concernent les milieux littoraux, lesquels sont 
donc restés mieux préservés depuis deux siècles. 
Les causes de disparition en Picardie sont l'agriculture (55%), 
la sylviculture (17%), la gestion des eaux (16%), la gestion des 
chemins (7%) et la gestion du littoral (4%).

La perte générale de biodiversité fl oristique reste importante 
en Picardie, en particulier dans les zones humides, malgré les 
efforts de conservation et de gestion des milieux naturels depuis 
quelques décennies. 

La préservation de quelques milliers d'hectares de milieux à 
haute valeur fl oristique par le réseau actuel d'acteurs, et les 
différentes mesures agri-environnementales ou d'agriculture 
raisonnée mises en place, ne compensent pas, pour le moment, 
la disparition des espèces végétales. 
Les milieux les plus menacés pour la fl ore sont essentiellement 
les complexes d'habitats pastoraux xérophiles et humides, les 
milieux aquatiques et les cultures. 
Les évolutions de l'agriculture sont le facteur majeur de 
réduction de la biodiversité végétale en Picardie.

Evolution des végétations des zones humides

Aucune analyse comparative exhaustive de tous les habitats des 
zones humides picardes cités dans la littérature, et revus ou non 
ces dernières décennies, n’a été réalisée.
En revanche, les analyses bibliographiques permettent de 
constater, comme pour la fl ore supérieure, une forte érosion 
de certains habitats aquatiques, hélophytiques et prairiaux, en 
particulier les habitats les plus oligotrophes. 

Une analyse diachronique a été effectuée par le CBNBl sur les 
végétations et la fl ore de la Haute Vallée de la Somme en amont 
de Corbie, à la demande du Syndicat de la Vallée des Anguillères 
(CHOISNET et al., 1995). Il en était ressorti :
-  la régression des groupements suivants ; Cicuto virosae - 

Caricetum pseudocyperi, Scirpetum lacustris, Sparganietum 
minimi, groupement à Utricularia vulgaris, Hottonietum 
palustris, Caricetum lasiocarpae…

Principaux secteurs de développement de 
la populiculture dans l’Oise : presque toutes les 
zones humides sont directement concernées.  
Source : Atlas des paysages de l’Oise, 2001.

Exemple de disparition totale : le Faux Nénuphar pelté  (Nymphoides peltata) et la végétation méso-oligotrophe correspondante, le Nym-
phoidetum peltatae, n’ont plus été revus en Picardie depuis plus de 20 ans. L’altération généralisée de la qualité des eaux du bassin de la 
Somme, et de la vallée de l’Oise, les a fait disparaitre. Carte CBNBailleul ; Cliché J.-C. HAUGUEL.
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-  à contrario, le développement des groupements forestiers 
à sphaignes et à Dryopteris cristata, que l’on peut en partie 
rattacher au Sphagno palustris - Betuletum pubescentis. 
L’acidifi cation superfi cielle des grandes tourbières alcalines 
picardes, bien que très ponctuelle en surface, est une réalité 
croissante depuis plusieurs décennies, plutôt positive.

Depuis 1995, la tendance est restée la même :
-  les tremblants à sphaignes se développent malgré un épisode 

de destruction ponctuelle lors des inondations eutrophisantes 
de 2000-2001; 

-  les habitats oligotrophes prairiaux et aquatiques continuent de 
régresser fortement ; 

-  le Scirpetum lacustris à Scirpus lacustris dominant a quasiment 
complètement disparu, alors qu’il était fréquent il y un siècle 
dans les exploitations de tourbe récentes, comme le montrent 
de nombreuses photos et cartes postales anciennes.

-  quant au Cicuto virosae - Caricetum pseudocyperi, il en restait 
des fragments dans la Réserve Naturelle des Marais d’Isle à 
Saint-Quentin dans l’Aisne il y a quelques décennies. S’il reste 
quelques pieds de Cigüe vireuse dans cette Réserve, l’habitat 
en tant que tel a disparu de Picardie, victime notamment de 
l’envasement et de l’eutrophisation, malgré la mise en œuvre 
d’opérations de gestion conservatoire bien menées. 

Quelques éléments sur la protection 
des zones humides en Picardie

Si la très forte dégradation des zones humides en Picardie est 
un diagnostic partagé, il n’en demeure pas moins que de belles 
réussites de projets de préservation de réseaux de zones humides 
à travers toute la région, impliquant de nombreux acteurs, ont vu 
le jour au cours des deux dernières décennies. Le mouvement 
durable de préservation/restauration de zones humides et/ou 
d’habitats précieux est particulièrement important, à l’échelle 
régionale, pour les marais tourbeux alcalins. 

Une récente synthèse montre en effet (MEUNIER, FRANÇOIS 
& BOUTET, 2011) que le réseau de sites tourbeux protégés et 
gérés par un réseau d’acteurs totalisait environ 2600 ha en 
2011 dans les trois départements, soit de l’ordre de 10 % des 
surfaces de marais tourbeux estimées en Picardie. 
Il est très positif et encourageant de constater qu’au fi l des an-
nées, s’ébauchent des réseaux de zones humides protégées et 
gérées, avec les aides essentielles des fi nanceurs importants 
comme les Conseils généraux et régionaux, l’Union européenne, 
l’Etat français, les Agences de l’Eau, les Communautés de Com-
munes, les syndicats de rivière…

1-  Photo du début du XXe siècle : extraction de tourbe au Grand Louchet et Scirpaies à Scirpus lacustris dans le plan d’eau en arrière-plan. 
Vallée de la Somme -80.

2-  Micro scirpaie résiduelle en bordure d’une ancienne extraction de tourbe à Camon -80.  Cliché R. FRANÇOIS, 2008.

➊ ➋

1-  Carte de répartition de la Cigüe vireuse (Cicuta virosa). Les points bleus correspondent maintenant à des stations disparues : seule sub-
siste aujourd’hui une minuscule population à Saint-Quentin -02. 

2-  Carte de répartition de la Fougère à crête (Dryopteris cristata). Il s’agit d’une des très rares espèces oligotrophiles et turfi coles dont  le 
nombre de stations augmente en Picardie. Cartes CBNBl 2005.

➊ ➋
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Ceci est particulièrement fl agrant dans certains secteurs 
qui apparaissent ainsi dotés de réseaux de zones humides 
préservées et gérées :
- les marais tourbeux du bassin de la Somme,
- les marais tourbeux arrière-littoraux,
-  les prairies inondables de la vallée de l’Oise entre Noyon et 

Travecy,
-  quelques mares intraforestières dans certaines forêts 

domaniales : Compiègne, Laigue, Ourscamps, Ermenonville, 
Crécy…

La mise en œuvre d’actions concertées visant la préservation 
de la fonctionnalité des zones humides, la restauration et la 
conservation des végétations, de la fl ore et de la faune qui s’y 
développent, doivent être poursuivis. Ces actions ne pourront 
être pérennes qu’en y impliquant fortement les acteurs locaux, 
dans le respect des équilibres écologiques et en intégrant une 
gestion globale des bassins versants par la mise en oeuvre 
d’actions fortes sur les agrosystèmes (lutte contre l’érosion, 
diminution des intrants, extensifi cation des pratiques, retour des 
éléments du paysage tels que les haies, bosquets, talus, mares, 
fossés…).

1-  Marais communal de Larronville à Rue -80 protégé par un  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), géré par le Syndicat mixte 
Baie de Somme Grand Littoral Picard, avec l’aide d'éleveurs locaux de chevaux.

2-  Marais de Sacy-le-Grand -60, propriété ENS (Espace Naturel Sensible) du Conseil Général de l’Oise. Gestion en régie par pâturage mixte 
avec l’aide de chevaux Camargue et de taureaux camarguais (non visibles ici). Clichés R. FRANÇOIS, 2010 et 2008.

➊ ➋

Carte des systèmes tourbeux et des sites tourbeux protégés en Picardie, in MEUNIER, FRANÇOIS & BOUTET, 2011
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1-  Mare de la Haute-Chaume en forêt d’Ermenonville -60 : micro zone humide exceptionnelle gérée par l’ONF. 
2-  Haute vallée du Petit Gland en Thiérache à Any-Martin-Rieux -02 : prairies humides inondables et bocagères, préservées et gérées par un 

éleveur laitier en reconversion biologique. Clichés R. FRANÇOIS, 2009 et 2010.

➊ ➋

1-  Prairies de fauche inondables en bordure de la rivière Oise à Noyon sud.
2-  Marais de Blangy-Tronville -80 (APPB). Gestion par pâturage avec l’aide de bœufs rustiques (races « Nantaise » et « Rouge fl amande »). 

Sites gérés par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie avec la collaboration d’éleveurs locaux. Clichés R. FRANÇOIS, 2010.

➊ ➋
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Présentation de quelques grandes zones 
humides picardes

LES ZONES HUMIDES 
DE THIÉRACHE

La région naturelle de la Thiérache s’étend sur trois régions 
administratives et trois départements (Aisne, Nord, Ardennes) 
aux confi ns occidentaux du massif ardennais. En Picardie, elle 
s’étend entre Guise et les Ardennes (d’ouest en est), et de Ver-
vins au Nouvion-en-Thiérache (du sud au nord).
La Thiérache possède le climat le plus froid et le plus arrosé de 
la Picardie, lui conférant une tonalité submontagnarde évidente. 
De plus, les écarts thermiques importants et le nombre de jours 
de gel (75 jours en moyenne) marquent l’infl uence continentale 
dans cette région naturelle.
Les roches mères de cette petite région naturelle sont schisto-
gréseuses sur les contreforts du massif ardennais et argilo-
calcaires ailleurs. Des épaisseurs variables de limons acides les 
recouvrent le plus souvent.
Le chevelu du réseau hydrographique de la Thiérache est, avec 
celui du Bray humide, le plus dense et le plus ramifi é de Pi-
cardie. Ces cours d’eau présentent souvent des fonds sablo-
caillouteux peu colmatés par la vase, ce qui est devenu excep-
tionnel en Picardie, et une bonne qualité physico-chimique. Du 
fait du climat submontagnard et de pentes fortes, ils peuvent 
être soumis à des régimes assez torrentiels pour les vallées les 
plus encaissées.
De ce fait, ils permettent la présence d’habitats très rares et 
localisés en Picardie comme le Stellario nemorum - Alnetum 
glutinosae et le Cardamino amarae - Chrysosplenietum 
oppositifolii et de nombreuses espèces de grand intérêt 
patrimonial comme Impatiens noli-tangere, Chrysosplenium 
alternifolium, Gagea lutea, Leucojum vernum, etc., et, pour 
la faune, la Lamproie de planer, la Grande Mulette, la Mulette 
épaisse, la Truite fario sauvage, le Cincle plongeur…

La Thiérache est composée de mosaïques paysagères excep-
tionnelles de prairies, de haies bocagères, de boisements, de 
cours d’eau, de mares, essentiellement façonnées par des 
activités pastorales essentielles tournées vers l’élevage lait et 
l’élevage viande. Les éléments les plus caractéristiques et re-
marquables sont décrits ci-après.

Les étangs

1-  Rivière Le Petit Gland, prairies de fauche inondables et bocage 
dans le secteur de Saint-Michel-en-Thiérache -02.

2-  Ruisseau de l’Iron près de Buironfosse, pâtures humides et 
haies de charmes têtards, caractéristiques du bocage thiéra-
chien. Photos R. FRANÇOIS, 2010.

1- Etang de la Neuve Forge sur l’Oise en forêt d’Hirson Photo T. PREY

2- Etang de Boué. Photo R. FRANÇOIS.

➊

➋

➊

➋
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Au sud-est de cette région naturelle, une succession d’étangs 
intraforestiers s’observe sur le cours aval de l’Oise depuis Hir-
son jusqu’à Anor (59). Ils constituent des reliques des étangs 
de pêche qui étaient beaucoup plus développés au Moyen Âge. 
Les étangs de Blangy, du Pas Bayard, de la Neuve-Forge et de la 
Lobiette présentent tous des éléments remarquables et caracté-
ristiques de la Thiérache, en état de conservation variable. 
On observe des herbiers aquatiques du Nymphaeo albae - 
Nupharetum albae, en contact avec des gazons amphibies à 
Eleocharis acicularis et (parfois en mélange avec Elatine hexandra). 
Cette dernière végétation est à rattacher à l’exceptionnelle 
association du Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis 
bien que la Littorelle à une fl eur n’ait pas été revue récemment. 
Dans les queues d’étangs et dans les zones d’atterrissement 
se développent des cariçaies denses à Carex elata (Caricetum 
elatae) en mélange avec des fourrés de Saule cendré. Enfi n 
sur les berges, des végétations à Impatiens noli-tangere sont 
visibles et recouvrent parfois de grands linéaires et certains 
îlots de l’Oise : mégaphorbiaie de l’Impatienti noli-tangere - 
Scirpetum sylvatici et ourlet du Galio aparines - Impatientetum 
noli-tangere.
D’autres étangs sont présents en Thiérache (étang de Boué par 
exemple), mais le plus souvent avec des végétations moins in-
téressantes car plus eutrophiles.

Les cours d’eau forestiers

De par leur confi guration et la qualité physico-chimique de 
l’eau, les cours d’eau forestiers de Thiérache sont très riches. 
La végétation la plus caractéristique est le Cardamino amarae 
- Chrysosplenietum oppositifolii, qui se développe sur les terras-
ses inondables des ruisseaux forestiers. 

Certaines végétations bryophytiques saxicoles amphibies sont 
présentes en Picardie uniquement en Thiérache, sur les blocs 
et rochers des rivières à forte pente. C’est le cas notamment 
pour les groupements à Brachythecium plumosum, Rhacomi-
trium aciculare ou encore la végétation rhéophile à Fontinalis 
squamosa. Ces rus forestiers sont également les habitats, entre 
autre, du Cincle plongeur, du Chabot, des terrains de pêche pour 
la Cigogne noire, etc.

Boisements humides

On observe en Thiérache des habitats sylvatiques riches et di-
versifi és, souvent présents uniquement dans ce secteur géo-
graphique à l’échelle régionale. L’acidité du sol et le climat 
permettent le développement d’aulnaies du Glycerio fl uitantis 
- Alnetum glutinosae sur des substrats alluvionnaires riches en 
matière organique et même parfois paratourbeux. 
Sur les rives des ruisseaux à débit suffi sant pour charrier des 
alluvions sableuses ou graveleuses et subissant des crues 
hivernales, on peut trouver le Stellario nemorum - Alnetum 
glutinosae. 
Dans les anses calmes et dans les bras morts des cours d’eau 
intraforestiers où se produit une accumulation de tourbe, des 
boisements tourbeux à sphaignes se maintiennent (Sphagno 
palustris - Betuletum pubescentis) avec une fl ore et une bryo-
fl ore diversifi ées (Viola palustris, Carex canescens, Sphagnum 
capillifolium…).

Le Gland en forêt d’Hirson-Saint-Michel. Photo R. FRANÇOIS.

1-  Boisements à sphaignes près de l’Artoise en forêt de Saint-
Michel.

2-  Boisements de la vallée de l’Ancienne Sambre à Boué, abritant 
notamment le Stellario nemorum - Alnetum glutinosae. 
Photos R. FRANÇOIS, 2010.

L’Oise en forêt d’Hirson-Saint-Michel. Photo T. PREY.

➊

➋
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En forêt domaniale de Saint-Michel au bord du Ru de l’Artoise, 
une quantité importante de gros bois et de bois mort au sol en 
bordure du cours d’eau, permet, avec l’ambiance submonta-
gnarde, la présence de remarquables communautés bryophyti-
ques corticoles et saprolignicoles. 
Les fonds humides bordant les cours d’eau moins acides sur 
alluvions limoneuses, plus en aval, permettent le développement, 
entre autre, de chênaie-frênaies du Primulo elatioris - Carpinetum 
betuli, avec différentes sous-associations.

Prairies humides 

La Thiérache est surtout une terre d’élevage, du fait notamment 
de la diffi culté pour emblaver ces terres argilo-limoneuses assez 
froides et souvent acides. Il reste des surfaces conséquentes de 
végétations prairiales et d’ourlets, remarquables pour la région, 
comme des végétations des Molinio caeruleae - Juncetea 
acutifl ori, des prairies pâturées du Mentho longifoliae - Juncion 
infl exi, quelques petites pelouses rases des sols acides à Nardus 
stricta (Nardetea strictae), etc.

Un réseau de mares souvent très dense ponctue le bocage, en 
particulier autour de la Capelle, qui abrite probablement la plus 
forte densité de mares prairiales de Picardie. Les herbiers à 
Renoncule peltée sont assez nombreux (Ranunculetum peltati), 
ainsi que les prairies fl ottantes à Glyceria fl uitans dans des dé-
pressions prairiales ou au niveau de résurgences de la nappe 
phréatique. 

1- 2-  Pâtures extensives, et prairies de fauche (proche du Se-
necio aquatici - Brometum racemosi) en fond de vallon à 
Any-Martin-Rieux. Photos T. PREY et R. FRANÇOIS.

1-  Pâture avec des Rouges fl amandes, race rustique menacée. 
Any-Martin-Rieux Photo R. FRANÇOIS. 

2- Mare prairiale du bocage à Renoncule peltée. Photo T. PREY.

1- 2-  Labour récent d’une prairie humide, avec drainage, arra-
chage d’arbres et remblaiement de la mare, pour l’implan-
tation de maïs à proximité du Petit Gland. Saint-Michel en 
Thiérache. Photos R. FRANÇOIS, avril 2010 puis juin 2010.

➊

➋
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Les plantes exotiques envahissantes

Les principales menaces d’envahissement concernent les 
berges des cours d’eau thiérachiens. En effet, on observe 
depuis plusieurs années l’explosion des populations de 
l’Impatience de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). Cette plante 
exotique envahissante impacte les végétations rivulaires, dont 
les mégaphorbiaies (en particulier le Cuscuto europaeae - 
Convolvuletum sepium) et les végétations des grèves alluviales 
(Bidention tripartitae). 
Il semblerait que pour l’instant, il s’agisse de la seule espèce 
exotique envahissante qui soit véritablement problématique 
pour les zones humides en Thiérache. D’autres espèces exo-
tiques envahissantes sont présentes (Renouée du Japon, So-
lidages, etc.), mais semblent générer moins d’impact sur les 
végétations et la fl ore naturelles.

LES ZONES HUMIDES 
DE LA VALLÉE DE L’OISE

La vallée de l’Oise, affl uent de la Seine, constitue l’hydrosys-
tème le plus vaste de Picardie : son bassin-versant comprend 
plus des deux-tiers des départements de l’Oise et de l’Aisne. 
Elle abrite de très vastes zones humides exceptionnelles dans 
sa partie amont, tandis que la partie aval, en-deçà de Thourotte-
Ribécourt, est beaucoup plus aménagée et plus dégradée : les 
zones humides y ont quasiment disparu.
A son entrée en France à Macquenoise au sortir de la Belgi-
que, la rivière Oise traverse des terrains primaires en Thiérache 
(schistes, grès, marnes...), puis des affl eurements de craies sé-
nonienne et turonienne sur le Plateau picard entre Guise et La 
Fère, et, enfi n, des terrains tertiaires sableux (sables thanétiens 
et cuisiens) et/ou argileux (argiles sparnaciennes), entre La Fère 
et Thourotte. 

Le fond du lit majeur est recouvert d'alluvions anciennes et ré-
centes, composées de galets de silex, de sables et de limons, 
d'épaisseur et de disposition très variables, qui constituent des 
assises perméables permettant l’existence d’une nappe allu-
viale.
La rivière Oise possède un impluvium très vaste, remontant 
jusqu'aux Ardennes belges, où l'Oise prend sa source. Dans 
le lit majeur sur le Plateau picard, deux nappes, la nappe de 
la craie (nappe appelée séno-thanétienne) et la nappe alluviale 
sont en interaction. Le profi l en long de la rivière présente une 
pente forte en amont d'Hirson, lui conférant localement un as-
pect légèrement torrentueux, qui s'adoucit en aval, notamment 
avec une rupture de pente au niveau de La Fère.

1- 2-  Envahissement des berges et de la rare mégaphorbiaie à 
Cuscute d’Europe du Cuscuto europaeae - Convolvuletum 
sepium par l’Impatience de l’Himalaya à Gergny-02 au bord 
de l’Oise.
Photos R. FRANÇOIS, 2010.

➊

➋

Paysages de prairies inondables et de bocage sur les versants en 
haute Vallée de l’Oise vers Proisy-02. Ces vastes ensembles prai-
riaux baignés par les inondations sont exceptionnels en Picardie.
Photo R. FRANÇOIS, avril 2010.

Rivière Oise amont à Proisy -02 en Thiérache : dynamique naturelle 
active avec pente assez forte, lit mineur caillouteux, forte activité 

érosive avec arrachements de berges dans les méandres concaves et 
dépôts de sables et graviers sur les berges convexes.

Photo R. FRANÇOIS.
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En aval de ce seuil, le lit majeur s’étale entre La Fère et Tergnier 
et constitue la plus vaste plaine alluviale inondable de Picardie, 
large de plusieurs kilomètres. Les inondations plus ou moins ré-
gulières sont essentielles pour la qualité de cette zone humide. 
Elles ont une fonction fondamentale d'écrêtement des crues 
par étalement dans le lit majeur. De plus, elles génèrent une 
fertilisation importante des sols, par dépôts des sels biogènes 
dissous dans l'eau et des matières en suspension. Elles permet-
tent ainsi l’auto-épuration de l’eau, et la fertilisation naturelle 
des prairies. De surcroît, la proximité de la nappe et le caractère 
argilo-limoneux des sols favorisent la croissance de la végéta-
tion prairiale, même lors d’épisodes de sécheresse quand les 
prairies des plateaux souffrent de précipitations défi citaires.
Un petit secteur tourbeux alcalin s'individualise vers Marest-
Dampcourt-02 et Abbécourt-60, dans une cuvette séparée du 
lit majeur de l'Oise. Il constitue un petit « marais de pied de 
cuesta » alimenté par la nappe de la craie. 
Le lit majeur est globalement occupé par une mosaïque de 
milieux prairiaux dominants, de bois, de haies et de cultures, 
traversée par les cours de l'Oise et de ses affl uents (Thon, Noir 
Rieux, Serre, Ailette...). Les pratiques pastorales de fauche et 
de pâturage, par endroits encore relativement extensives, ont 
façonné ces milieux depuis des siècles. Ils constituent souvent 
un bel exemple d'adaptation des pratiques agricole à une zone 
très inondable. 
Bon nombre de prairies présentent un système mixte, avec une 
première intervention en fauche à partir de juin, puis une mise 
à l'herbe des animaux à partir de l'été, ou, plus rarement, une 
coupe de regain. Les prairies humides sont estimées à 10-
12 000 ha en Picardie (FRANÇOIS, 2006), dont les deux-tiers 
en Vallée de l’Oise amont.

Intérêt pour les habitats

Les caractéristiques physiques et agricoles de cet hydrosystè-
me exceptionnel dans le nord du Bassin Parisien, permettent la 
présence de nombreux habitats, ainsi que d'une fl ore (et d'une 
faune) menacés. En effet, du fait des diffi cultés de l'élevage, les 
prairies de fauche inondables extensives sont aujourd'hui relic-
tuelles et en voie de disparition, comme à l'échelle des plaines 
nord-ouest européennes.

Habitats hydrophytiques

Les habitats aquatiques à végétation enracinée sont irréguliè-
rement représentés dans les mares et bras-morts de la Vallée 
de l’Oise du fait du caractère très irrégulier des niveaux d’eau 
d’une année à l’autre. Une grande partie de ces milieux est en 
effet asséchée en été, sauf quelques mares qui sont gérées 
afi n de conserver des niveaux d’eau élevés pour des besoins 
cynégétiques. 
Le plus souvent, le cœur des mares et bras-morts est occupé par 
de l’eau libre ou des habitats pleustophytiques (Lemno minoris - 
Spirodeletum polyrhizae ; quelques rares tâches de Lemno minoris 
- Hydrocharitetum morsus-ranae ou de Riccietum fl uitantis) 
quand la profondeur excède 0,8 ou 1 mètre. Se développent 
ensuite l’Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae jusqu’à 
des profondeurs de 30 à 50 cm et parfois le Rorippo amphibiae 
- Sietum latifolii nettement plus rare. A Marest-Dampcourt (02) 
subsistent encore de rares herbiers du Potametum colorati dans 
quelques fossés tourbeux alcalins, hors système inondable.
La rivière Oise possède encore en amont de Guise de beaux 
herbiers aquatiques du Ranunculo penicillati calcarei - Sietum 
erecti submersi dont les draperies de fl eurs blanches colorent de 
vastes tronçons certaines années. Les Renoncules aquatiques 
de cet habitat fl eurissent rarement. Cet habitat rhéophile des 

Vallée de l’Oise dans le Noyonnais : prairie inondée à Varesnes -60 
au début du printemps. Les herbes déposées sur les barbelés 
indiquent la hauteur de la crue récente de fi n d’hiver. 
Photo R. FRANÇOIS

Prairies de Morlincourt -60, inondées en février, avec localement 
plus d’un mètre d’eau au plus fort de la crue.

➊

➋

1-  Les mêmes prairies : avant la fauche début juin : les inonda-
tions ont apporté des fertilisants essentiels. 

2- Pendant la fauche vers fi n juin. Photos Rémi FRANÇOIS, 2010.
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substrats caillouteux régresse sensiblement sous l’infl uence de 
l’envasement et de l’eutrophisation, qui favorisent le Sparganio 
emersi - Potametum pectinati plus commun.

Habitats hélophytiques

Dans les mares, bras-morts et dépressions humides, à des 
niveaux légèrement plus hauts que l’Oenantho aquaticae - 
Rorippetum amphibiae, apparaissent l’Eleocharo palustris - 
Oenanthetum fi stulosae et, dans la partie amont de la vallée 
en contexte plus continental, l’Oenantho fi stulosae - Caricetum 
vulpinae. Des groupements à Teucrium scordium et à Butomus 
umbellatus s’y imbriquent parfois. Au-dessus topographiquement 
se développent l’Alopecuro geniculati - Ranunculetum repentis 
et parfois le Rumici crispi - Alopecuretum geniculati sur les 
berges piétinées par le bétail. Des dépressions ou bords de 
mares non entretenus accueillent souvent des formations quasi 
monospécifi ques à Glyceria maxima ou Phalaris arundinacea. 

Les pieds de berges de l’Oise accueillent parfois des banquettes 
à Rorippa amphibia et Phalaris arundinacea.

Habitats prairiaux

Les prairies de fauche les plus inondables sont dominées par 
le Senecio aquatici - Oenanthetum mediae (Bromion racemosi), 
surtout bien développé en aval de Vendeuil. Cette association a 
été décrite pour la première fois en vallée de l’Oise médiane par 
BOURNERIAS et al. (1978). Une succession topographique des 
habitats prairiaux fauchés est perceptible, avec, au-dessus du 
Senecio aquatici - Oenanthetum mediae, apparition de différen-
tes végétations du Colchico - Arrhenatherenion elatioris.
Les prairies inondables uniquement pâturées sont souvent do-
minées par l'Hordeo secalini - Lolietum perennis.

➊

➋

1-  Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi dans la 
rivière Oise vers Autreppes -02. 

2-  Sparganio emersi - Potametum pectinati dans la rivière Oise 
vers Guise -02. Photos Rémi FRANÇOIS, 2011.

1- Senecio aquatici - Oenanthetum mediae en Prairie inondable de fauche à Varesnes -60 (avec Silaum silaus).
2- Senecio aquatici - Oenanthetum mediae dominé par Senecio aquaticus à Baboeuf -60.
3- Hordeo secalini - Lolietum perennis en système pâturé. Origny Sainte-Benoite -02. Photos R. FRANÇOIS, juin 2010.

➊ ➋ ➌

➊

➋

1-  Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris (ex groupe-
ment à Crepis biennis et Arrhenatherum elatius) en prairie as-
sez peu inondable de fauche à Bichancourt -02 (avec Crepis 
biennis en jaune au premier plan). 

2-  Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris en limite su-
périeure de zone inondable. Noyon -60. Photos Rémi FRANÇOIS, 2011.
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Habitats des mégaphorbiaies

Les mégaphorbiaies sont dominées par le Thalictro fl avi - 
Althaeetum offi cinalis avec une présence remarquable d’Althaea 
offi cinalis qui trouve ici ses plus importantes populations 
picardes en dehors du littoral. Il s’étend essentiellement entre 
Noyon et Ribécourt. Le Cuscuto europaeae - Convolvuletum 
sepium est souvent noté en haut des berges de l’Oise et de ses 
affl uents, souvent au contact avec l’Urtico dioicae - Phalaridetum 
arundinaceae.

Habitats forestiers et pré-forestiers

Le Salicetum albae et le Salicetum triandrae se répartissent de 
façon irrégulière le long de l’Oise et de ses annexes hydrauli-
ques ; ils sont surtout développés entre le Noyonnais et le Com-
piégnois.

Au-dessus, dans de rares secteurs forestiers encore inondables 
et non transformés en peupleraies, se développent quelques 
lambeaux de ripisylves à bois durs de l’Ulmenion minoris, avec 
Ulmus laevis encore bien présent par endroits, en particulier sur 
les marges des massifs domaniaux d’Ourscamps et de Laigue.
La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géo-
morphologique et hydrologique, fonctionnelle et de grande éten-
due, dont la richesse en phytocœnoses de milieux inondables 
est unique en Picardie.

Afi n de préserver cette richesse phytocœnotique et fl oro-fau-
nistique, la mise en place de plusieurs mesures agro-environ-
nementales depuis le milieu des années 1990, a favorisé les 
adhésions volontaires des agriculteurs désireux de conserver 
et de développer des pratiques plus extensives (maintien des 
surfaces en herbe, réduction des intrants, retard des dates de 
fauche pour l'avifaune nichant au sol...). Le maintien d’activités 
pastorales rentables est la clef de la conservation de la richesse 
écologique de cette vallée.

Une Zone de Protection Spéciale a été défi nie, entre Thourotte 
(60) et La Fère (02). Elle vise à préserver les secteurs les plus 
remarquables où nichent Le Râle des genêts et d’autres espè-
ces de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, tout en 
maintenant (voire en favorisant) les activités économiques tradi-
tionnelles de cette zone humide, essentiellement orientées vers 
l'élevage. Elle intègre une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
au titre de la directive Habitats.
Plusieurs secteurs périphériques de ces zones d’intérêt euro-
péen, comme les secteurs d’Origny-Sainte-Benoîte/La Fère ou 
de Chauny/La Fère en rive droite, ont été profondément mar-
qués par la multiplication des gravières. Celles-ci ont été le 
plus souvent réaménagées en plans d’eau, d’intérêt écologique 
faible, très inférieur aux prairies inondables antérieures qui ont 
été détruites. Des réhabilitations de ces plans d’eau, à potentiel 
écologique parfois élevé, seraient nécessaires.

➊

➋

1-  Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium au bord de l’Oise 
à Macquigny -02

2-  Thalictro fl avi - Althaeetum offi cinalis à Noyon -60. 
     Photos R. FRANÇOIS, juin 2010.

Succession d’habitats depuis le milieu aquatique jusqu’à la fo-
rêt inondable : habitats à Potamogeton pectinatus dans l’eau, 
Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae (partiel), Cuscuto 
europeae - Convolvuletum sepium (en rive droite), Urtico dioicae - 
Phalaridetum arundinaceae sur les berges, puis Salicetum albae 
(avec fragments de Salicetum triandrae) et fragments de l’Ulme-
nion minoris au-dessus (en rive droite). Noyon sud, petit affl uent 
de l’Oise. Photo R. FRANÇOIS, juin 2010.

Salicetum triandrae au bord de l’eau, surplombé par le Salicetum 
albae en haut de berge, en secteur très inondable (marnage an-
nuel de 4 à 5 m). Lisière de la forêt d’Ourscamps-Carlepont -60. 
Photo R. FRANÇOIS, juillet 2010.
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La vallée de l’Oise en aval de Thourotte

La partie aval de cette vallée est toute autre. En aval de Thourot-
te-Ribécourt-60 et surtout de la confl uence avec la rivière Aisne, 
elle apparait profondément aménagée et artifi cialisée, en par-
ticulier suite aux travaux de canalisation pour rendre la rivière 
navigable et pour limiter ses crues. Conséquemment, elle ne 
sort de son lit que lors des épisodes de crues exceptionnelles, 
générant des dégâts matériels souvent considérables dans un 
secteur très urbanisé et industrialisé de longue date. Il n’existe 
quasiment plus aucune zone humide alluviale fonctionnelle dans 
le secteur entre la confl uence avec la Seine à Confl ans Sainte-
Honorine et le secteur de Compiègne-60.

Il importe de continuer à promouvoir un développement durable 
permettant à la vallée de l’Oise, dont la partie amont est une 
véritable "infrastructure humide naturelle" unique en Picardie, 
comptant parmi les zones humides les plus importantes de 
France, d'accueillir des activités humaines viables, en particulier 
pastorales, tout en maintenant ses richesses à la fois biologi-
ques et paysagères ainsi que son caractère de zone d'étalement 
et d'épuration naturelle pour les crues. 

La vallée de l’Oise aval, vers Creil : lit majeur non fonctionnel pro-
fondément aménagé et artifi cialisé, comme la rivière, qui a été 
canalisée pour être navigable. Photos R. FRANÇOIS, 2010.

Images de la Vallée de l’Oise amont : observations ornithologiques 
dans les prairies de Condren -02 ; prairies inondées à Varesnes -60 ; 
rivière Oise vers Macquigny -02 ; prairies à Amigny-Rouy -02. 
Photos R. FRANÇOIS.
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LES MARAIS TOURBEUX 
DE PIED DE CUESTAS

Cette fi che présente les grands marais tourbeux alcalins dits 
« de pied de cuestas » présents en Picardie. Le point commun 
entre tous ces marais est d’être situés au pied de la cuesta 
tertiaire dans l’Aisne et l’Oise, dans des dépressions essentiel-
lement alimentées par la nappe aquifère de la craie. Ils repré-
sentent plus de 4000 hectares de marais tourbeux alcalins et 
abritent des végétations, une fl ore et une faune souvent remar-
quables aux échelles régionale, nationale et européenne.

La présence de la tourbe a façonné l’apparence actuelle de ces 
marais suite à l’exploitation de l’ « Or brun » au fi l des siècles, et 
surtout au début du XXème siècle. Ces « carrières de tourbe » ont 
généré un grand nombre de plans d’eau de taille et de formes 
variées qui sont maintenant utilisés, pour la plupart, pour les 
loisirs comme la chasse et la pêche.
Ces marais tourbeux sont tous reconnus en ZNIEFF, et les plus 
vastes font partie du réseau Natura 2000. Plusieurs sites sont 
soit préservés règlementairement (Réserve naturelle de Vesles-
et-Caumont) ou simplement gérés à des fi ns écologiques, no-
tamment par le Conservatoire d’espaces naturels Picardie ou le 
Conseil Général de l’Oise (Marais de Sacy).

Marais de la Souche

Ces marais s’étendent au nord-est de Laon sur une surface 
d’environ 3000 ha dont 1800 ha réellement tourbeux. L'épais-
seur maximale de tourbe, dont la couche la plus ancienne date 
du Tardiglaciaire, avoisine les 6 m. L’ensemble du marais pos-
sède un foncier assez morcelé avec de vastes marais commu-
naux (Chivres, Liesse, Pierrepont…) et de nombreuses petites 
parcelles privées (700 propriétaires privés sur les deux tiers du 
marais, plus de 1000 étangs…), concernées par des activités 
de loisirs (chasse, pêche) et de populiculture. L’activité d’éle-
vage à l’herbe (bovins) est, hélas, devenue très minoritaire.
Ce vaste marais présente des milieux très riches et diversifi és. 
On observe dans les plans d’eau des herbiers à Characées 
(Charetum polyacanthae notamment), très développés dans les 
eaux les plus claires où l’épaisseur de vase n’est pas encore 
trop importante.
Les herbiers fl ottants sont dominés par le Nénuphar blanc 
(Nymphaeo albae - Nupharetum luteae) et par des voiles de 
lentilles d’eau et d’utriculaires (cf. Lemno minoris - Utricularietum 
vulgaris). Le réseau de 160 km  de fossés est parfois riche 
en fl ore patrimoniale et notamment des parvoroselières à 
Ranunculus lingua.
Les Marais de la Souche abritent les dernière stations de la vé-
gétation pionnière à Cyperus fl avescens des secteurs tourbeux 
piétinés des berges d’étangs : le Cyperetum fl avescenti - fusci 
qui est exceptionnel et très menacé aux échelles régionale et 
nationale.

Les bas marais alcalins à Gentiane pneumonanthe, à Comaret 
des marais et à Choin noirâtre font également partie des élé-
ments remarquables des marais de la Souche.
Les roselières du Thelypterido palustris - Phragmitetum 

australis et du Groupement à Cladium mariscus et Phragmites 
australis sont bien développées ; celles du Lathyro palustris - 
Lysimachietum vulgaris sont beaucoup plus ponctuelles.
L’axe principal de la gestion écologique engagée dans ce marais 
est la lutte contre l’envahissement des milieux ouverts par les 
ligneux. En effet, l’abandon des pratiques pastorales a généré 
un boisement important du marais. Les différents gestionnaires 
de sites dans ce marais (CENP, La Roselière, AMSAT, certains 
chasseurs et pêcheurs…) pratiquent une gestion en faveur de 
la réouverture de ces milieux.
Dans l’ensemble, ce marais est encore assez bien préservé 
mais il subit plusieurs problématiques diffi ciles à gérer comme 
l’envasement des pièces d’eau, l’eutrophisation, la baisse des 
niveaux par les pompages, la progression de certaines plantes 
exotiques envahissantes comme l’Aster lancéolé… Des proto-
coles expérimentaux de lutte contre cette espèce sont d’ailleurs 
testés sur la Réserve naturelle de Vesle-et-Caumont.

Marais de Sacy-le-Grand

Plus vaste marais tourbeux alcalin de l’Oise, le marais dit « de 
Sacy-le-Grand » s’étend sur plus de 1000 ha. Une partie re-
marquable de ce marais (241 ha) a été rachetée par le Conseil 
Général de l’Oise. Une gestion conservatoire y est appliquée, par 
pâturage permanent mixte, bovin et équin, unique en Picardie, 
issue de la poursuite de l’élevage antérieur. Un croisement entre 
des taureaux Camargue et de Highland cattle avait été sélec-
tionné pour résister aux rudes conditions du marais pour les 
bovins (sol engorgé, ressources alimentaires limitées, bactéries, 
pâturage permanent, etc.) ; le cheptel est  constitué d’une petite 
centaine de bovins et d’une vingtaine de Chevaux Camargue.

➊

➋

1-  Cyperus fl avescens et le Cyperetum fl avescenti - fusci, en très 
forte régression en Picardie et disparus des régions voisines 
(Pierrepont). 

2-  Le Nymphaeo albae - Nupharetum luteae, herbier aquatique 
emblématique des étangs issus des anciennes extractions de 
la tourbe (ici à Missy-les-Pierrepont). Photos T. PREY.
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L’ensemble du marais (parties privées, communales et dépar-
tementales) est remarquable et sa richesse fl oristique et phyto-
cœnotique, connue par les botanistes depuis plus d’un siècle.
Comme la majorité des marais de pieds de cuesta, les herbiers 
aquatiques des eaux riches en calcaire sont souvent diversifi és. 
C’est notamment le cas pour le marais de Sacy-le-Grand où 
a été observée une des seules stations régionales de Nitella 
fl exilis (Nitelletum fl exilis). D’autres pièces d’eau sont riches en 
Potamots colorés (Potametum colorati), notamment à proximité 
de puits artésiens où l’eau limpide est en débit continu.
Les gouilles hébergent des végétations oligotrophes en forte 
régression dans la région, en particulier des végétations à Utri-
cularia minor et à Sparganium natans (Scorpidio scorpidioidis 
- Utricularion minoris).
Des bas marais oligotrophes pouvant être rattachés à 
l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis, fortement 
menacés à l’échelle régionale, sont encore présents. On notera 
la présence de végétations à Eleocharis quinquefl ora (Anagallido 
tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae) et une végétation 
fragmentaire à Schoenus nigricans et Gentiana pneumonanthe 
(Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis).

Enfi n les prairies humides sont dominées par le Pulicario vulgaris 
- Juncetum infl exi (dans les secteurs les plus pâturés) et par 
le Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi dans les secteurs 
méso-oligotrophes gérés de façon extensive.
Le marais de Sacy-le-grand est comme l’ensemble des zones 
humides sujet au reboisement naturel. Une problématique de 
la qualité des eaux est à mettre en avant à l’échelle du bassin 
versant. Une étude récente a démontré la fonction épuratrice du 
marais. En effet, les eaux fortement chargées en nitrates au ni-
veau des sources au nord du marais ressortent de celui-ci avec 
une concentration beaucoup plus faible en nitrate.

S’agissant des plantes invasives, un travail de lutte a été entre-
pris contre la Jussie à grande fl eurs. En 6 ans, les populations 
sont passées de plusieurs centaines de mètres carrés à quel-
ques mètres carrés. Cependant cette plante exotique envahis-
sante n’a toujours pas disparu du marais, ce qui nécessite une 
surveillance annuelle.

Le Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis à Gentiane pneumo-
nanthe sur les berges d’une mare temporaire à Characées (Sacy-
le-Grand). Photo T. PREY

1-  Herbier à Potamogeton coloratus à proximité d’un puits arté-
sien (Sacy-le-Grand)

2-  Végétation à Sparganium natans et Utricularia minor (Sacy-
le-Grand) 

3- Paysage typique des étangs de marais de Sacy-le-Grand. 
    Photos T. PREY.

4-  Bas-marais inondés pâturés par les chevaux Camargue (pro-
priété du Conseil Général). Photos R. FRANÇOIS.

➍

➌

➋

➊
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Marais de la Solitude à Laon
Situé au Sud de Laon, au pied de la butte, ce marais tourbeux 
alcalin a pu éviter de subir le développement de l’aggloméra-
tion.
A la fi n du XIXème siècle, ce site a eu une vocation de parc de 
loisir. De 1970 à 1990, il a appartenu à des propriétaires privés 
qui développèrent la populiculture. Actuellement, le Domaine 
de la Solitude est utilisé par la ville de Laon et le CPIE (Centre 
permanent d’initiatives à l’environnement) de Merlieux pour des 
sorties d’éducation à l’environnement. La gestion écologique en 
est confi ée au Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie.
Le réseau de fossés, vestige de l’assèchement du marais pour 
la populiculture, abrite des herbiers aquatiques à potamots à 
feuilles linéaires (Potamogeton berchtoldii) et à feuilles larges 
(Potamogeton coloratus) en mélange avec des herbiers à cha-
racées (Chara hispida). 
Des végétations amphibies à Pesse d’eau (Hippuris vulgaris) 
s’observent à proximité des berges des plans d’eau en contact 
avec la roselière à fougère des marais (Thelypterido palustris 
- Phragmitetum australis) ou le groupement à Phragmites aus-
tralis et Cladium mariscus.
Des surfaces importantes de cariçaies s’observent sur le marais 

de la Solitude. L’assèchement superfi ciel de la tourbe accélère 
sa minéralisation et favorise le développement du groupement à 
Carex acutiformis et Carex riparia. On notera tout de même de 
manière ponctuelle des cariçaies remarquables à Carex fl ava 
et Carex lepidocarpa. La dynamique naturelle de ces cariçaies 
tend vers les fourrés à Saule cendré puis vers des Aulnaies 
pouvant être rattachées à l’association du Cirsio oleracei - 
Alnetum glutinosae. On observe aussi sur le site une association 
subatlantique à Cerisier à grappes et Frêne élevé (Pruno padi - 
Fraxinetum excelsioris).
La problématique de ce marais se trouve dans la gestion des 
niveaux d’eau. L’engorgement du sol en eau est un élément 
indispensable afi n d’éviter la minéralisation de la tourbe et par la 
même occasion le développement de végétation plus eutrophes. 
Il faut noter que plusieurs zones de pompage pour l’alimentation 
en eau potable sont localisées dans ce marais.

Marais de Bresles

Ce marais de 250 ha environ se trouve localisé entre le Mont 
César et la forêt de Hez-Froidmont dans le département de 
l’Oise.
Ce marais a été largement drainé et aménagé depuis sa mise 

1- Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis en bord d’étang.
2-  Thelypterido palustris - Phragmitetum australis.
3- Potametum berchtoldii. Photos R. FRANÇOIS.

➊ ➋ ➌

1-  Potametum colorati développé sur des centaines de m² dans des fossés tourbeux au sud de Bresles, ici asséchés à la fi n 
d’un été particulièrement sec.

2-  Fragment de Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi vers la Rue Saint-Pierre.
3- Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris. Photos R. FRANÇOIS.

➊ ➋ ➌

Marais de la Solitude à Laon
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en valeur par l'ancienne abbaye cistercienne de Froidmont. Il 
constituait un ensemble tourbeux exceptionnel au XIXème siècle, 
de même niveau que les marais de Sacy. Des drainages impor-
tants l’ont profondément modifi é depuis.
Néanmoins, on observe encore sur ce marais des végétations 
très intéressantes à l’échelle régionale et du Bassin Parisien 
comme les végétations aquatiques du Potametum colorati, 
bien développées dans plusieurs fossés tourbeux mésotrophes, 
un groupement à Utriculaire du groupe vulgaris, ainsi que des 
végétations hélophytiques de l’Oenanthion aquaticae et du 
Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti.

On notera également la présence de reliques de prairie 
tourbeuse à Selinum carvifolia (Selino carvifoliae - Juncetum 
subnodulosi), quelques petits fragments de Cladietum marisci 
dans des dépressions, et des mégaphorbiaies assez originales 
à Guimauve offi cinale et Laiteron des marais (Thalictro fl avi - 
Althaeetum offi cinalis à Sonchus palustris). 
On observe enfi n des boisements tourbeux à Aulne glutineux 
et Fougère des marais (Groupement à Alnus glutinosa et 
Thelypteris palustris).

Des plantations de peupliers avec drainage ont supplanté des 
mégaphorbiaies, des prairies et des aulnaies-frênaies sur d'im-
portantes surfaces.

LES MARAIS TOURBEUX 
ACIDES

On trouve en Picardie quelques marais tourbeux acides ayant 
une très grande valeur phytocénotique, fl oristique et faunisti-
que. Ces tourbières sont pour la plupart topogènes (localisées 
en fond de vallon) avec une alimentation hydrique par les eaux 
de pluies. Le ruissellement de celles-ci sur des terrains siliceux 
entraine une acidifi cation profonde des sols tourbeux. Sur ces 
tourbes acides se développent alors des communautés vé-
gétales adaptées à ces conditions particulières. Ces secteurs 
oligotrophes acides hébergent des végétations exceptionnelles, 
toutes en très forte régression depuis ces cinquante dernières 
années.  
Nous avons choisi de décrire trois sites majeurs pour la conser-
vation des marais tourbeux acides, hauts lieux de la botanique 
et de l’étude des végétations régionales.

Les marais d’Ardon

Ces marais s’étendent au sud-est de l’agglomération de Laon, 
à l’amont de la vallée de l’Ardon. Une partie de ces sites re-
marquables est contractualisée par le Conservatoire d'Espaces 
Naturels Picardie. Ils sont constitués d’une mosaïque de milieux 
boisés (dont le Pruno padi - Fraxinetum excelsioris, le Molinio 
caeruleae - Quercetum roboris et le Sphagno palustris - Betule-
tum pubescentis), de landes et de secteurs ouverts.

Les éléments les plus remarquables sont d’une part les cuvettes 
acides, inondées une grande partie de l’année, qui constituent 
l'un des derniers habitats de plaine du Rhynchosporion albae 
(seule localité picarde en état de conservation favorable de l’as-
sociation du Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae) et 
d’autre part les landes acidiclines humides à Bruyère à quatre 
angles (Erica tetralix).
Les marais d’Ardon abritent les dernières stations picardes de 
plusieurs plantes exceptionnelles et règlementairement proté-
gées comme le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), la 
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) ou le 

➊

➋

1-  Buttes de sables et dépressions tourbeuses à Cladium maris-
cus à Bresles 

2-  La Trie, rivière canalisée parcourant et asséchant le marais, 
qui devrait bénéfi cier d’un programme de renaturation pilote 
(reméandrage, berges en pente douce etc). Photos R. FRANÇOIS.

Mosaïque de végétations acidiclines du marais de Comporté 
(Urcel, vallée de l’Ardon 02). Photo J.C. HAUGUEL.
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Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) protégé à l’échelle 
nationale.
Des communautés bryophytiques remarquables, constituées en 
partie par des sphaignes, s’observent dans les gouilles (Sphag-
num cuspidatum) ou sur leurs périphéries (Sphagnum tenellum). 
Ces deux espèces de sphaignes sont en danger critique d’ex-
tinction à l’échelle régionale. Même si une partie de ce site fait 
l’objet d’un suivi et d’une gestion adaptée pour la conservation 
de ces milieux naturels, plusieurs menaces planent toujours sur 
ce marais exceptionnel.
La qualité des eaux de surface (rivière Ardon), les travaux de 
drainage anciens et la populiculture sont les trois menaces 
ayant le plus d’impact sur ces végétations oligotrophes très 
sensibles aux changements des conditions édaphiques. 

Cet ensemble tourbeux possède une valeur patrimoniale ex-
ceptionnelle, dépassant le cadre régional. Ce vaste ensemble 
tourbeux oligotrophe à méso-eutrophe, est complémentaire des 
milieux naturels des marais de Cessières-Montbavin (cf. para-
graphe suivant). Ces milieux humides étaient autrefois assez 
répandus dans cette région naturelle du Laonnois. Ceux qui 
persistent actuellement font fi gure de véritable "îlots", décon-
nectés les uns des autres.

La tourbière de Cessières-Montbavin

Le marais de Cessières-Montbavin occupe une vallée insérée 
entre le massif forestier de Saint-Gobain, au nord-ouest, et la 
montagne de Laniscourt, au sud-est. Ce marais est divisé en 
deux zones par une rigole de dessèchement qui, étant donné 
la très faible déclivité du thalweg du centre du marais (moins 
de 4 m sur 3 km de long), a peu d'effet drainant. Ce marais, 
inséré entre deux parties de la cuesta d'Ile-de-France, avec une 
ouverture principale orientée au nord-est, présente une grande 
originalité mésoclimatique. En effet, les cortèges fl oristiques et 
faunistiques montrent des affi nités nordiques et montagnardes 
marquées.

La tourbière de Cessières-Montbavin possède une particularité 
géologique : les parties centrales du marais sont constituées 
de tourbe, tandis que les pourtours sont principalement instal-
lés sur des sables thanétiens acides. La profondeur de tourbe, 
pouvant atteindre 10 m, permet de dater l'existence du marais 
au Tardiglaciaire. L'essentiel de l'alimentation en eaux est basi-

que, puisque provenant des nappes de la craie et du Lutétien. 
Cependant, la présence de blocs de grès, enterrés profondé-
ment, détermine des déviations dans les écoulements de la 
nappe et implique des zones d'alimentation hydriques d'origine 
météorique dans le marais (impluvium sableux du Thanétien). 
Ces zones sableuses, très acides, permette la présence de tour-
bières à sphaignes ombrotrophes, tout à fait exceptionnelles en 
Picardie.

Marcel BOURNERIAS qui a bien étudié le site, considérait en 
1963 cette tourbière comme « un véritable musée écologique 
et phytogéographique, unique en France et probablement sans 
équivalent exact dans les plaines d’Europe occidentale ». Le site 
de Cessières a été l’un des premiers à faire l’objet de prospec-
tions palynologiques : il constitue un site de référence pour la 
paléohistoire du Bassin parisien.
Le marais est utilisé pour l’enseignement supérieur, la forma-
tion, la pédagogie et les activités de découverte depuis près de 
40 ans par l’ADREE (sorties nature, stages de formation, réu-
nions et suivis scientifi ques) et fait l’objet de mesures de gestion 
écologique par cet organisme, ainsi que par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Picardie. En effet, suite à la disparition des 
usages traditionnels, en particulier de pâturage extensif, ce ma-
rais se boise spontanément et perd rapidement l’essentiel de sa 
richesse patrimoniale.

➊ ➋ ➌

1 - Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia)
2 -  Sphagnum cuspidatum. Photos J.C. HAUGUEL.

3 - Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba). Photo T. PREY.

Dynamique de reboisement naturel de la tourbière de Cessières-
Montbavin. Photo J.C. HAUGUEL.
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Les groupements végétaux acidophiles encore présents sont 
exceptionnels pour la région. Parmi les plus remarquables, on 
trouve :
-  les gouilles oligotrophes acides proche de l’alliance du Rhyn-

chosporion albae ;
-  la tourbière à sphaignes ombrotrophe boréo-montagnarde, à 

rattacher à l’Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici (seule 
localité de cette végétation pour la Picardie) ;

-  la lande humide (Groupement à Genista anglica et Erica tetra-
lix) parfois envahie par la Molinie bleue (Molinia caerulea) ;

-  la bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris - Betuletum 
pubescentis  dans laquelle on retrouve des stations de la 
Fougère à crêtes [(Dryopteris cristata), protégée nationale] 
dans les zones d’acidifi cation superfi cielle.

- l’aulnaie-bétulaie à Violette des marais (Viola palustris) ;
-  la chênaie mésotrophe à Osmonde royale (Osmunda regalis), 

proche de l'Alno - Padion.

La partie alcaline du marais (située à l'est de la rigole de dessè-
chement) est également un secteur propice pour le développe-
ment de végétations remarquables dont : 
-  la schœnaie du Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis, de 

caractère précontinental ;
- la moliniaie du Cirsio dissecti - Molinietum caeruleae ;
- la cladiaie terrestre du Cladietum marisci ;
-  la roselière du Thelypterido palustris - Phragmitetum australis.

Outre les végétations, la fl ore associée est tout aussi excep-
tionnelle avec la présence, entre autre, d’un nombre important 
d’espèces très menacées et protégées aux échelles régionales 
et interrégionales, comme : la Linaigrette à larges feuilles (Erio-
phorum latifolium), la Linaigrette vaginée (Eriophorum vagina-
tum), la Grassette vulgaire (Pinguicula vulgaris), la Canneberge 
(Vaccinium oxycoccos), la Gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe), le Jonc squarreux (Juncus squarrosus), l'Os-
monde royale (Osmunda regalis), la Laîche blanchâtre (Carex 
canescens), le Ményanthe trèfl e d'eau (Menyanthes trifoliata), la 
Potentille des marais (Comarum palustre), la Sphaigne de Ma-
gellan (Sphagnum magellanicum), etc.

A noter la présence de l'Andromède (Andromeda polifolia), ab-
sente originellement du marais, mais qui y a été transférée à la 
demande des botanistes normands MM. PROVOST et LECOIN-
TE, en 1973, du fait de la destruction de la station normande. 
Cette population correspond très probablement à un écotype 
collinéen très original, et donc très précieux.
Le cortège faunistique est également remarquable bien qu'in-
complètement étudié :
-  le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), papillon des mé-

gaphorbiaies et prairies humides extensives, en grande raré-
faction ;

-  la Vipère péliade (Vipera berus), en raréfaction en Picardie et 
en France ;

-  le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), libellule assez rare en 
Picardie ;

-  le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), libellule rare 
en Picardie.

L’Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici. Photo J.C. HAUGUEL.

1- Laîche blanchâtre (Carex canescens).
2-  Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium). Photos J.C. HAUGUEL

3- Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe). Photo R. FRANÇOIS.

➊ ➋ ➌
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Signalons la présence ancienne du Fadet des tourbières (Coe-
nonympha tullia), espèce plutôt montagnarde. Il a très probable-
ment disparu de ce site, dernière station en Picardie.
Cette tourbière fait l’objet, depuis de nombreuses années, d’un 
suivi régulier par les botanistes et il a pu être observé une forte 
évolution de l'ensemble des milieux depuis les années 1960. 
Certaines espèces remarquables ont d’ailleurs déjà disparu de 
ces milieux très sensibles, notamment à cause d’une augmenta-
tion du niveau trophique des sols, de l’abandon du pâturage sur 
les dernières prairies paratourbeuses, du creusement d’étangs 
de loisirs et des plantations de résineux et de peupliers (impact 
sur la réserve hydrique du sol).

Les Landes de Versigny

Le site, composé essentiellement par la Réserve Naturelle des 
Landes de Versigny, s’étend sur une butte résiduelle de sables 
thanétiens, au pied de la cuesta nord d'Ile de France. Le site en 
forme de cuvette, se comporte comme un impluvium recueillant 
les eaux d'origine météorique. La nature-même du substrat, 
composé de sables fi ltrants sur les buttes et de sables tourbeux, 
plus ou moins enrichis en argiles, au centre de la cuvette, est à 
l'origine d'une grande diversité de milieux acides. 
Les habitats les plus intéressants, du point de vue patrimonial, 
sont issus d'une exploitation anthropique de cet espace jusque 
dans les années 1960. En effet, l'étrépage et le pâturage étaient 
pratiqués de longue date sur cette propriété communale. 

Les groupements végétaux parmi les plus remarquables sont 
les suivants :
-  pelouse oligotrophe mésohygrophile à Jonc squarreux (Juncus 

squarrosus) du Juncion squarrosi ;
-  lande humide oligotrophe, Groupement à Genista anglica et 

Erica tetralix ;
-  groupement pionniers régressifs des landes humides, à Rosso-

lis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et Lycopode des sols 
inondés (Lycopodiella inundata) (ultime station régionale) ;

-  la prairie à Molinie bleue (Molinia caerulea) et Jonc à tépales 
aigus (Juncus acutifl orus), du Junco acutifl ori - Molinietum 
caeruleae, bien développée sur substrat tourbeux ;

-  la pelouse inondée à Scirpe à plusieurs tiges (Eleocharitetum 
multicaulis), sur de toutes petites surfaces.

D'autres groupements, de layons et d'ornières, peuvent être 
cités : il s'agit principalement du groupement du Radiolion 
linoidis (seule station régionale connue du Centunculo minimi 
- Radioletum linoidis redécouvert récemment par A. MESSEAN), 
du Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae, et du Carici demissae 
- Agrostietum caninae (Juncion acutifl ori).
Les drains et la mare centrale de la réserve (appelée localement 
"Mare à Zouzou"), abritent des groupements originaux acides 
oligotrophes du Scirpetum fl uitantis (Hydrocotylo - Baldellion). 
Au sud, le « Bois de Saint-Lambert » présente des groupements 
fragmentaires de lande à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix). 
Ce bois est en étroite connexion hydrologique, fonctionnelle et 
complémentaire avec la réserve naturelle.

Plusieurs espèces légalement protégées sont présentes sur le 
site comme : le Genêt poilu (Genista pilosa), le Jonc squarreux 
(Juncus squarrosus), le Nard raide (Nardus stricta), le Potamot 
à feuilles de Renouée (Potamogeton polygonifolius), le Scirpe 
fl ottant (Scirpus fl uitans) ou le Lycopode des sols inondés (Ly-
copodiella inundata), ainsi que des bryophytes exceptionnels en 
Picardie comme Dicranum spurium, et Sphagnum compactum, 
espèce océanique.

➊

➋

Dépressions humides de la Réserve naturelle de Versigny.
Photos R. FRANÇOIS (1) et J.C. HAUGUEL (2).

➊

1- Jonc squarreux (Juncus squarrosus)
2-  Nard raide (Nardus stricta) du Nardion squarrosi. Photos T. PREY.

➋
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Le cortège faunistique est également de grand intérêt avec de 
nombreuses espèces animales rares et menacées à différentes 
échelles, notamment le Sympetrum noir (Sympetrum danae), 
libellule très rare en Picardie ; l'Hespérie du Brome (Cartero-
cephalus palaemon), papillon diurne vivant sur la Molinie, en 
régression dans la région ; la Bécasse des bois (Scolopax rus-
ticola), en régression dans la région ; l'Autour des palombes 
(Accipiter gentilis), rare en Picardie ; la Rainette verte (Hyla ar-
borea), vulnérable en France ; la Vipère péliade (Vipera berus) 
dans les landes, rare en Picardie ; la Dolomède (Dolomedes 
fi mbriatus), araignée inféodée aux landes humides et donc très 
rare en Picardie...

Ce site exceptionnel est classé en Réserve naturelle et géré par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie, sous contrôle du 
Comité consultatif et de l'Etat, assurant la pérennité des milieux 
et des espèces présentes.
Des problèmes d'assèchement et de minéralisation des hori-
zons tourbeux, du fait du boisement spontané, du drainage et 
des récents épisodes de sécheresse, engendrent une banali-
sation de la fl ore, de la faune et la diminution des surfaces des 
végétations turfi coles. Fort heureusement, la pose de seuils et le 
recreusement de mares et dépressions humides contrecarrent 
cette évolution. 

Face à la dynamique végétale active de boisement spontané, 
menaçant les landes et les prairies, les coupes de bois suivies 
de la restauration d’un pâturage extensif donnent de très bons 
résultats. Le pâturage bovin avec des animaux rustiques de ra-
ces à viande permet à la fois de contrôler le développement 
des ligneux, de restaurer des faciès herbacés, et de créer des 
plages de sols nus propices aux germinations des espèces pa-
trimoniales.

LES ZONES HUMIDES DU PAYS 
DE BRAY ISARIEN

Cette entité géographique particulière, connue à l’échelle euro-
péenne pour sa formation géomorphologique qui la caractérise 
(anticlinal évidé du Bray ou « boutonnière »), possède des par-
ticularités climatiques et pédologiques assurant à la végétation 
un caractère original et remarquable à l’échelle régionale. Le 
Pays de Bray possède un tiers de son extension dans le dé-
partement de l’Oise, les deux-tiers étant en Seine-Maritime en 
Haute-Normandie.
L'anticlinal du Bray, formé au Tertiaire, érodé depuis des dizai-
nes de millions d’années, permet l’affl eurement de plusieurs 
strates géologiques du secondaire (crétacé et jurassique) d’ar-
giles et de sables acides mêlés de grès. Ces terrains argileux 
lourds permettant l’expression de végétations hygrophiles et les 
terrains sableux celle de végétations acidiphiles sur de vastes 
surfaces, au fond de l’anticlinal. 
L'origine même du mot "bray" (de bragus = "boue" en celte) 
exprime ces caractéristiques d'humidité du sol.
La pluviométrie importante (jusque 800 mm/an, localement 
plus sur certaines buttes), les écarts de température faibles et le 
nombre de jours de pluie conséquent sont des caractéristiques 

➋

1-  Les étrépages, poses de seuils et creusements de mares per-
mettent de retrouver des niveaux d’eau plus élevés à la belle 
saison (ici en juin), et de redynamiser les habitats pionniers 
oligotrophiles et hygrophiles ; 

2-  Suite aux coupes de ligneux, la restauration du pâturage bo-
vin avec l’aide d’un éleveur local limite effi cacement le retour 
des ligneux et permet de redévelopper les habitats prairiaux et 
landicoles. Photos R. FRANÇOIS.

➊

➌

3-  Le Lycopode des sols inondés (Lycopodiella inundata), réap-
paru (seule station picarde) au milieu des Drosera rotundifolia 
suite aux décapages au sein de la lande humide à Erica tetralix 
(4). Photos R. FRANÇOIS, 2009.

➍
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des affi nités nettement atlantiques de cette région naturelle. En 
effet, l’ouest du Bray humide en bordure immédiate de la Seine-
Maritime, accueille des landes humides atlantiques à Ajonc nain 
(Ulex minor). Il s’agit du seul secteur de Picardie où l’humidité 
et le faible nombre de jours de gel permettent la présence de 
ces végétations.
Le Pays de Bray est caractérisé par une remarquable mosaï-
que de paysages façonnés par l’homme depuis des milliers 
d’années. Les secteurs les plus fertiles en pied de cuesta ont 
été destinés à la culture céréalière, tandis que les secteurs les 
plus pauvres, sur sables et argiles, ont été destinés à l’élevage 
et à la sylviculture. C’est pourquoi il reste encore de nos jours 
des massifs boisés assez étendus et des milliers d‘hectares de 
prairies. 
Les landes sont issues du défrichement des forêts humides 
pour créer de nouvelles pâtures. Elles étaient beaucoup plus 
étendues au Moyen Âge jusqu’au XIXème siècle.

Les landes humides

Le Pays de Bray est une des rares régions naturelles picardes à 
abriter des landes humides, végétations patrimoniales très me-
nacées à l’échelle régionale et européenne. Dans le Bray, les 
landes humides sont pour la plupart communales et bénéfi cient 
d’une contractualisation et d’une gestion par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Picardie, pour leur préservation.
Elles couvrent encore quelques hectares maximum, sous forme 
de petites tâches, disséminées au sein de boisements ou de 
pâtures très extensives.

Le type de végétation rat-
taché à cette lande humide 
est l’association de l’Ulici 
minoris - Ericetum tetralicis. 
Celle-ci est, à l’échelle régio-
nale, présente uniquement 
dans l’ouest du Pays de Bray, 
grâce aux ultimes irradiations 
de climat atlantique présen-
tes dans ce secteur. Elle y 
couvre de très faibles surfa-
ces, en plusieurs petits sites 
entre Saint-Germer-de-Fly et 
Blacourt. 

D’autres landes humides sont à rattacher au groupement à Ge-
nista anglica et Erica tetralix. Ce groupement, à la différence du 
précédent, s’observe également à l’est de la région Picardie. 
Ces formations de landes se trouvent parfois en contact avec 
des formations prairiales oligotrophes acidiclines comme le 
Caro verticillati - Molinietum caeruleae ou encore des bas ma-
rais de la classe des Scheuchzerio palustris - Caricetea nigrae 
comme le rare Caricetum canescenti - echinatae.

Les prairies humides

Les végétations les plus remarquables s’observent dans les pâ-
tures extensives non amendées, peu ou pas fertilisées et non 
traitées, en lisière forestière, installées sur des substratums aci-
des et pauvres en éléments nutritifs. 
Des végétations prairiales et pelousaires de la classe des 
Nardetea strictae s’y développent, comme les pelouses 
oligotrophes du Nardo strictae - Juncion squarrosi (Caro 
verticillati - Juncetum squarrosi et Polygalo vulgaris - Caricetum 
paniceae) et des prairies du Juncenion acutifl ori comme le 
groupement à Groupement à Carex canescens et Agrostis 
canina, le Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae ou le Carici 
oedocarpae - Agrostietum caninae (classe des Molinio caeruleae 
- Juncetea acutifl ori). 

A Saint-Germer de Fly, Villers-sur-Auchy et Saint-Paul, plusieurs 
sites prairiaux très humides sont pâturés par des bovins Hi-
ghland cattle, à des fi ns de conservation du patrimoine naturel. 
Cette race, très rustique et adaptée au climat et à l’humidité des 
sols, donne de bons résultats quand la pression de pâturage 
est adéquate. Landes humides de l’Ulici minoris - Ericetum tetralicis à Saint-

Germer de Fly -60. Photos R. FRANÇOIS.

Pâtures extensives du Bray humide ; en bas, prairie du Caro verti-
cillati - Juncetum squarrosi. Photos T. PREY et R. FRANÇOIS.
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Outre les pâtures, certaines prairies de fauche (Bromion race-
mosi), localisées de part et d’autre des ruisseaux (comme celui 
de l’Avelon) se trouvent enrichies en éléments nutritifs par les 
crues saisonnières. 
Comme dans toutes les régions de bocage, on trouve dans le 
Bray humide un réseau assez dense de mares, de petits étangs 
et parfois de fossés, qui permet l’expression de végétations 
aquatiques et amphibies, telles que les parvoroselières de l’Oe-
nanthion aquaticae, les herbiers amphibies du Glycerio fl uitantis 
- Sparganion erecti, et des herbiers à renoncules.

Les boisements

Les boisements recouvrent de grandes superfi cies dans cette 
région naturelle (environ 5000 ha). Les forêts sont localisées 
sur les terrains les moins propices à l’agriculture (sables et 
grès wealdiens). Les boisements acides sont, comme les autres 
végétations acidiphiles, assez bien représentés, notamment 
la chênaie à Molinie bleuâtre (Molinio caeruleae - Quercetum 
roboris) et la Bétulaie pubescente à sphaignes (Sphagno 
palustris - Betuletum pubescentis). 
Un manteau pré-forestier très original et très rare à Blechne 
en épi et Bouleau pubescent (Blechno spicantis - Betuletum 
pubescentis) est parfois présent sur des talus, en contact avec 
le Sphagno palustris - Betuletum pubescentis et des végétations 
prairiales oligotrophes. Sur les berges des cours d’eau, on 
retrouve parfois le Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae même 
si celui-ci a été « remplacé » çà et là par des plantations de 
peupliers. 

Enfi n certaines forêts de pente sont traversées par des rus fo-
restiers où des végétations d’Aulnaie-Frênaie (Alnion incanae) 
marécageuses se développent. On notera de manière ponctuel-
le des végétations des Montio fontanae - Cardaminetea amarae 

Bétulaie à sphaignes en vallée de l’Avelon. 
Photo T. PREY.

➋

Prairies acidiphiles, pâturées extensivement, du Caro verticillati - 
Molinietum caeruleae (1), et du Carici oedocarpae - Agrostietum 
caninae (2). Photos R. FRANÇOIS.

➊

Mare acide à Saint-Germer 
de Fly, bordant une bétulaie 
à Sphaignes du Sphagno 
palustris - Betuletum 
pubescentis. 
Photo R. FRANÇOIS.

Mare prairiale à herbiers de Glycéries du Glycerio fl uitantis - 
Sparganion erecti et pâture extensive acidicline du Junco acuti-
fl ori - Molinietum caeruleae à Saint-Germer de Fly. 
Photo R. FRANÇOIS.
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avec les deux Chrysosplenium (C. alternifolium et C. oppositi-
folium : association du Cardamino amarae - Chrysosplenietum 
oppositifolii, présente sur les banquettes alluviales le long des 
ruisseaux caillouteux avec des eaux de bonne qualité).

Globalement, malgré une très forte régression des herbages au 
profi t des cultures (et de plantations de ligneux) constatée de-
puis plusieurs décennies, en lien avec les diffi cultés de l’élevage 
herbager, les zones humides du Pays de Bray de l’Oise conti-
nuent d’abriter une grande richesse d’habitats, de paysages, de 
fl ore et de faune patrimoniales. Mais elles sont très menacées, 
car profondément tributaires du maintien d’activités d’élevage à 
l’herbe en mode extensif.

LES ZONES HUMIDES 
DE LA VALLÉE DE LA BRESLE 

La Vallée de la Bresle s’étire le long de la frontière entre les 
deux régions Picardie et Haute-Normandie, et sur trois départe-
ment : l’Oise, la Somme et la Seine-Maritime. On y trouve des 
zones humides de grande qualité, essentiellement prairiales, 
bien qu’elles aient considérablement régressé depuis plusieurs 
décennies. 
Le cours de la Bresle se divise en de nombreux bras, qui ser-
pentent au travers de zones humides prairiales plus ou moins 
inondables, de boisements, d’éléments bocagers et de nom-
breuses ballastières dans un lit majeur de largeur variable. 
Les zones humides comprennent quelques prairies de fauche 
assez originales pour le Plateau picard, des prairies mésophi-
les à hygrophiles pâturées, des haies, des mares et un réseau 
d’anciens fossés. 

On trouve ici un système d'irrigation particulièrement original, 
unique en Picardie, bien qu’aujourd’hui largement obsolète et 
inutilisable : les nombreux bras de la rivière ont été organisés 
en dérivations par un chevelu de fossés, avec des vannages qui 
permettaient d’amener de l’eau dans les prairies de façon gra-

vitaire par « fl ottage ». Ce système de « prés fl ottés » a 
permis la présence de végétations de zones humides 
au-dessus des thalwegs naturels, sur des sols argileux 
ou marneux (craie turonienne) rétentifs en eau.

Prairie humide pâturée et bois de chênes pédonculés et bouleaux 
pubescents sur argiles et sables en arrière-plan, dans le secteur 
de Blacourt. Photo R. FRANÇOIS, 2003.

Prairie humide pâturée par des Highland cattle à Saint-Germer de 
Fly. Photo R. FRANÇOIS, 2012.

Vallée de la Bresle à l’amont de Sénarpont -80 : mosaïque de 
prés fauchés, de pâtures humides bordées de Saules têtards, de 
boisements et de bras de la Bresle. Bassin-versant largement 
prairial et boisé. Photo R. FRANÇOIS, juin 2010.

Systèmes de prés-fl ottés avec 
vannages obsolètes ayant permis 

d’irriguer autrefois les prés de fauche 
vers Saint-Germain/Bresle -80. 

Photos R. FRANÇOIS, juin 2010.
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Quelques mégaphorbiaies et boisements humides naturels sont 
disséminés çà et là. De nombreuses peupleraies ont remplacé 
les prairies originelles.

Les lits mineurs

Les bras de la Bresle, alimentés par des sources d’eau très 
carbonatée présentent des pentes et une granulométrie 
favorables à la présence d’herbiers remarquables du Ranunculo 
penicillati calcarei - Sietum erecti. Ils peuvent dominer sur des 
tronçons de plusieurs kilomètres, mais, la plupart du temps, 
des formes dégradées paucispécifi ques tapissent le fond 
caillouteux (formes à Zannichellia palustris et Berula erecta 
dominantes…). En cas d’envasement, le groupement qui le 
remplace est souvent le Groupement à Callitriche obtusangula 
et Callitriche platycarpa sur les berges vaseuses, accompagné 
du Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae sur les 
zones colmatées au sein du cours d’eau.
Sur les berges envasées s’étendent souvent des herbiers am-
phibies à Nasturtium offi cinale et/ou Myosotis scorpioides, 
parfois en mosaïque avec un Irido pseudacori - Phalaridetum 
arundinaceae discontinu.

Les plans d’eau

De très nombreuses gravières occupent le lit majeur de la Bres-
le. Elles ont souvent remplacé des zones humides de grande 
valeur. Il est très dommageable qu’aucune de ces carrières n’ait 
fait l’objet de véritables réaménagements à vocation écologi-
que. En effet, ces plans d’eau pourraient être remodelés afi n de 
valoriser leur potentiel écologique, pour favoriser des habitats 
et des espèces végétales (et animales, en particulier l’avifaune 
et l’ichtyofaune via des roselières inondées et des hauts-fonds) 
rares et menacées. 

1-  La Bresle vers Quincampoix-Fleuzy -60 : Apion nodifl ori (Helosciadietum nodifl ori p.p.), Veronico beccabungae - Callitrichetum 
platycarpae dans le lit mineur ; pâtures du Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi dans le lit majeur.

2-  La Bresle vers Bouvaincourt/Bresle : Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa sur berge vaseuse, avec 
voile de Lemna minor favorisé par le ralentissement du courant derrière les Callitriches.

3-  La Bresle vers Saint-Gemain-sur-Bresle : formes dégradées du Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti où Sium erec-
tum et Zannichellia palustris dominent sur un fond caillouteux à pente moyenne. Ce fl euve encore assez préservé est le plus 
remarquable de Picardie pour l’amontaison des poissons migrateurs qui viennent se reproduire à l’amont, en particulier le 
Saumon atlantique et la Truite de mer. Photos R. FRANÇOIS, 2009 et 2010.

➊ ➋ ➌

Certaines anciennes gravières comme celles-ci gagneraient à 
être mieux réaménagées avec des pentes douces et sinueuses, 
des presqu’iles, des ilots, des hauts-fonds, qui les rendraient plus 
intéressantes et d’autant plus favorables aux loisirs (ornithologi-
ques, cynégétiques, et halieutiques). Photos R. FRANÇOIS, 2010.
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Les prairies humides

Les pâtures humides des « prés fl ottés » sont souvent dominées 
par le Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi, souvent 
imbriqué avec des groupements plus mésophiles du Cynosurion 
cristati sur les secteurs non inondés, et des groupements plus 
hygrophiles dans les dépressions et bords de fossés (Rumici 
crispi - Alopecuretum geniculati, Eleocharito palustris - 
Oenanthetum fi stulosae…).
De rares bas-marais subsistent sur des très petites surfaces, 
avec des fragments de syntaxons oligo-mésotrophes proches 
du Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi.
Les prairies de fauche sont le plus souvent très intensifi ées. 
Du coup, dominées par les taxons les plus tolérants aux anti-
dicotylédones et adaptées aux fortes doses d’azote, elles 
ne présentent plus guère d’espèces caractéristiques de 
groupements intéressants de zones moyennement humides 
comme l’Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris.
Les prairies abandonnées ou sous-pâturées évoluent en 
mégaphorbiaies, essentiellement celles du Valeriano repentis 
- Cirsietum oleracei, parfois riches en Geum rivale, et/ou en 
cariçaies du Caricion gracilis.

Les boisements humides

Les boisements hygrophiles de la vallée de la Bresle sont sou-
vent dominés par le Groupement à Humulus lupulus et Fraxinus 
excelsior (souvent la variante à Salix alba), avec des sous-bois 
parfois très riches en Geum rivale. Les abords de gravières et 
certains tronçons de la Bresle aval sont bordés de formations 
à Salix alba, parfois taillés en têtards. Les bordures des cours 
d’eau accueillent parfois des micro-ripisylves, fragmentaires, 
proches du Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae.

Globalement, si la vallée de la Bresle possède encore des zones 
humides tout à fait intéressantes, il est urgent aujourd’hui de les 
préserver et de soutenir les activités d’élevages à l’herbe sur le 
lit majeur mais aussi sur tout le bassin-versant. Les dernières 
prairies humides qui subsistent méritent d'être préservées des 
différentes menaces qui les ont déjà fait très fortement régres-
ser : carrières, mises en culture, plantations de peupliers, exten-
sion de zones industrielles ou commerciales... 
De même, une attention toute particulière doit être portée à 
la qualité des eaux et des substrats du cours d’eau, le fl euve 
Bresle étant le plus remarquable de la région pour l’amontaison 
et les frayères de Salmonidés migrateurs, de très grand intérêt 
patrimonial et halieutique.

➊

1 et 2- Fragments de ripisylves en bordure de 
divers bras de la Bresle. Photos R. FRANÇOIS, juin 2010.

➋

➋

1-  Bordure de pâture très humide et extensive sans intrants avec de belles populations de Dactylorhiza praetermissa et de Geum rivale 
dans les prés, cariçaies et mégaphorbiaies imbriqués. Geum rivale, espèce d’affi nités submontagnardes, est abondante dans les zones 
humides de la vallée de la Bresle.

2-  Même parcelle : « pré fl otté » pâturé du Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi, avec banquettes de l’Apion nodifl ori, fragments de 
Rumici crispi - Alopecuretum geniculati, parvoroselières de l’Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae et saulaies blanches fragmen-
taires. Secteur de Saint-Germain sur Bresle. Photos R. FRANÇOIS, 2010.

➊

Rivière Bresle et prairies humides extensives vers Saint-Germain-
sur-Bresle. Photo R. FRANÇOIS, 2010.
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LES ZONES HUMIDES DE 
LA PLAINE MARITIME PICARDE

La plaine maritime picarde est délimitée, en région Picardie, par 
la Baie d'Authie au Nord, par les falaises d'Ault au sud, et à l'est 
par une falaise morte la séparant du plateau crayeux. Elle est en 
contact avec la Manche, par les dunes au nord et par le cordon 
de galets au sud. 
Cette zone humide a été façonnée par l’intervention humaine : 
de vastes chantiers de drainages initiés depuis le Moyen Âge 
ont modelé les paysages de cette région naturelle par construc-
tion des digues, creusement des canaux de drainage, canalisa-
tion de la Somme…
Le climat est caractérisé par une atlanticité assez marquée avec 
une pluviosité avoisinant les 780 mm/an et une amplitude ther-
mique annuelle assez faible. 
Une grande diversité de milieux naturels est observable dans la 
Plaine maritime picarde ; il s’agit d’ailleurs du dernier bastion 
régional pour certaines espèces et végétations d’intérêt patri-
monial.
Une description synthétique des végétations (non halophiles) 
caractéristiques de cette région naturelle est proposée à partir 
du trait de côte jusqu’aux limites du plateau crayeux.

Pannes et marais arrière dunaires 

Plusieurs sites remarquables sont présents à l’arrière du 
cordon dunaire. Le nord de la réserve naturelle de la Baie 
de Somme, en particulier le site de l’Anse Bidard, abrite des 
végétations dulçaquicoles remarquables sur des sols composés 
de sables organiques. Des végétations de pannes dunaires 
riches en fl ore patrimoniale (Liparis de Loesel, Parnassie des 
marais…) s’y développent. On notera la présence de belles 
stations de l’Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae 
et des végétations prairiales de l’Ophioglosso vulgati - 
Calamagrostietum epigeji. 
Les boisements et fourrés humides sont caractérisés par des 
bas fourrés à Saule argenté (Acrocladio cuspidati - Salicetum 
arenariae), ainsi que par le rare Ligustro vulgaris - Betuletum 
pubescentis.

Mare du Hâble d’Ault. Photo T. PREY.

➋

1- Mares de pannes dunaires dans le Hâble d’Ault. 
     Photo R. FRANÇOIS.

2-  Panne dunaire récemment formée au niveau de l’Anse Bidard. 
Photo T. PREY.

➊

Prospections 
phytosociologiques 
dans une mare et une 
dépression humide du 
Marais de la Bassée 
au Crotoy (1), abritant 
notamment l’exceptionnel 
Carici trinervis - 
Schoenetum nigricantis (2). 
Photos R. FRANÇOIS, 2011.

➊

➋
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Les renclôtures

L’appellation « renclôture » concerne les secteurs poldérisés par 
l’homme grâce à l’édifi cation de digues. Les renclôtures restent 
néanmoins très humides et ont pu être, par ces actions d’as-
sèchement, utilisées pour l’agriculture (cultures et élevages). 
C’est pourquoi on y retrouve, dans ces conditions édaphiques 
originales (remontée du biseau salé) des végétations prairiales 
plus ou moins eutrophisées selon la charge et les pratiques des 
exploitants. 
On y observe entre autre des végétations prairiales du Mentho 
aquaticae - Juncion infl exi (essentiellement le Pulicario 
dysentericae - Juncetum infl exi, assez fréquent dans les pâtures 
peu intensifi ées), du Potentillion anserinae (Junco compressi 
- Blysmetum compressi, Triglochino palustris - Agrostietum 
stolonifereae, qui couvrent des surfaces toujours limitées) de 
l’Oenanthion fi stulosae (Eleocharito palustris - Oenanthetum 

fi stulosae régulier en bord de mare) et des végétations 
subhalophiles du Lotus tenuis - Trifolion fragiferi comme la prairie 
basse et ponctuelle du Junco gerardii - Agrostietum  albae  ou 
une praire haute pouvant être rattachée potentiellement au 
Rhinantho grandifl ori - Holcetum lanati. Cette dernière peut être 
bien développée en certains secteurs ; elle mérite d’être mieux 
étudiée.

Les marais tourbeux arrière littoraux 

Ils sont essentiellement gérés à des fi ns cynégétiques, en par-
ticulier de chasse au gibier d’eau, notamment à la bécassine. 
Les platières et layons de chasse à la bécassine, quand ils sont 
fauchés ou pâturés de façon adéquate (animaux rustiques), 
peuvent recéler une grande diversité de végétations prairiales 
ou amphibies rares et menacées. 

➋

➊

Le pâturage bovin et équin relativement extensif constitue 
une activité fondamentale pour le maintien des végétations 
humides de qualité dans les renclôtures ; ici des pâtures du 
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi (1), et le Groupement 
à Eleocharis palustris et Baldellia ranunculoides (2 : mare créée 
par le SMBSGLP à Blanquetaque). 
Photos R. FRANÇOIS, 2011.

➊

➋

1-  Junco compressi - 
Blysmetum compressi 
au sein de prairies 
pâturées par des 
bœufs charolais. Un 
léger surpiétinement 
local (chemins, abords 
d’abreuvoirs…) favorise 
cette végétation.

2-  Prairie à rattacher, 
potentiellement, au 
Rhinantho grandifl ori - 
Holcetum lanati, au sein 
de secteurs prairiaux 
fauchés.

     Photos R. FRANÇOIS. 

Marais de Neuville. Photo T. PREY.
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Une partie de ces marais est gérée par des gestionnaires de 
milieux naturels dont le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 
Littoral Picard, en liens étroits avec le Conservatoire du Littoral. 
Ces marais sont très riches et constituent parfois les derniè-
res stations de végétations oligotrophiles, comme les gouilles 
abritant l'association du Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum 
minoris. L’épaisseur de tourbe et l’oligotrophie du sol tourbeux 
dans ces marais arrière littoraux permettent l’expression d’une 
végétation devenues rarissimes comme le bas marais à Cirsium 
dissectum et Schoenus nigricans (Cirsio dissecti - Schoenetum 
nigricantis). 
Sur la commune de Rue, la géologie particulière du secteur de 
Larronville permet, grâce à la présence d’un ancien poulier de 
galets et sables, une acidifi cation ombrogène du substrat. Il en 
résulte le développement de végétations acidiclines originales 
à l’échelle régionale, exceptionnelles dans la Somme, comme 
le bas marais du Comaro palustris - Juncetum acutifl ori ou en-
core la végétation amphibie du Potamo polygonifolii - Scirpetum 
fl uitantis. 

La juxtaposition de végétations prairiales, aquatiques, amphi-
bies et de jeunes boisements confère aux marais tourbeux al-
calins de la Plaine maritime picarde une très grande richesse 
phytocénotique, et bien évidemment fl oristique. En particulier 
les végétations oligotrophiles aquatiques et amphibies, favori-
sées par la présence d’eaux de quelques sources faiblement ou 
très faiblement chargées en nutriments, y sont particulièrement 
bien développées, ce qui est devenu exceptionnel dans le Bas-
sin Parisien.
La combinaison des modes de gestion mixtes de ces marais, 
associant fauche et pâturage extensif, associée à des niveaux 
d’eau élevés une grande partie de l’année, permet souvent l’ex-
pression de mosaïques de végétations prairiales d’intérêt patri-
monial qui sont bien développées sur de grandes surfaces.

Marais de Villers-sur-Authie. Photo R. FRANÇOIS.

➋

➊

Le communal de Larronville 
à Rue, préservé par un 
Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope, est 
pâturé par des animaux 
rustiques (chevaux Henson 
d’éleveurs locaux), qui 
entretiennent ici la prairie 
acidicline du Comaro 
palustris - Juncetum 
acutifl ori (1). Des fossés 
abritent des végétations 
à Hottonie, et une grande 
mare abrite le Potamo 
polygonifolii - Scirpetum 
fl uitantis (2 : herbiers 
fl ottants de Scirpus fl uitans 
au premier plan). 
Photos R. FRANÇOIS, 2010.

Le Marais de Romaine à Ponthoile abrite une grande diversité 
phytocénotique, dont de nombreux habitats rares et menacés, 
comme les herbiers à Characées et à Sparganium natans visibles 
dans la mare. Photo J.C. HAUGUEL, 2011.

➋

Dans le Marais de Sailly-Bray à Noyelles-sur-Mer, autour de la cé-
lèbre « Hutte des 400 coups », la gestion par fauche de layons (1) 
et par pâturage équin extensif (2) par le SMBSGLP a permis une 
restauration progressive, puis un maintien de cortèges de végé-
tations et de fl ore (ainsi que de faune) prairiales exceptionnelles. 
Photos R. FRANÇOIS, 2010.

➊
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VALLÉE TOURBEUSE ALCALINE 
DE LA SOMME ET VALLÉES DES 
AFFLUENTS

La vallée de la Somme constitue le plus vaste marais tourbeux 
alcalin de vallée de France, et très probablement du nord-ouest 
de l’Europe. Cette vallée s’inscrit totalement au cœur du plateau 
picard crayeux, avec un bassin-versant de 5 500 km², corres-
pondant aux trois quarts du département de la Somme et un 
peu de ceux de l’Aisne et de l’Oise.

La partie véritablement tourbeuse de la Somme et de ses prin-
cipaux affl uents à fond tourbeux (Avre, Ancre, Hallue, Noye, Ru 
d’Airaines…) s’étire sur environ 160-170 km depuis l’amont 
de Saint-Quentin jusqu’à Abbeville. En aval de cette ville, les 
sédiments estuariens ne sont plus tourbeux. La tourbe, dépo-
sée depuis plus de 8800 ans, dépasse par endroits 10 mètres 
d’épaisseur. 
Implantées en intégralité sur des terrains crayeux fi ltrants, ces 
tourbières sont alcalines car baignées par des eaux très car-
bonatées. 

Axe fl uvial majeur pour le nord du Bassin parisien, au cœur de 
plateaux de terres limoneuses parmi les plus fertiles d’Europe, 
les zones humides de la vallée et leurs bassins versants ont 
été profondément marquées par les activités anthropiques de-
puis des millénaires. La grande richesse biologique des zones 
humides tourbeuses résulte largement des multiples activités 
humaines qui s'y sont exercées, et s’y exercent encore pour 
certaines : pâturage et fauche, extraction de la tourbe, pêche, 
chasse, sylviculture, navigation... 

L’exploitation passée de la tourbe depuis le Moyen Âge a généré 
une grande majorité des étangs actuels, issus de carrières de 
tourbe appelées « entailles » localement.

Contexte et fonctionnement hydrologiques

Les marais du complexe tourbeux de la Somme sont 
essentiellement alimentés par la nappe de la craie : soit 
directement via des sources dans les marais tourbeux eux-
mêmes, soit via la rivière Somme et ses affl uents, dont la 
nappe de la craie alimente les sources pour l’essentiel (sources 
artésiennes). L’impluvium de ces tourbières est particulièrement 
vaste : l’ensemble de la vallée de la Somme, longue de 192 km, 
recueille les eaux d’un bassin-versant de 5 500 km².
La rivière Somme, profondément artifi cialisé et canalisée depuis 
plusieurs siècles, ne présente plus un fonctionnement naturel.

Les plans d’eau

Les anciennes extractions de tourbe ont créé de nombreux 
plans d'eau de taille, de forme et de profondeur particulièrement 
variées. Une partie d’entre eux, parmi les plus anciens et peu 
profonds, sont aujourd’hui totalement ou largement comblés et 
revégétalisés (tremblants boisés). Certains sont alimentés par 
des bras de la Somme ou de ses affl uents. En Haute Somme, 
la vallée est constituée d’une succession de chaussée-barrages 
très anciennes, qui ont été peu à peu surélevées au fi l des siè-
cles pour compenser l’envasement. Les vastes plans d’eau qui 
en résulte présentent des fonds très envasés, et des rives plus 
ou moins tourbeuses localement.
A l’aval de Bray sur Somme, une majorité des étangs est ali-
menté par des sources, qui leur offrent une qualité physico-
chimique générale plutôt bonne. Ceux qui sont connectés hy-
drauliquement à la Somme ou à des fossés reliés à la Somme, 
présentent tous une qualité physico-chimique générale moyen-
ne à mauvaise (fort envasement, eutrophisation…).

➋

1-  Exploitation de la tourbe par des « tourbiers » en vallée de la 
Somme au début du XXème siècle. Photo coll. particulière.

2-  Etang issu de ces anciennes « carrières de tourbe » à Long -80. 
Photo R. FRANÇOIS.

➊

Vue des marais de la haute vallée de la Somme à Méricourt-sur-
Somme (80). Photo R. FRANÇOIS, 2009.
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Une richesse phytocœnotique 
exceptionnelle
Nous estimons à plus de 20 000 ha les marais et les étangs 
réellement tourbeux, c'est-à-dire avec de la tourbe en surface ; 
ils confèrent aux vallées de la Somme et de ses affl uents une 
valeur écologique exceptionnelle, d’ordre international. 
Ils abritent en effet de nombreux habitats et espèces végétales 
remarquables, d’intérêt européen ou national. Nous pouvons 
citer, entre autre : 
•  les herbiers aquatiques à Characées, notamment du Nitellion 

syncarpo - tenuissimae et du Charion fragilis, 
•  les herbiers aquatiques fl ottants du Lemnion trisulcae 

(Riccietum fl uitantis et Ricciocarpetum natantis) et de 
l’Hydrocharition morsus-ranae,

•  sur les mares et berges d’étangs, les herbiers des Utricula-
rietea avec le Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris, 
les herbiers aquatiques du Groupement à Sparganium natans 
et du Groupement à Utricularia gr. vulgaris, 

•  les tremblants pionniers à Cladium mariscus et Phragmites 
australis, ou du Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae,

•  les roselières du Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris et 
du Thelypterido palustris - Phragmitetum australis, 

•  les gazons de l’Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinque-
fl orae et du Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae 
(parfois juxtaposés),

•  les bas-marais de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi, 
du Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi,

•  les boisements humides de l’Alno glutinosae - Salicetum 
cinereae ou du Groupement à Alnus glutinosa  et Thelypteris 
palustris, etc. 

Certains habitats remarquables à l’échelle française ou 
européenne peuvent parfois totaliser des centaines d’hectares 
sur la vallée de la Somme et de ses affl uents, répartis en de 
nombreuses stations tout au long des différentes vallées 
tourbeuses, comme les herbiers aquatiques du Nymphaeo albae 
- Nupharetum luteae, les roselières à Fougère des marais du 
Thelypterido palustris - Phragmitetum australis, les aulnaies et 
saulaies à Thelypteris palustris, etc. 

➋

Etangs tourbeux recouverts par le Nymphaeo albae - Nupharetum 
luteae, ilots tremblants de recolonisation du Scirpetum lacustris 
à Typha angustifolia (1) et du Caricetum paniculatae (1) ; berges 
avec le Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris (2) bordé par 
le Thelypterido palustris - Phragmitetum australis ; au fond : boi-
sements de l’Alno glutinosae - Salicetum cinereae.  
1 : Camon -80 ; 2 : Epagne-Epagnette -80. Photos R. FRANÇOIS.

➊ ➊

➋

➌

1-  Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae sur tremblant à 
Boves -80.

2 -  Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae en marais 
pâturé par des chevaux à Epagne-Epagnette -80.

3 -  Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis ; her-
biers à Utricularia cf. vulgaris au pied. Photos R. FRANÇOIS. 

➋

1-  Herbiers aquatiques du Nymphaeo albae - Nupharetum luteae 
développés sur des dizaines d’hectares à Camon -80.

2-  Vastes roselières du Thelypterido palustris - Phragmitetum 
australis développées sur plusieurs hectares dans le méandre 
de Frise / Eclusier-Vaux -80.  

    Photos R. FRANÇOIS.

➊
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Le schéma ci-dessus représente un exemple théorique et syn-
thétique des zonations des végétations que l’on peut rencontrer 
dans les marais tourbeux les mieux conservés du bassin de la 
Somme.

Ces successions de végétations génèrent des mosaïques d’ha-
bitats particulièrement favorables au développement de cortè-
ges fl oristiques diversifi és, et riches en espèces patrimoniales. 
Parmi d’autres exemples, on retiendra l’importance particulière 

de la vallée de la Somme pour divers taxons turfi coles comme 
Dryopteris cristata, Liparis loeselii et Apium repens, espèces 
menacées en Europe. 
Il en va de même pour les populations de Dactylorhiza praeter-
missa, Ranunculus lingua, Peucedanum palustre, Utricularia cf. 
vulgaris, Utricularia minor, etc., qui sont de première importance 
à l’échelle nationale (le total des populations concerne des mil-
liers de pieds de ces taxons). 

➊

1-  La Fougère à crêtes (Dryopteris cristata), dont les vallées de la Somme et de l’Avre abritent des populations parmi les plus importantes 
de France. Son extension récente est liée à des phénomènes d’acidifi cation superfi cielle de la tourbe alcaline.

2-  Gouille tourbeuse à Rubanier nain (Sparganium natans), en cours de colonisation par la Fougère des marais (Thelypteris palustris) sur le 
pourtour : la vallée de la Somme est le bastion du Bassin Parisien pour ces 2 espèces menacées.

3-  Grande Douve (Ranunculus lingua), plante menacée en France, dont les populations de la vallée de la Somme sur tremblants tourbeux 
comptent parmi les plus importantes du pays.   

4- L'Ache rampante (Apium repens) : la vallée de la Somme abrite des populations très importantes pour l’Europe. Photos R. FRANÇOIS.

➋ ➌ ➍

Schéma et photos R. FRANÇOIS et J.C. HAUGUEL.

1- Transect type de végétation 
en marais tourbeux alcalin : 

Sources 

Sources 
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S’agissant de la faune, les nombreux oiseaux paludicoles ni-
cheurs menacés (Blongios nain, Butor étoilé, Busard des ro-
seaux…), odonates des milieux aquatiques tourbeux (dont Oxy-
gastra curtisii, Somatochlora metallica et S. fl avomaculata, etc.), 
orthoptères (Stetophyma grossum, Tetrix ceperoi, Chorthippus 
montanus, etc.) ou mollusques des marais (Vertigo moulinsiana 
et V. angustior, Anisus vorticulus, etc.) confèrent également à de 
nombreux secteurs un intérêt national ou européen. 

Les nombreux habitats et les espèces végétales et animales de 
la directive européenne Habitats fl ore-faune ont ainsi permis 
de désigner de vastes Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
dans cette vallée. L’intérêt avifaunistique a également généré la 
désignation d’une vaste Zone de Protection Spéciale (ZPS) en 
moyenne Somme, haute Somme et basse vallée de l’Avre, en 
particulier pour le Blongios nain.
Cette richesse a également appelé la délimitation de zones pro-
tégées réglementairement : les vallées de la Somme et de l’Avre 
totalisent ainsi :
•  3 Réserves Naturelles dont 2 en marais tourbeux (Marais 

d’Isle à Saint-Quentin -02 ; Etang Saint-Ladre à Boves -80) 
avec la Baie de Somme au débouché estuarien ;

•  4 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope en marais 
tourbeux : Marais de Moreuil -80 ; Marais de La Grande Queue 
à Blangy-Tronville ; Vallée d’Acon à La Chaussée-Tirancourt 
-80 ; Marais communal à La Chaussée-Tirancourt -80.

De nombreux autres marais tourbeux sont préservés et gérés 
par plusieurs gestionnaires de milieux naturels, dont le princi-
pal dans le bassin de la Somme est le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Picardie, en étroite collaboration avec les partenaires 
publics (dont le Conseil général de la Somme et le Conservatoire 
du Littoral et des Rivages lacustres qui achètent de nombreux 
terrains), les propriétaires, les usagers (chasseurs, pêcheurs, 
etc.), les éleveurs locaux pour la mise à disposition de trou-
peaux…

Une évolution inquiétante

Malgré l’accélération des programmes de préservation de ce 
patrimoine tourbeux exceptionnel, les vallées tourbeuses du 
bassin de la Somme connaissent une évolution très inquiétante 
depuis plusieurs décennies.
Globalement, les années 1950-60 ont marqué dans les Vallées 
de la Somme et de ses affl uents un ralentissement puis l’arrêt 

des activités de pâturage et de fauche, de coupe de bois de 
chauffage… 

De la même manière, les activités agricoles à l’échelle de tout 
le bassin versant ont été largement orientées vers une inten-
sifi cation, générant une accentuation des phénomènes d’en-
vasement, d’eutrophisation, de sécheresse parfois… Ce qui 
s’ajoute à d’autres phénomènes généraux (développement de 
l’urbanisation, des Habitats Légers de Loisirs, des carrières, de 
la populiculture…). 
Les années 1960-70 marquent ainsi un virage vers une érosion 
de la biodiversité dans ces milieux tourbeux. Les milieux aqua-
tiques s’envasent, s’eutrophisent, les milieux terrestres se boi-
sent… et l’ensemble de la vallée tend vers une uniformisation 
paysagère de marais boisés.

➋

Evolution des marais de la haute Somme à 60 ans d’intervalle : en 
1 : vastes roselières inondées à Eclusier en 1950 ; en 2, le même 
secteur en 2010, beaucoup plus boisé et refermé. 
Photos Archives départementales de la Somme (1) et J.C. HAUGUEL (2).

➊

➊

Cartes de répartition régionale montrant l’importance du continuum  tourbeux du bassin de la Somme :
1. La Fougère à crêtes (Dryopteris cristata) 2. Le Rubanier nain (Sparganium natans) 
3. La Grande Douve (Ranunculus lingua)
(points bleus = stations récentes de moins de 20 ans ; points verts = stations de 20 à 40 ans ; points rouges = stations disparues).

➋ ➌
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Enfi n, une menace assez récente constitue un réel sujet 
d’inquiétude pour les marais tourbeux de la Somme : la 
prolifération de certaines espèces végétales invasives. La 
principale espèce problématique est la Jussie (Ludwigia 
grandifl ora). Mais d’autres posent également problème comme 
la Renouée du Japon (Fallopia japonica), le Buddleia (Buddleia 
davidii), l’Aster lancéolé (Aster lanceolatus), le Solidage géant 
(Solidago gigantea)... Ces espèces ont un impact direct sur bon 
nombre de végétations patrimoniales.

Les changements climatiques sont aussi un sujet majeur de 
préoccupation : les années 2000-2001 ont vu des inondations 
exceptionnelles, d’occurrence hexa décennale, qui ont ennoyé 
et eutrophisé toutes les vallées tourbeuses du Plateau picard ; 
les années 2003 et 2006 ont été le théâtre d’épisodes de sé-
cheresse drastique, qui ont généré une minéralisation de la 
tourbe en surface et un renforcement de l’eutrophisation des 
eaux et des sols.
Récemment, conscient de la richesse et du patrimoine remar-
quable que constitue cette grande vallée tourbeuse, le Conseil 
Général de la Somme a développé un programme ambitieux 
nommé « Grand Projet vallée de Somme » qui vise à préser-
ver et valoriser progressivement tout le patrimoine de la vallée, 
naturel, culturel, historique, scientifi que, architectural, sportif 
et de loisirs, développer les liens sociaux, l’activité touristique 
durable, etc. 

De même, de nombreuses initiatives locales, portées par des 
communes, des associations ou des privés, soutenues par les 
collectivités territoriales, l’Europe et l’Etat permettent de redon-
ner vie aux zones humides samariennes, notamment grâce au 
retour d’animaux rustiques restaurant et entretenant les marais. 
Les actions concernant l’eau (SAGE) portées par le Syndicat 
d’Aménagement et de valorisation du bassin de la Somme se 
développent également. Toutes ces actions vont dans le bon 
sens, mais restent insuffi santes.

➋

1-  Marais d’Eclusier-Vaux et Frise en haute-Somme -80 : les ro-
selières disparaissent, les boisements s’étendent et les étangs 
s’envasent et s’eutrophisent de plus en plus. Les paysages et les 
milieux s’uniformisent et se ferment en quelques décennies. 

2-  Etang à dynamique d’envasement préoccupante à Blangy-
Tronville -80.

      Photos R. FRANÇOIS

➊

1-  Restauration d’un marais communal à Méricourt-sur-Somme 
-80. Déboisement, creusement de mares et dépressions, re-
tour de bovins rustiques menés par un éleveur local… donnent 
des résultats très positifs sur les habitats paludicoles.

2-  Remise en prairies d’anciennes cultures dans le marais de 
Belloy-sur-Somme -80, dans le cadre de mesures agro-envi-
ronnementales sur le site Natura 2000.
Les marais bien gérés retrouvent vie, un intérêt cynégétique, 
halieutique, une qualité d’eau et une biodiversité améliorés.
Photos R. FRANÇOIS

➋

➊
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En effet, un vaste plan d’action ambitieux interdépartemental, et 
ce à l’échelle du bassin-versant, reste à mettre en place pour 
sauver et mettre en valeur les richesses écologiques exception-

nelles du bassin de la Somme, plus grande vallée tourbeuse 
alcaline de France et probablement d’Europe du nord-ouest. 

Quelques paysages de la Vallée de la Somme. 
Photos R. FRANÇOIS
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Clés de détermination

Les clés de détermination ont été réalisées dans le cadre spécifi que des guides des végétations déjà parus 
dans la Nord-Pas-de-Calais [(CATTEAU, DUHAMEL & al., 2009), (CATTEAU, DUHAMEL & al., 2010)]. Néanmoins, 
quelques petites adaptations ont été effectuées pour les zones humides de Picardie. Afi n d’éviter les erreurs 
de détermination dues à la présence fortuite de végétations atypiques des zones humides, nous y avons donc 
intégré l’ensemble des classes régionales, mais celles qui ne relèvent pas des zones humides présentées dans 
ce guide (notamment les végétations littorales) ont été fi gurées en grisé et entre crochets.
D’autre part, nous n’avons pas hésité à intégrer plusieurs fois une même classe dans les clés de détermination 
lorsqu’il existait des risques de confusions ou lorsque l’unité concernée présentait une physionomie variable.
Les critères utilisés sont essentiellement physionomiques, fl oristiques et architecturaux. Quelques critères 
écologiques facilement constatables ont également été intégrés mais nous avons évité les critères physico-
chimiques diffi cilement mesurables (pH, trophie, etc.). Tout au plus les avons-nous mentionnés dans les clés 
de manière indicative. Il nous a en effet semblé délicat d’utiliser de tels critères pour la détermination, dans la 
mesure où les végétations sont fréquemment utilisées pour le diagnostic du milieu physique.
Ces clés sont édifi ées selon une démarche dichotomique. La première proposition est présentée derrière un 
nombre, la seconde est présentée dans le paragraphe suivant, non précédée d’un nombre. À la suite des 
descriptions fi gure un renvoi à la proposition suivante ou le nom de l’unité phytosociologique diagnostiquée.
Les clés sont présentées en deux parties. La première est une clé de détermination des classes phytosociologiques, 
renvoyant par un numéro de page à la seconde qui est une clé de détermination des ordres et des alliances. 
Dans la clé des ordres et alliances, les noms des classes sont accompagnés d’un renvoi à la page où fi gure 
leur fi che descriptive. Les classes sont associées par groupes de classes, dont la couleur est celle des onglets 
du guide.

CLÉ DES CLASSES
1.    Végétations aquatiques, c’est-à-dire dominées par des espèces appartenant à des genres présentant de 

profondes adaptations à la vie aquatique (Potamogeton, Lemna, Nuphar, Nymphaea, Utricularia, Callitriche, 
Ranunculus sg. Batrachium, etc.). Les végétations dominées par des populations à écomorphoses aquatiques 
d’espèces par ailleurs terrestres (Polygonum amphibium, Berula erecta, Hippuris vulgaris, Sagittaria 
sagittifolia…) appartiennent à cet ensemble. Présence d’une lame d’eau la majeure partie de l’année. ................... 2

Végétations non aquatiques, amphibies ou terrestres, dominées par des espèces susceptibles de se 
maintenir dressées hors de l’eau. Milieu inondé une partie de l’année ou non. ................................................... 5

Remarque : Les végétations des Littorelletea unifl orae, bien qu’elles soient dans un certain nombre de 
cas immergées la majeure partie de l’année et composées d’espèces à caractère aquatique (Littorella 
unifl ora, Potamogeton gramineus), ont été associées aux végétations non aquatiques. En effet, la lame 
d’eau, lorsqu’elle est présente, n’excède pas 10 cm en période de végétation et sa présence ne modifi e 
pas profondément la composition fl oristique de la communauté, les espèces compagnes étant des 
hémicryptophytes et des hélophytes.

Végétations aquatiques

2.      Végétations annuelles fl ottantes non enracinées. Eaux stagnantes ou faiblement courantes (le courant 
empêche la structuration des communautés non enracinées). ...........................................................................Lemnetea minoris

Végétations non fl ottantes, plus ou moins immergées, enracinées la majeure partie de l’année (végétations 
à Ceratophyllum incluses) ............................................................................................................................... 3

3.   Végétations dominées par des Characées ........................................................................................................Charetea fragilis

Végétations dominées par des plantes vasculaires............................................................................................ 4

4.     (Attention 3 possibilités) Herbiers des eaux pauvres en éléments nutritifs disponibles, peu profondes, avec 
Utricularia minor, U. intermedia, Sparganium natans, souvent aussi avec un tapis bryophytique important 
(Sphagnum notamment). ................................................................................................................................Utricularietea

 intermedio- minoris
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Herbiers des eaux saumâtres, avec présence de Ruppia, également avec Ranunculus baudotii ou Zannichellia 
palustris subsp. pedicellata. ............................................................................................................................ [Ruppietea  maritimae]

Autres herbiers, dominés par des espèces des genres suivants : Nymphaea, Nuphar, Potamogeton, Callitriche, 
Myriophyllum, Ceratophyllum, Elodea, Ranunculus subg. Batrachium. Dans les eaux stagnantes ou courantes. ............. Potametea pectinati 

Remarque : Certaines espèces (Apium nodifl orum, Berula erecta, Sparganium emersum, Sagittaria 
sagittifolia, etc.) peuvent être présentes à la fois dans les communautés d’eaux courantes (Potametea 
pectinati) et dans les communautés amphibies (Glycerio - Nasturtietea, Oenanthion aquaticae). Toutefois, 
ces espèces sont présentes dans les eaux courantes sous des accommodats aquatiques. Pour reconnaître 
les communautés aquatiques, on prêtera attention à l’existence de ces adaptations au courant et à la 
présence de genres adaptés à la vie aquatique (Potamogeton, Callitriche, etc.).

Végétations terrestres et amphibies

5.      Végétations halophiles des estuaires et des hauts de plage, dominées par des taxons adaptés et donc 
spécifi ques aux substrats très riches en sel (Spartina, nombreuses espèces de Plumbaginacées, de 
Chénopodiacées, etc.). Les espèces non halophiles sont rares, voire inexistantes. ...............................................6

Végétations non halophiles (éventuellement subhalophiles), développées hors des estuaires et des hauts de 
plage, ou alors au fond des estuaires et sur les premiers cordons de dunes, dans les zones recevant des 
quantités limitées d’eaux salées sous forme d’embruns ou situées dans la zone de confrontation entre eaux 
salées et eaux douces. Dominées par d’autres taxons que ceux cités ci-dessus. ................................................ 14

Remarque : Certaines végétations appartenant à des classes non typiquement halophiles intègrent quelques 
espèces halophiles. Ces végétations subhalophiles présentent toujours un cortège important d’espèces non 
adaptées au sel. Il s’agit de l’alliance des prairies mésohygrophiles arrière-littorales (Loto tenuis - Trifolion 
fragiferi, Agrostietea stoloniferae), de la végétation annuelle à Jonc des crapauds et Chénopode à feuilles 
grasses (Junco bufonii - Chenopodietum chenopodioidis, Bidentetea tripartitae), de la Mégaphorbiaie à 
Guimauve offi cinale et Liseron des haies (Althaeo offi cinalis - Calystegietum sepium, Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium) et de l’alliance des roselières subhalophiles (Scirpion compacti, Phragmito australis 
- Magnocaricetea elatae).

Végétations littorales des estuaires et des hauts de plage

6.   Végétations dominées par des espèces vivaces ................................................................................................ 7

  Végétations dominées par des espèces annuelles ............................................................................................ 12

7.     Végétations des vases molles inondées à chaque marée (slikke) ou des dépressions longuement inondables 
du schorre (ex : mares de chasse), très pauvres en espèces, dominées par Spartina. ......................................... [Spartinetea glabrae]

Végétations des niveaux supérieurs de l’estuaire et des hauts de plages, non dominées par Spartina .................. 8

8.   Végétations dominées par des chaméphytes crassulescents, avec Halimione portulacoides. ................................ [Salicornietea fruticosae]

Végétations dominées par des hémicryptophytes.............................................................................................. 9
9.     Végétations pouvant occuper des surfaces importantes du schorre (« prés salés »), avec Aster tripolium, 

Plantago maritima, Puccinellia maritima, Spergularia div. sp., Glaux maritima ..................................................... [Glauco maritimae -   
 ..................................................................................................................................................................... Puccinellietalia maritimae  
 ..................................................................................................................................................................... (Asteretea tripolii)]
Végétations occupant les marges externes du schorre, établies sur les amas de matériaux organiques 
déposés en bandes plus ou moins larges (quelques décimètres à plusieurs mètres) par les marées en 
bordure des prés salés et en haut de plage ou sur les dunes (« laisses de mer »), dominées par des espèces 
au système rhizomateux très puissant. ............................................................................................................. 10

10.  Végétations des hauts de schorres enrichis en matières organiques (laisses de mer). Sol enrichi en 
particules fi nes (argiles, limons). Végétations riches en espèces halophiles (Beta vulgaris subsp. maritima, 
Aster tripolium, Artemisia maritima, etc.) .......................................................................................................... [Agropyretalia pungentis

........................................................................................................................................................................... (Agropyretea pungentis)]
Végétations des hauts de plages, dunes vives et levées de galets plus ou moins enrichis de laisses de 
mer, mais nettement moins riches en sel. Sol fi ltrant pauvre en particules fi nes, sableux ou graveleux. 
Végétations dénuées des espèces halophiles précitées, dominées par Leymus arenarius, Elymus farctus 
subsp. boreoatlanticus, Ammophila arenaria, Crambe maritima ......................................................................... 11
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11.  Remarque : les deux classes suivantes ne sont pas à proprement parler halophiles et ne contiennent pas 
ou très peu de taxons adaptés aux substrats très riches en sels. Ils ont été intégrés à ce point de la clé en 
raison de leurs similitudes physionomiques et topographiques avec les Agropyretalia pungentis.

Communautés psychrophiles des plages exposées au nord, avec Leymus arenarius, Elymus farctus subsp. 
boreoatlanticus, Ammophila arenaria ou communautés des levées de galets à Crambe maritima ........................ [Honckenyo peploidis

- Elymetea arenarii]
Communautés plus thermophiles des dunes embryonnaires et dunes mobiles, avec Euphorbia paralias, 
Eryngium maritimum, Calystegia soldanella et dominées par Ammophila arenaria ..............................................Euphorbio paraliae

- Ammophiletea australis]

12.  Végétations annuelles des vases salées périodiquement inondées, dominées par des Salicornia div. sp., 
Suaeda maritima ............................................................................................................................................ [Thero - Suaedetea 

splendentis]

Végétations annuelles halophiles des bordures des prés salés, plus rarement inondés, non dominées par 
les taxons ci-dessus ....................................................................................................................................... 13

13.  Végétations nitrophiles établies sur les amas de matériaux organiques déposés par les marées (« laisses 
de mer ») en haut des plages sableuses ou graveleuses ou en bordure des prés salés, dominées par Beta 
vulgaris subsp. maritima, Cakile maritima, Atriplex div. sp. ................................................................................ [Cakiletea maritimae]

Végétations non nitrophiles, des substrats sablonneux, sablo-limoneux ou graveleux, typiquement dans des 
ouvertures parmi les végétations vivaces des Asteretea tripolii, avec Sagina maritima, Cochlearia danica, 
Parapholis strigosa ......................................................................................................................................... [Saginetea maritimae]

Végétations non halophiles

14. Végétations pionnières en général dominées par des plantes annuelles ............................................................. 15

Végétations dominées par des plantes vivaces, accompagnées éventuellement d’une strate muscinale 
importante ..................................................................................................................................................... 23

15.  Végétations hygrophiles dressées ou ascendantes, estivales à automnales, plutôt éparses et ne formant pas de 
gazon ras, composées de plantes ramifi ées de 5-80 cm de hauteur, notamment Bidens div. sp., Chenopodium 
div. sp. et Persicaria div. sp. Vases exondées, éventuellement des sables et graviers plus ou moins envasés. ............Bidentetea tripartitae

Remarque : le Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis est dominé par Persicaria hydropiper mais 
le reste de sa composition fl oristique (Juncus bufonius, Gnaphalium uliginosum, etc.) et sa structure basse 
en font une association des Isoeto durieui - Juncetea bufonii.

Communautés ne rassemblant pas ces caractères ........................................................................................... 16

16.  Végétations hygrophiles basses, estivales, formant souvent des gazons ras, composées de plantes prostrées, 
en rosette ou en petites touffes, d’une hauteur de 1-20 cm. Juncus bufonius, Gnaphalium uliginosum, G. 
luteoalbum, Lythrum portula, Hypericum humifusum, Isolepis setacea, Centaurium pulchellum, C. littorale, 
Cyperus fuscus. ............................................................................................................................................. Isoeto durieui - Juncetea 

bufonii 

Communautés ne rassemblant pas ces caractères ........................................................................................... 17

17.  Végétations nitrophiles hémisciaphiles à sciaphiles, en situation naturelle au pied des végétations arbustives 
et, en situation moins naturelle, au pied des murs et sur les ballasts. Phénologie vernale. En système dunaire, 
les nodosités des arbustes (Ulex europaeus, Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides) permettent de fi xer 
l’azote atmosphérique et enrichissent le substrat en cet élément. Cortège caractéristique et différentiel : 
Anthriscus caucalis, Stellaria pallida, Arabidopsis thaliana, Cardamine hirsuta, Veronica hederifolia, 
Geranium molle, Geranium lucidum ................................................................................................................. [Cardaminetea hirsutae]

Communautés ne rassemblant pas ces caractères ........................................................................................... 18

18.  Végétations nitrophiles rudérales, fortement liées à l’activité humaine : cultures, friches, plates-bandes, 
chemins. Cortège caractéristique et différentiel : Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium 
album, Ch. rubrum, Ch. glaucum, Stellaria media, Senecio vulgaris, Poa annua, Polygonum aviculare, 
Solanum nigrum, Atriplex patula, Mercurialis annua, Sonchus asper, S. oleraceus, Valerianella locusta, Viola 
arvensis, etc................................................................................................................................................... 19

Végétations faiblement liées à l’activité humaine. Substrats très secs plus pauvres en azote et autres 
éléments nutritifs. Cortège fl oristique différent .................................................................................................. 21
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19.  Végétations des sites fortement piétinés : chemins, bords de routes, entrées de pâture. Espèces très 
petites et/ou à port rampant (0,5-10 cm) : Coronopus didymus, C. squamatus, Spergularia rubra, Matricaria 
discoidea, Sagina procumbens, S. apetala, Plantago coronopus......................................................................... [Polygono arenastri

- Poetea annuae]

Végétations des sites non ou peu piétinés. Cortège fl oristique différent. ............................................................. 20

20.  Végétations des moissons et cultures sarclées. Papaver hybridum, P. rhoeas, P. dubium, Chenopodium 
fi cifolium, Raphanus raphanistrum, Alopecurus myosuroides, Aethusa cynapium, Aphanes arvensis, Kickxia 
elatine, K. spuria, Bromus secalinus, Centaurea cyanus .................................................................................... [Stellarietea mediae]

Végétations rudérales, à physionomie prairiale, éphémères. Substrats secs assez riches en azote des 
chemins, bords de routes et autres sites régulièrement perturbés. Amaranthus div. sp., Bromus diandrus, 
B. sterilis, B. tectorum, Hordeum murinum, Sisymbrium offi cinale, Vulpia myuros, Conyza canadensis, 
Descurainia sophia, Lepidium ruderale, L. latifolium .......................................................................................... [Sisymbrietea offi cinalis]

21.  Pelouses rases des sables secs plus ou moins stabilisés, associant des hémicryptophytes et des annuelles, 
riches en bryophytes et en lichens. Espèces vivaces : Corynephorus canescens, Carex arenaria, Leontodon 
saxatilis, Jasione montana, Viola curtisii ; espèces annuelles : Phleum arenarium, Erodium cicutarium subsp. 
dunense, E. lebelii, Viola kitaibeliana. Quelques espèces en commun avec les Sedo albi - Scleranthetea 
perennis : Sedum acre, Poa bulbosa. ............................................................................................................... [Koelerio glaucae

- Corynephoretea canescentis]

Pelouses des substrats sableux plutôt fi xés ou autres substrats. Végétations pauvres en espèces vivaces. ........... 22

22.  Pelouses des substrats acides. Aira caryophyllea, A. praecox, Aphanes australis, Filago minima, Hypochaeris 
glabra, Teesdalia nudicaulis, Mibora minima, Ornithopus perpusillus, Scleranthus annuus, Trifolium arvense, 
Trifolium striatum, Trifolium subterraneum, Vicia lathyroides .............................................................................. [Helianthemetea guttati]
Pelouses des substrats plutôt calcaires. Communautés rares et en limite d’aire dans la région. 
Catapodium rigidum, Saxifraga tridactylites, Cerastium semidecandrum, Trifolium campestre, Trifolium 
scabrum. ....................................................................................................................................................... [Stipo capensis - Trachynietea

distachyae]

23.  Végétations dominées par des espèces ligneuses, celles-ci composant une strate arborescente et/ou une 
strate arbustive, ou riches en chaméphytes (« sous-arbrisseaux ») et formant des landes ................................... 24

Végétations dominées par des plantes herbacées, éventuellement piquetées d’individus d’espèces 
ligneuses, mais ceux-ci souvent à un stade juvénile et ne dominant pas la végétation ........................................ 32

24.  Végétations chaméphytiques d’une hauteur moyenne inférieure à 1 m., dominées par Erica div. sp., Calluna 
vulgaris, Vaccinium myrtillus, Genista anglica, etc. ............................................................................................ 25

Végétations dominées par des phanérophytes ou des nanophanérophytes formant une strate arborescente 
et/ou une strate arbustive. .............................................................................................................................. 26

25.  Végétations dominées par Erica tetralix et Sphagnum div. sp., basses, localisées dans les tourbières acides. 
Des espèces turfi coles oligotrophiles (Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae et Molinio caeruleae - 
Juncetea acutifl ori) complètent le cortège fl oristique, souvent entre les bombements de sphaignes. ....................Oxycocco palustris

- Sphagnetea magellanici
Végétations de landes sèches à humides, dominées par Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Genista div. 
sp., Erica cinerea, éventuellement par Erica tetralix mais dans ce cas non dominées par Sphagnum. Des 
hémicryptophytes des pelouses et ourlets acidiphiles (Nardetea strictae et Melampyro pratensis - Holcetea 
mollis) complètent le cortège fl oristique. ..........................................................................................................Calluno vulgaris - Ulicetea

minoris

26.  Végétations dominées par une strate arborescente plus ou moins développée, parfois accompagnée d’une 
strate arbustive, celle-ci en principe moins dense que la strate arborescente ..................................................... 27

Végétations dominées par une strate arbustive, dépourvues de strate arborescente ou seulement piquetées 
de quelques arbres ou développées sur un linéaire étroit (haie) de telle manière que la strate arborescente, 
quand elle est présente, ne crée pas de conditions microclimatiques forestières ................................................ 29

27.  Végétations à strate arborescente constituée de Salicacées (Salix alba, Salix fragilis). Végétations des 
berges des grands cours d’eau (et des torrents) ...............................................................................................Salicion albae

(Salicetea purpureae)

Végétations à strate arborescente constituée d’autres essences, les Salicacées pouvant être présentes 
mais non dominantes. Dans certains cas, ces végétations peuvent occuper les berges des cours d’eau. ............. 28
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28.  Végétations à structure complexe, multistrate, et à biomasse très importante. Strate arborescente haute et 
dense, constituée de Quercus div. sp., Fraxinus excelsior, Ulmus div. sp., Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Acer 
div. sp., Prunus avium, Betula pendula, parfois Alnus glutinosa, Betula pubescens mais alors strate herbacée 
pauvre en espèces de roselières et de cariçaies. Strate herbacée riche en géophytes vernales et en espèces 
sciaphiles (fougères notamment). Les espèces hygrophiles (Molinia caerulea, espèce des Filipendulo ulmariae 
- Convolvuletea sepium, espèces des Montio fontanae - Cardaminetea amarae) peuvent être présentes mais 
elles ne sont jamais majoritaires et les espèces mésophiles forment toujours un groupe bien représenté .................Querco roboris - Fagetea

sylvaticae

Végétations à strate arborescente dépassant rarement 15 m., à structure de haut perchis souvent assez 
clair, constitué de Alnus glutinosa et/ou Betula pubescens, parfois quelques arbres d’autres essences. 
Strate herbacée haute (80-100 cm) à physionomie de mégaphorbiaie, de roselière ou de cariçaie. .....................Alnetalia glutinosae 

(Alnetea glutinosae)

29. Strate arbustive dominée par les Salix div. sp. (à l’exclusion de Salix caprea)......................................................30

Strate arbustive constituée d’autres essences. Les Salix, hormis Salix caprea, peuvent être présents mais 
pas dominants................................................................................................................................................31

30.  Strate arbustive largement dominée par Salix cinerea, accompagné éventuellement de Salix atrocinerea, 
S. aurita, Frangula alnus, Betula alba, Alnus glutinosa. Strate herbacée composée majoritairement 
d’hélophytes. Fourrés des dépressions longuement inondables non riveraines. ..................................................Salicion cinereae

(Alnetea glutinosae)

Strate arbustive dominée par Salix triandra, S. viminalis, S. fragilis, S. purpurea, S. ×rubens. Strate herbacée 
généralement composée d’espèces des ourlets nitrophiles (Galium aparine, Urtica dioica, Rubus caesius). 
Végétations des cours d’eau à courant rapide et du lit mineur des grands cours d’eau. ......................................Salicion triandrae 

(Salicetea purpureae)

31.  Fourrés peu diversifi és dominés par des Fabacées à feuilles petites ou transformées en épines (Ulex 
europaeus et Cytisus scoparius en particulier). Biotopes ensoleillés à substrat pauvre en matières nutritives. .........[Cytisetea scopario - striati]

Fourrés dominés par des arbustes à feuilles dotées d’un limbe développé. Nombreuses espèces épineuses 
ou à petits fruits. Les espèces de l’ordre des Rosales sont très abondantes (Rubus, Rosa, Crataegus, 
Prunus, Malus, Pyrus, Sorbus). Ulex europaeus peut être présent mais il est alors accompagné des espèces 
citées précédemment. ....................................................................................................................................Crataego monogynae

- Prunetea spinosae

32.  Végétations rases, éparses, des bordures de plans d’eau à niveau fl uctuant. Dominées par des espèces 
jonciformes (Littorella unifl ora, Juncus bulbosus, Eleocharis multicaulis, E. acicularis), des potamots à feuilles 
larges (Potamogeton gramineus, P. polygonifolius), éventuellement par Isolepis fl uitans ou Myriophyllum 
alternifl orum. Présence de petites dicotylédones hygrophiles (Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus fl ammula, 
Samolus valerandi, Baldellia ranunculoides, Hypericum elodes, Apium inundatum, etc.) ......................................Littorelletea unifl orae

Végétations non dominées par ces espèces .....................................................................................................33

33. Végétations chasmophytiques des parois verticales sur substrat non jurassique .................................................34

Végétations non développées sur des parois verticales, parfois sur des falaises mais alors en position 
de sommet ou de replat, mais généralement sur des substrats plus ou moins horizontaux dans d’autres 
contextes (forêts, marais, etc.) .........................................................................................................................35

34.  Végétations riches en petites fougères (Asplenium div. sp., Cystopteris fragilis, Gymnocarpium robertianum, 
Ceterach offi cinarum). Parois naturelles, dans d’anciennes carrières, mais également murs et ponts peu 
rudéralisés. Rares dans la région à l’exception des communautés des murs Asplenietum trichomanes et A. 
ruta-muraria (Asplenietum trichomano - rutae-murariae) ..................................................................................[Asplenietea trichomanis]

Végétations riches en dicotylédones (Cymbalaria muralis, Parietaria judaica, Pseudofumaria lutea, 
Chelidonium majus, Mycelis muralis), mais pouvant intégrer également des petites fougères (Asplenium 
ruta-muraria, A. trichomanes subsp. quadrivalens, etc.). Stations riches en nitrates, plus ou moins 
rudéralisées : vieux murs, digues, ponts, etc. ....................................................................................................[Parietarietea judaicae]

Remarque : les végétations des falaises littorales à Chou sauvage (Brassica oleracea subsp. oleracea) présentes 
sur les falaises de Mers-les-Bains à Ault sont intégrées à cette dernière classe (Brassicion oleraceae).

35.  Végétations maritimes subhalophiles des falaises jurassiques soumises aux embruns, riches en Armeria 
maritima, Festuca rubra subsp. pruinosa, Daucus carota subsp. gummifer, Crithmum maritimum, Silene 
vulgaris subsp. maritima .................................................................................................................................36

Végétations n’intégrant pas les espèces précédentes .......................................................................................37

36.  Végétations chasmophytiques des pans de falaises, dominées par Crithmum maritimum et Limonium 
binervosum, classe présumée absente de la région. .........................................................................................[Crithmo maritimi

- Staticetea]
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37.  Végétations basses (5-30 cm), à strate muscinale très fournie. Strate herbacée éparse ou absente. Biotopes 
très humides, à nappe affl eurante la majeure partie de l’année ou en bordure d’eaux courante et soumis à 
l’aspersion. .................................................................................................................................................... 38

Végétations ne rassemblant pas ces caractères................................................................................................ 41

38.  Végétations riches en sphaignes ou autres bryophytes turfi gènes (i.e. produisant de la tourbe), jamais 
incrustés de calcaire. La strate herbacée est riche en espèces appartenant aux Cypéracées, aux Juncacées 
et aux Equisetacées, parfois aussi en Utricularia ou Sparganium natans. Eaux stagnantes. .................................. 39
Strate muscinale ne comportant pas de sphaignes, mais d’autres bryophytes (notamment des bryophytes 
tufi gènes, i.e. à l’origine de tufs et de travertins) et des hépatiques, les unes et les autres très souvent 
incrustées de calcaire. Strate herbacée, quand elle existe, riche en espèces à feuilles grandes en proportion 
de la taille de la plante (Chrysosplenium div. sp., Cardamine div. sp., Stellaria div. sp., Ranunculus 
hederaceus, Montia fontana), donnant à la végétation une physionomie de mégaphorbiaie en modèle 
réduit (microphorbiaie). Parfois en été, une strate haute de mégaphorbiaie se superpose à la précédente 
(notamment avec Equisetum telmateia). Végétation fontinale des sources et suintements ...................................Montio fontanae

- Cardaminetea amarae

39.  Végétations des cuvettes inondées en permanence. Strate herbacée pauvre en espèces, avec Utricularia 
minor, U. intermedia, Sparganium natans, associées à un tapis bryophytique important. .....................................Utricularietea intermedio

- minoris

Végétations non inondées en permanence. Absence des espèces précédentes .................................................. 40
40.  Végétations riches en hémicryptophytes, et notamment en petites Laîches (Carex nigra, C. canescens, C. 

echinata, C. lasiocarpa, C. diandra, C. limosa, etc.), éventuellement aussi Rhynchospora alba, R. fusca, 
Drosera rotundifolia, Eriophorum div. sp., Eleocharis quinquefl ora, E. multicaulis, Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliata, les bryophytes étant plus ou moins abondantes ...............................................................Scheuchzerio palustris

 - Caricetea fuscae
Végétations basses, peu diversifi ées (Drosera rotundifolia, Erica tetralix, Trichophorum cespitosum subsp. 
germanicum), à strate phanérogamique généralement éparse parmi la strate muscinale dense, dominée par 
des sphaignes (Sphagnum capillifolium, S. rubellum, S. magellanicum, S. papillosum, etc., Aulacomnium 
palustre). .......................................................................................................................................................Oxycocco palustris

- Sphagnetea magellanici

41.  Végétations hélophytiques hautes (1-2,5 m), généralement bistratifi ées, à physionomie de roselière ou de 
cariçaie. Sur des substrats soumis à une inondation prolongée et/ou à un engorgement du sol en surface 
pendant au moins 6 mois de l’année. Strate supérieure souvent nettement dominée par une ou quelques 
grandes espèces graminoïdes (Phragmites australis, Typha div. sp., Glyceria aquatica, Phalaris arundinacea, 
Calamagrostis canescens) ou par des Cypéracées de grande taille (Cladium mariscus, Schoenoplectus div.
sp., Bolboschoenus maritimus ou grands Carex). Également végétations pionnières moins hautes (60-
120 cm) à Oenanthe aquatica, Butomus umbellatus, Rumex hydrolapathum, Sparganium erectum, Rorippa 
amphibia, Eleocharis palustris, Alisma plantago-aquatica, P. lanceolatum. ..........................................................Phragmiti australis -

- Magnocaricetea elatae

Végétations ne rassemblant pas ces caractères ............................................................................................... 42

Remarque : les grandes cariçaies rhizomateuses du Caricion gracilis, correspondant aux substrats les 
moins engorgés au sein de la classe des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae, sont parfois 
introgressées d’espèces de mégaphorbiaies. Elles sont alors diffi ciles à distinguer des associations de 
mégaphorbiaies qui peuvent elles-mêmes présenter des faciès dominés par une graminée de roselière 
(Phalaris ou Phragmites par exemple) ou par une laîche rhizomateuse (Carex acutiformis par exemple). 
C’est alors la balance d’espèces qui est déterminante : dans le premier cas, le cortège des mégaphorbiaies 
reste assez peu diversifi é et peu recouvrant, dans le second cas, en dehors de l’espèce faisant faciès, la 
majorité du lot d’espèces est caractéristique des mégaphorbiaies.

42.  Végétations dominées par de petits hélophytes (20-60 cm), peu diversifi és (souvent moins de 10 espèces 
par relevé). Les espèces caractéristiques sont soit des Poacées (Glyceria div. sp., Catabrosa aquatica), 
soit des dicotylédones turgescentes à physionomie de "cresson" (Apium nodifl orum, Nasturtium offi cinale, 
Berula erecta, Veronica beccabunga, V. anagallis-aquatica). Milieux inondés la majeure partie de l’année, 
en bordure des petits cours d’eau, au sein des prairies inondables ou en colonisation des plans d’eau. ............... Glycerio fl uitantis

- Nasturtietea offi cinalis

Végétations non hélophytiques, ne rassemblant pas les critères précédents. ...................................................... 43

Remarque : les végétations prairiales des Eleocharitetalia palustris (Agrostietea stoloniferae) sont également 
riches en hélophytes de petite taille (Glyceria fl uitans, Eleocharis palustris, E. uniglumis, Oenanthe 
fi stulosa…), mais celles-ci cohabitent avec un lot important d’hémicryptophytes prairiales (Agrostis 
stolonifera, Ranunculus repens, Potentilla anserina, …) et ont par conséquent une diversité spécifi que plus 
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élevée (> 10 espèces par relevé). Voir également le Groupement à Eleocharis palustris et Hippuris vulgaris 
(Phragmito australis - Magnocaricetea elatae).

43.  Végétations dominées par des dicotylédones à feuilles larges, hautes (60-150 cm), avec  éventuellement 
une monocotylédone formant faciès (Carex acutiformis, Phalaris arundinacea, Calamagrostis epigejos par 
exemple). .......................................................................................................................................................44

Végétations graminéennes ou dominées par des dicotylédones de taille plus modeste. Espèces à larges 
feuilles et hautes herbes éventuellement présentes mais souvent mal développées et jamais dominantes. ...........47

44.  Végétations riches en bisannuelles et en hémicryptophytes en touffe. Milieux perturbés récemment. 
L’abondance d’une espèce rhizomateuse (Epilobium angustifolium par exemple) n’est pas discriminante et 
peut correspondre à un faciès. ........................................................................................................................45

Bisannuelles rares, espèces rhizomateuses bien représentées en nombre d’espèces et en recouvrement. ...........46

45.  Végétations des coupes forestières. Espèces forestières abondantes. Espèces rhizomateuses (Calamagrostis 
epigejos, Rubus idaeus, Epilobium angustifolium) en général assez abondantes mais parfois plus rares (stades 
initiaux). Atropa bella-donna, Arctium nemorosum, Senecio ovatus, Digitalis purpurea, Fragaria vesca. ....................[Epilobietea angustifolii]

Végétations de friches. Espèces rudérales anthropiques abondantes. Communautés héliophiles 
progressivement infi ltrées d’espèces rhizomateuses. Artemisia vulgaris, Cirsium vulgare, Daucus carota, 
Pastinaca sativa, Reseda lutea, Melilotus div. sp. ..............................................................................................[Artemisietea vulgaris]

46.  Mégaphorbiaies (végétations de hautes herbes à larges feuilles) héliophiles, à forte phytomasse herbacée, 
développées en nappe ou en linéaire le long des cours d’eau, parfois en lisière des forêts hygrophiles. 
Combinaison fl oristique intégrant des espèces hygrophiles de tailles diverses (Lythrum salicaria, Symphytum 
offi cinale, Lysimachia nummularia, Eupatorium cannabinum, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, 
Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Epilobium hirsutum, Cirsium oleraceum, etc.), parfois aussi des espèces 
volubiles (Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Humulus lupulus). ................................................................Filipendulo ulmariae

- Convolvuletea sepium

Ourlets nitrophiles forestiers, des bords de route ou des pieds de haies. Végétations sciaphiles à héliophiles, 
mésohygrophiles à mésophiles. Espèces nitrophiles nombreuses (Urtica dioica, Geum urbanum, Glechoma 
hederacea, Heracleum sphondylium, Cirsium arvense, Galium aparine, Rumex obtusifolius, Stachys 
sylvatica). Présence d’espèces prairiales (Arrhenatheretea elatioris, Agrostietea stoloniferae) et souvent 
d’espèces forestières (Querco roboris - Fagetea sylvaticae). ..............................................................................Galio aparines

- Urticetea dioicae

47.  Végétations sciaphiles à hémisciaphiles, souvent localisées dans les chemins forestiers humides, basses 
(10-60 cm), entretenues par la fauche, le passage des engins ou le broutage de la faune sauvage. Strate 
herbacée dominée par Carex strigosa, Carex remota, avec des espèces hygrophiles basses (Chrysosplenium 
div. sp., Cardamine div. sp., Lysimachia nemorum, Stellaria alsine, Veronica montana) ........................................Caricion remotae

(Montio fontanae
- Cardaminetea amarae)

Végétations ne rassemblant pas ces caractères................................................................................................48

48.  Friches graminéennes et prairies semi-rudérales peu diversifi ées (10-15 espèces) dominées par Elymus 
repens, Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius (hors contexte pastoral), Agrostis gigantea et 
caractérisées par Tanacetum vulgare, Silene latifolia, Convolvulus arvensis, Linaria vulgaris. Combinaison 
d’espèces prairiales mésophiles (Arrhenatheretea elatioris), d’espèces de friches des Onopordetalia acanthii 
et d’ourlets des Trifolio medii - Geranietea sanguinei typique de cet ordre .........................................................[Agropyretalia intermedi

- repentis (Agropyretea
pungentis)]

Végétations non caractérisées par les espèces précédentes. .............................................................................49

49.  Ourlets nitrophiles forestiers, des bords de routes ou des pieds de haies. Végétations sciaphiles à héliophiles, 
mésohygrophiles à mésophiles. Espèces nitrophiles nombreuses et abondantes (Urtica dioica, Galium aparine, 
Geum urbanum, Glechoma hederacea, Rumex obtusifolius, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, 
Stachys sylvatica). Présence d’espèces prairiales (Arrhenatheretea elatioris, Agrostietea stoloniferae). .....................Galio aparines

- Urticetea dioicae

Végétations ne rassemblant pas ces caractères................................................................................................50

50.  Végétations soumises à une gestion agropastorale assez intensive, par fauche ou pâturage, avec 
« améliorations » (engrais, pesticides, herbicides, drainage, etc.) à physionomie prairiale caractéristique. 
Combinaison fl oristique dominée par des Poacées (Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Arrhenatherum 
elatius, Bromus div. sp., Agrostis stolonifera, Alopecurus div. sp., Festuca pratensis, F. arundinacea, Holcus 
lanatus), des espèces prairiales (Ranunculus repens, R. acris, Trifolium div. sp., Plantago div. sp., Carex hirta, 
Rumex obtusifolius, R. crispus). Souvent également piquetées d’Asteracées (Crepis biennis, Tragopogon 
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pratensis, Senecio aquaticus) et/ou d’Apiacées (Heracleum sphondylium, Oenanthe silaifolia). Également 
communautés piétinées sur sol eutrophe, dominées par des plantes prostrées (Plantago major, Potentilla 
anserina, Alopecurus geniculatus, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Trifolium repens) .................................. 51

Végétations généralement soumises à une gestion agropastorale extensive, sans « améliorations » (engrais, 
pesticides, herbicides, drainage, etc.) ou non soumises à une gestion agropastorale. Phytomasse moins 
importante. Physionomie souvent graminéenne, mais Poacées prairiales précédemment citées non 
dominantes. Astéracées et Apiacées souvent présentes mais espèces précédemment citées absentes. ............... 52

51.  Prairies hygrophiles, subissant des inondations annuelles d’une durée de plus d’un mois, à sol engorgé à moins 
d’un mètre de profondeur en été. Lot important d’espèces hygrophiles, voire d’hélophytes : Rumex crispus, 
Myosotis laxa subsp. cespitosa, M. nemorosa, Eleocharis palustris, E. uniglumis, Cardamine pratensis, Carex 
hirta, Carex cuprina, Equisetum palustre, Galium palustre, Juncus infl exus, J. articulatus, Persicaria amphibia, 
Potentilla reptens, Trifolium fragiferum, etc. Poacées caractéristiques et différentielles : Agrostis stolonifera, 
Bromus racemosus, Glyceria fl uitans, Alopecurus geniculatus, Elymus repens, Festuca arundinacea. ..........................Agrostietea stoloniferae

Prairies mésohygrophiles à mésophiles, subissant des inondations annuelles de moins d’un mois, à sol non 
engorgé en surface en été. Présence possible d’espèces hygrophiles mais absence des hélophytes. Présence 
éventuelle d’espèces des Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori : Silaum silaus, Colchicum autumnale, Lychnis 
fl os-cuculi. Présence d’un cortège d’espèces prairiales mésophiles : Achillea millefolium, Centaurea jacea, 
Leucanthemum vulgare, Heracleum sphondylium. Poacées caractéristiques et différentielles : Arrhenatherum 
elatius, Dactylis glomerata, Festuca rubra subsp. rubra, Bromus mollis, Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus. ..........Arrhenatheretea

elatioris
52.  Pelouses sur dalles, murs, sols superfi ciels (lithosols) sur roche mère dure ou sur graviers. Végétations 

riches en chaméphytes crassulescents (Sedum div. sp.). Présence de Poa bulbosa, Poa compressa, Allium 
sphaerocephalon.  .......................................................................................................................................... [Sedo albi - Scleranthetea  

perennis]

Communautés des sols plus ou moins profonds, non développées sur roche-mère dure. Chaméphytes 
crassulescents absents ou rares (Sedum acre). ................................................................................................ 53

53.  Végétations des substrats plus ou moins humides, parfois engorgés une partie de l’année et tourbeux ou 
paratourbeux. Végétations généralement soumises à une gestion pastorale extensive, sans « améliorations » 
(engrais, pesticides, herbicides, drainage, etc.) ou non soumises à une gestion agropastorale (arrière-
dunes, forêts). Physionomie souvent graminéenne, mais Poacées prairiales non dominantes. Combinaison 
fl oristique riche en Joncacées (Juncus acutifl orus, J. subnodulosus, J. effusus, J. squarrosus, Luzula 
multifl ora) et en Cypéracées (Carex nigra, C. panicea, C. canescens, C. echinata, C. lasiocarpa, C. diandra, 
C. limosa, Rhynchospora alba, Eriophorum div. sp., Schoenus nigricans, etc.) ..................................................... 54

Communautés ne rassemblant pas ces caractères ........................................................................................... 56

54.  Pelouses sur sol oligotrophe, acide, non inondable mais pouvant être engorgé à proximité de la surface 
une partie de l’année. Biomasse faible, végétations assez basses. Cortège caractéristique : Danthonia 
decumbens, Luzula campestris, Veronica offi cinalis, Nardus stricta, Juncus squarrosus, Festuca fi liformis, 
Deschampsia fl exuosa, Agrostis capillaris, Carex pilulifera. ...............................................................................Nardetea strictae

Végétations ne combinant pas ces caractéristiques. ......................................................................................... 55

55.  Communautés à physionomie prairiale (si abondance d’espèces prairiales des Agrostietea stoloniferae et des 
Arrhenatheretea elatioris, voir n°50 & 51), assez denses, à phytomasse relativement importante. Sol tourbeux à 
paratourbeux. Prairies, forêts, landes. Cortège caractéristique et différentiel : Molinia caerulea subsp. caerulea, 
Agrostis canina, Juncus acutifl orus, Potentilla erecta, Juncus effusus, J. conglomeratus, Stachys offi cinalis, 
Carex ovalis, C. demissa, Scorzonera humilis, Succisa pratensis, Dactylorhiza maculata, D. majalis. ........................ Molinio caeruleae

 - Juncetea acutifl ori

Communautés à physionomie non prairiale, à phytomasse assez faible, ou à physionomie prairiale et 
phytomasse dues à Calamagrostis epigejos. Sols tourbeux, paratourbeux ou minéraux. Landes, marais, 
pannes et plaines arrière-dunaires, éventuellement forêts. Cortège caractéristique et différentiel : Carex 
nigra, Carex lasiocarpa, C. diandra, C. limosa, Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, Eriophorum div. sp., 
Menyanthes trifoliata, Juncus subnodulosus, Hydrocotyle vulgaris, Epipactis palustris, Liparis loeselii. ................. Scheuchzerio palustris

- Caricetea fuscae

56.  Pelouses rases des sables secs plus ou moins stabilisés, dominées par des hémicryptophytes mais riches en 
annuelles, en bryophytes et en lichens. Corynephorus canescens, Carex arenaria, Leontodon saxatilis, Jasione 
montana, Viola curtisii, Viola kitaibeliana, Phleum arenarium, Erodium cicutarium subsp. dunense, E. lebelii. 
Quelques espèces en commun avec les Sedo albi - Scleranthetea perennis (Sedum acre, Poa bulbosa). ................. [Koelerio glaucae

- Corynephoretea   
canescentis]

Végétations des substrats sableux totalement fi xés ou d’autres substrats. Cortège fl oristique différent. ................ 57
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57. Végétations n’intégrant pas d'espèces métallophiles. ....................................................................................... 58

58.  Végétations des sols acides pauvres en matières nutritives. Phytomasse et couverture végétale souvent 
faibles. Présence de Luzula div. sp., Potentilla erecta, Anthoxanthum odoratum, Festuca fi liformis, 
Deschampsia fl exuosa, Agrostis capillaris, Carex pilulifera, Veronica offi cinalis, Galium saxatile. .......................... 59

Végétations riches en espèces calcicoles : Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Avenula pratensis, 
Avenula pubescens, Pimpinella saxifraga, Sanguisorba minor, Primula veris, Carex fl acca, Origanum vulgare, 
etc. Nombreuses espèces d’orchidées. ............................................................................................................ 60

59.  Végétations d’ourlets hémihéliophiles à hémisciaphiles, éventuellement d’ourlets héliophiles en nappe (alors 
dominés par Pteridium aquilinum, Holcus mollis, Agrostis capillaris). Combinaison caractéristique : Teucrium 
scorodonia, Hieracium subg. Hieracium, Holcus mollis, Deschampsia fl exuosa. Présence éventuelle de 
quelques espèces forestières : Viola riviniana, Lonicera periclymenum, Poa nemoralis. Présence fréquente, 
en particulier dans les lisières forestières de Hypericum pulchrum, Solidago virgaurea, Melampyrum 
pratense, Lathyrus linifolius, Veronica chamaedrys, Fragaria vesca, Galium mollugo subsp. erectum. ................... [Melampyro pratensis   

- Holcetea mollis]

Pelouses héliophiles sur sol oligotrophe. Dynamique généralement bloquée par le pâturage, la fauche ou 
le broutage par la faune sauvage. Biomasse faible, végétations assez basses. Cortège caractéristique : 
Hieracium pilosella, H. lactucella, Hypochaeris radicata, Danthonia decumbens, Nardus stricta, Luzula 
campestris, Polygala vulgaris, P. serpyllifolia, Pedicularis sylvatica. .....................................................................Nardetea strictae

60.  Végétations d’ourlets hémihéliophiles à hémisciaphiles, éventuellement d’ourlets héliophiles en nappe. 
Phytomasse souvent importante. Communautés à Brachypodium pinnatum, Astragalus glycyphyllos, 
Clinopodium vulgare, Campanula trachelium, Knautia arvensis, Lathyrus sylvestris, Orchis purpurea, 
Origanum vulgare, Senecio erucifolius, Centaurea scabiosa, Agrimonia procera, A. eupatoria, Viola hirta. ............. [Trifolio medii

- Geranietea sanguinei]

Pelouses calcicoles basses (5-30 cm) soumises à un pâturage extensif. Nombreuses espèces de petite taille, 
rampantes ou à rosettes : Festuca lemanii, Hieracium pilosella, Cirsium acaule, Anthyllis vulneraria, Plantago 
media, Polygala vulgaris, P. calcarea, Ranunculus bulbosus, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus subsp. 
corniculatus, Thymus div. sp., Avenula pratensis, Hippocrepis comosa. Nombreuses espèces d’orchidées. ............... [Festuco valesiacae

- Brometea erecti]

CLÉ DES ORDRES ET DES ALLIANCES

Végétations aquatiques

Lemnetea minoris

Un seul ordre en France : Lemnetalia minoris

Remarque : on a distingué des groupements basaux n’intégrant qu’une espèce, mais relativement 
fréquents : Groupement basal à Lemna minor et Groupement basal à Lemna trisulca.

1.      Communautés dominées par des macropleustophytes, c’est-à-dire par des espèces d’une taille supérieure 
à 3 cm. Floraisons visibles. Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia australis, Utricularia vulgaris. ..........................Hydrocharition

morsus-ranae

Communautés de petits pleustophytes lenticulaires ou à thalle ramifi é ne fl eurissant pas (ptéridophytes et 
bryophytes aquatiques) ou à fl oraison très discrète (Lemnacées). ...................................................................... 2

2.      Communautés fl ottant à quelques centimètres sous la surface. Des espèces peuvent fl otter à la surface mais 
elles ne constituent pas la strate principale. Eaux oligo-mésotrophes à méso-eutrophes. Lemna trisulca, 
Riccia fl uitans, Ricciocarpus natans. ................................................................................................................Lemnion trisulcae

Communautés fl ottant à la surface, intégrant parfois des espèces fl ottant à quelques centimètres sous la 
surface mais celles-ci ne constituent pas la strate la plus dense. Eaux eutrophes à hypertrophes. Lemna 
gibba, Azolla fi liculoides, Wolffi a arrhiza, Lemna turionifera, Lemna minuta. ........................................................Lemnion minoris
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Potametea pectinati

Un seul ordre en France : Potametalia pectinati

1.    Une strate fl ottante différenciée, avec des espèces à feuilles fl ottantes différentes des feuilles immergées si 
elles existent. Limbe de ces feuilles fl ottant tout à fait à l’horizontale à la surface de l’eau. Strate immergée 
parfois présente voire dense, mais la strate fl ottante est toujours bien structurée. Eaux stagnantes, parfois 
très légèrement fl uentes ................................................................................................................................. 2

Pas de strate fl ottante différenciée par des espèces à feuilles fl ottantes différentes des feuilles immergées. 
Dans certains cas, un certain nombre de plantes occupent la surface de l’eau et peuvent même constituer 
une strate dense, mais il n’existe pas de dimorphisme entre feuilles fl ottantes et feuilles immergées. Eaux 
stagnantes ou courantes ................................................................................................................................. 3

2.    (Attention 3 possibilités) Strate fl ottante essentiellement composée d’espèces à feuilles fl ottantes de grande 
taille : Nymphaeacées, éventuellement Potamogeton natans et Polygonum amphibium (mais attention ces 
deux dernières espèces sont également présentes dans le Ranunculion aquatilis). Structure généralement 
complexe, avec une strate immergée abondante. Eaux mésotrophes à eutrophes, profondes (1-4 mètres). ..............Nymphaeion albae

Strate fl ottante essentiellement composée d’espèces à feuilles fl ottantes de petite taille : Ranunculus subg. 
Batrachium, Callitriche, Hottonia palustris. Potamogeton natans et Polygonum amphibium peuvent être 
présents. Structure souvent très simple, limitée à une strate fl ottante très pauvre en espèces. Eaux mésotrophes 
à eutrophes, peu profondes (20-50 cm), subissant une perturbation pouvant être due à un marnage important 
(exondation estivale fréquente) ou être d’origine biotique (perturbation par le bétail par exemple).............................Ranunculion aquatilis

Strate fl ottante composée d’espèces à feuilles fl ottantes de taille moyenne : Potamots à feuilles ovales 
(Potamogeton coloratus, P. polygonifolius, P. gramineus), Nymphoides peltata, Nymphaea alba subsp. 
occidentalis, également Ceratophyllum submersum et Myriophyllum alternifl orum. Structure généralement 
simple, plus ou moins limitée à la strate fl ottante, certaines communautés sont infi ltrées de petits 
hélophytes des Littorelletea unifl orae ou de Characées. Eaux oligotrophes à mésotrophes, peu profondes. 
Exondation estivale possible. ...........................................................................................................................Potamion polygonifolii

3.    Herbiers des eaux courantes. Ces communautés hébergent de nombreux taxons sous des accommodats 
adaptés au courant (rhéophiles) : hélophytes à feuilles rubanées, hydrophytes (Ranunculus, Callitriche) sans 
feuilles fl ottantes ou à accomodats dépourvus de feuilles fl ottantes. On y trouve également des renoncules 
du groupe fl uitans : Ranunculus fl uitans, Ranunculus penicillatus. .....................................................................Batrachion fl uitantis

Herbiers des eaux stagnantes ou légèrement fl uentes. Espèces immergées sans accommodats rhéophiles. 
Les formes sont assez diverses : certaines espèces ont de grandes feuilles souples (ex : Potamogeton 
lucens), d’autres ont de fi nes feuilles verticillées (ex : Ceratophyllum demersum), on observe enfi n des 
plantes à feuilles fi nes, parfois annuelles (ex : Potamogeton trichoides). .............................................................Potamion pectinati

Ruppietea maritimae

Un seul ordre en France : Ruppietalia maritimae

1.    Végétation extrêmement pauvre en espèces, accueillant des espèces du genre Ruppia. Les espèces non 
halophiles sont extrêmement rares. Eaux saumâtres des estuaires et des espaces littoraux alimentés par 
des eaux marines ........................................................................................................................................... [Ruppion maritimae]

Végétation pauvre en espèces (Ranunculus baudotii, Zannichellia palustris subsp. pedicellata), n’accueillant 
pas les espèces du genre Ruppia. Quelques espèces non halophiles sont régulièrement présentes 
(notamment Potamogeton pectinatus, Myriophyllum spicatum). Eaux oligo-halines des polders. .......................... [Zannichellion pedicellatae]

Charetea fragilis

Les diffi cultés taxonomiques de détermination des Characées génèrent de grandes diffi cultés d’analyse de 
ces végétations : diffi cultés à identifi er des communautés homogènes, diffi cultés à estimer les abondances 
des espèces, faible nombre de données résultant de ces diffi cultés. Il n’est donc pas possible, en l’état des 
connaissances régionales, d’établir une clé pour l’identifi cation des syntaxons de cette classe. Le lecteur 
se reportera à la lecture des fi ches pour la détermination des communautés.

Utricularietea intermedio - minoris

Un seul ordre en France : Utricularietalia intermedio - minoris

Une seule alliance en Picardie : Scorpidio scorpidioidis - Utricularion minoris

76 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Cl
és

 d
es

 d
ét

er
m

in
at

io
ns

 -
 C

lé
s 

de
s 

or
dr

es
 e

t a
llia

nc
es



Végétations amphibies 

Isoeto durieui - Juncetea bufonii

Remarque : la classe est extrêmement appauvrie en Picardie, pour des raisons à la fois écologiques 
(dégradation des habitats favorables) et chorologiques (limite septentrionnale de l’aire de la classe). D’autre 
part, la délimitation des unités de cette classe selon le Prodrome des végétations de France nécessiterait 
quelques éclaircissements. Pour ces raisons, il est extrêmement délicat de proposer à l’heure actuelle une 
clé de détermination au sein de cette classe. La clé fournie ci-dessous, réalisée uniquement jusqu’au rang 
de l’ordre, n’a qu’une valeur indicative et expérimentale et la prudence voudrait que le lecteur se reporte 
directement aux fi ches descriptives pour l’identifi cation des communautés végétales de cette classe.

Les espèces présentes dans la région sont souvent extrêmement rares et les communautés végétales sont 
par conséquent fréquemment appauvries. L’absence d’une espèce a donc peu de valeur indicative dans les 
clés de détermination et c’est plutôt l’analyse des espèces présentes qui permet de faire la détermination 
des syntaxons.

Les espèces suivantes sont caractéristiques de la classe, à l’échelle du nord de la France (Isoetetalia durieui 
exclus) : Juncus bufonius, Gnaphalium uliginosum, G. luteoalbum, Lythrum portula, Juncus tenageia, 
Centaurium pulchellum.

1.    Végétation dominée par Callitriche stagnalis et Polygonum hydropiper accompagnés de quelques espèces 
caractéristiques de la classe (Juncus bufonius en particulier). Ornières des chemins forestiers sur substrats 
plutôt eutrophes. Association constituant la charnière avec les Bidentetea tripartitae ..........................................Polygono hydropiperis

- Callitrichetum stagnalis

Végétations différentes, sur substrats moins riches en matières nutritives. .........................................................2

Végétations intégrant une ou plusieurs des espèces suivantes : Isolepis setacea, Myosurus minimus, 
Sagina procumbens, Hypericum humifusum, Montia minor, Radiola linoides, Cicendia fi liformis. Niveau 
topographique moyen. ....................................................................................................................................Nanocyperetalia

fl avescentis

2.     Végétations intégrant une ou plusieurs des espèces suivantes (attention, à l’exception des deux premières, 
toutes ces espèces sont exceptionnelles en Picardie : Cyperus fuscus (présent également dans le 
Nanocyperion fl avescentis), Echinochloa crus-galli (présente également dans les Bidentetea tripartitae), 
Eleocharis ovata, Elatine hexandra, Limosella aquatica. Niveau topographique inférieur. ......................................Elatino triandrae   

- Cyperetalia fusci

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie .........Elatino triandrae
- Eleocharition ovatae

Bidentetea tripartitae

Un seul ordre en France : Bidentetalia tripartitae

1.    Végétations de taille moyenne (40-80 cm). Espèces à port dressé, souvent ramifi ées dès la base mais non 
couchées à la base. Genre dominants : Bidens, Persicaria. ...............................................................................Bidention tripartitae

Végétations de petite taille (10-40 cm). Espèces à port ascendant (couchées à la base et redressées plus 
haut à la verticale), souvent très ramifi ées dès la base. Genres dominants : Chenopodium, Atriplex......................Chenopodion rubri

Montio fontanae - Cardaminetea amarae

1.    Végétations phanérogamiques intégrant des espèces plus ou moins acidiphiles (Montia fontana, Ranunculus 
fl ammula, Ranunculus hederaceus, Stellaria alsine). Substrats siliceux non tourbeux, eaux froides.......................Montio fontanae   

- Cardaminetalia amarae

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie .........Epilobio nutantis
- Montion fontanae

Végétation bryophytiques ou phanérogamiques ne contenant pas d’espèces plus ou moins acidiphiles 
(hormis parfois Stellaria alsine). Substrats carbonatés ou humo-tourbeux. ..........................................................2 Cardamino amarae

- Chrysosplenietalia   
alternifolii 

2.   Végétations bryophytiques, très pauvres en phanérogames ...............................................................................3

Végétations à strate phanérogamique dense (Chrysosplenium div. sp., Cardamine amara, Carex remota, 
etc.), superposée ou non à une strate bryophytique. .........................................................................................Caricion remotae
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3.   Végétations essentiellement composées d’hépatiques à thalles, plaquées sur le substrat. Peu de tufi genèse. ......Pellion endiviifoliae

Végétations dominées par des mousses de physionomie variable : coussinets dressés (4-5 cm) ou 
feutrages à même la roche (5-6 mm). Formation de tufs ou de travertins. ..........................................................Riccardio pinguis

- Eucladion verticillati

Littorelletea unifl orae

Un seul ordre en France : Littorelletalia unifl orae

1.    Communautés plutôt atlantiques. Substrats sableux ou tourbeux. Apium inundatum, Baldellia ranunculoides, 
Eleocharis multicaulis, Isolepis fl uitans, Samolus valerandi. ...............................................................................Elodo palustris

- Sparganion

Communautés plutôt médioeuropéennes. Substrats riches en argile. Eleocharis acicularis. .................................Eleocharition acicularis

Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis

Un seul ordre en France : Nasturtio offi cinalis - Glycerietalia fl uitantis

1.    Végétations à physionomie prairiale dominées généralement par des graminées (Glyceria, Catabrosa) 
mais dans lesquelles apparaissent également d'autres hélophytes : dicotylédones turgescentes (Apium, 
Veronica, Nasturtium), monocotylédones (Sparganium erectum subsp. neglectum). Présence fréquente 
d’espèces prairiales. Eaux stagnantes ou légèrement fl uentes ...........................................................................Glycerio fl uitantis

- Sparganion neglecti

Végétations à physionomie de cressonnières, c'est-à-dire dominées par de petites hélophytes turgescentes 
(Nasturtium, Apium, Veronica beccabunga, Berula erecta). Espèces accidentelles peu nombreuses (présence 
assez fréquente de Phalaris arundinacea). Eaux courantes ................................................................................Apion nodifl ori

Phragmiti australis - Magnocaricetea elatae

1.    (3 possibilités) Végétations riches en grandes espèces graminoïdes ou en dicotylédones hélophytiques. 
Cypéracées assez rares (sauf Schoenoplectus lacustris, éventuellement S. tabernaemontani). Inondations 
prolongées. Substrat minéral souvent envasé. ..................................................................................................2 Phragmitetalia australis      

Végétations riches en Carex, parfois en Cladium mariscus. Les espèces graminoïdes peuvent être 
abondantes (Phragmites australis, Calamagrostis canescens) mais sont toujours accompagnées de Carex. 
Inondations plus courtes. Substrat riche en matières organiques, parfois envasé. ...............................................4 Magnocaricetalia elatae

Végétations dominées par Bolboschoenus maritimus ou Phragmites australis. Présence d’espèces 
halophiles des estuaires. Substrat chloruré. ......................................................................................................[Scirpetalia compacti]

2.     Végétations dominées par des espèces non graminoïdes, mi-hautes (0,5-1,5 mètres), à infl orescence 
dressée et ramifi ée : Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia, Butomus umbellatus, Alisma div. sp., Sparganium 
erectum, S. emersum, Sagittaria sagittifolia. Végétations pionnières des substrats perturbés. ..............................Oenanthion aquaticae

Végétations hautes (1-4 mètres) et graminoïdes. ..............................................................................................3

3.    Roselières à Phalaris arundinacea, des bordures d’eaux courantes (cours d’eau) ou fl uentes (queues 
d’étangs), souvent soumises au batillage (rives exposées au vent, passage de bateaux). .....................................Phalaridion arundinaceae

Roselières dominées par diverses espèces graminoides (dont parfois Phalaris arundinacea), des marais, 
étangs, aux eaux stagnantes souvent assez profondes. .....................................................................................Phragmition communis

4.   Cariçaies et roselières des substrats mésotrophes généralement tourbeux. Espèces dominantes souvent en 
touradons. Présence d’espèces turfi coles, soit caractéristiques de cette alliance (Carex paniculata, C. elata, 
Calamagrostis canescens, Ranunculus lingua), soit transgressives des végétations turfi coles (Scheuchzerio 
palustris - Caricetea fuscae) : Comarum palustre, Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, etc. ....................................Magnocaricion elatae

Cariçaies et roselières des substrats non tourbeux. ...........................................................................................5

5.    Cariçaies rhizomateuses des sols eutrophes fermes. Les communautés de cette alliance sont les moins 
hygrophiles de la classe. Elles accueillent un cortège d’espèces mésohygrophiles des mégaphorbiaies. ...............Caricion gracilis

Caricaies souvent en touradons, sur des substrats non consolidés, perturbés (trouées dans les végétations 
du Magnocaricion elatae par exemple, bords d’étangs ou de fossés). Carex pseudocyperus, Cicuta virosa, 
Rumex hydrolapathum ....................................................................................................................................Carici pseudocyperi

- Rumicion hydrolapathi
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Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici

Un seul ordre en Picardie : Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi

Communauté de haut-marais sous infl ence atlantique. Composition caractéristique : Vaccinium oxycoccos, 
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum, Sphagnum capillifolium .............................................................Oxycocco palustris

- Ericion tetralicis

Communautés atlantiques et subatlantiques faisant transition avec les landes humides à bruyères. Composition 
caractéristique : Drosera rotundifolia, Sphagnum tenellum, Sphagnum papillosum, Sphagnum palustre .......................Ericion tetralicis

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae

1.     Végétations peu diversifi ées (5-15 espèces) des tourbières alcalines ou légèrement acides, souvent sous 
forme de radeaux ou de tremblants. Cortège caractéristique : Carex diandra, C. lasiocarpa, C. limosa, 
Epilobium palustre, Eriophorum gracile, Menyanthes trifoliata.  ..........................................................................2 Caricion lasiocarpae 

Végétations ne rassemblant pas ces caractères................................................................................................3

2.    Végétations sur tourbes légèrement acides, différenciées par des espèces acidiclines : Juncus acutifl orus, 
Agrostis canina, etc. .......................................................................................................................................Junco acutifl ori

- Caricenion lasiocarpae

Végétations sur tourbes alcalines, différenciées par quelques espèces basiphiles : Juncus subnodulosus, 
Pedicularis palustris........................................................................................................................................Junco subnodulosi

- Caricenion lasiocarpae

3.       Végétations des substrats basiques. Cortège fl oristique caractéristique : Epipactis palustris, Juncus subnodulosus, 
Pedicularis palustris, Schoenus nigricans, Liparis loeselii, Ophioglossum vulgatum, Carex davalliana. .........................4 Caricetalia davallianae

Végétations des substrats acides. ....................................................................................................................5

                                                                                                                  4. Une seule alliance en Picardie .........Hydrocotylo vulgaris
- Schoenion nigricantis

Pelouses et prairies des pannes et plaines dunaires. Cortège fl oristique caractéristique : Carex trinervis, 
Salix repens subsp. dunensis, Carex viridula var. pulchella ................................................................................Caricenion pulchello

- trinervis

Pelouses et prairies de l’intérieur des terres. Absence des espèces précédentes ................................................Hydrocotylo vulgaris
- Schoenenion
nigricantis

5.     Végétations clairsemées (recouvrement 30-80%) des gouilles et des substrats dénudés sur tourbes ou 
sables organiques très acides et très pauvres en nutriments. Cortège caractéristique : Rhynchospora alba, 
Drosera rotundifolia, D. intermedia, Lycopodiella inundata. ................................................................................Rhynchosporion albae

Végétations plus denses (recouvrement généralement supérieur à 50%), intégrant Juncus acutifl orus, 
Agrostis canina, de petits Carex et n’intégrant jamais les espèces du Rhynchosporion albae. Cortège 
fl oristique caractéristique : Agrostis canina, Carex canescens, C. demissa, C. echinata, Pedicularis sylvatica, 
Hydrocotyle vulgaris, etc. ................................................................................................................................Caricetalia fuscae

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie .........Caricion fuscae

Végétations prairiales

Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori

Un seul ordre en Picardie : Molinietalia caeruleae

1.    Prairies ou chemins forestiers sur substrats mésotrophes à méso-eutrophes, modérément acides. Climat 
à tendance médio-européenne ou submontagnarde. Cortège fl oristique mixte entre espèces de prairies, 
espèces de mégaphorbiaies et espèces de bas-marais. Rumex acetosa, Caltha palustris, Persicaria bistorta .........Calthion palustris

Prairies ou chemins forestiers sur substrats mésotrophes à oligo-mésotrophes, soit acides en domaine 
atlantique, soit basiques en domaine subatlantique à montagnard. .................................................................... 2

2.     Communautés des sols acides, en climat atlantique. Souvent riches en Juncus acutifl orus ou Agrostis 
canina. Carex ovalis, Scutellaria minor. .............................................................................................................Juncion acutifl ori

Communautés des sols basiques, en climat subatlantique à médio-européen. Genista tinctoria, Selinum 
carvifolia, Senecio erucifolius, Silaum silaus. ....................................................................................................Molinion caeruleae
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Nardetea strictae

Un seul ordre en France : Nardetalia strictae.

1.    Communautés psammophiles dérivant de pelouses arrière-dunaires par décalcifi cation des sables. Espèces 
psammophiles : Carex arenaria, Carex trinervis, etc. ......................................................................................... [Carici arenariae

- Festucion fi liformis]

Communautés non littorales. ........................................................................................................................... 2

2. Communautés xéroclines acidiphiles : Galium saxatile, Polygala serpyllifolia. ........................................................ [Galio saxatilis
- Festucion fi liformis]

Communautés non à la fois xéroclines et acidiphiles. ........................................................................................ 3

Communautés mésophiles acidiclines différenciées par un lot d’espèces transgressives des pelouses calcicoles 
(Festuco valesiacae - Brometea erecti) : Thymus pulegioides, Galium verum, Pimpinella saxifraga, etc. .....................[Violion caninae]

Communautés hygroclines acidiclines à acidiphiles différenciées par Juncus squarrosus et des espèces 
de bas-marais (Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae, Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori) : Carex 
ovalis, Pedicularis sylvatica, Campanula rotundifolia, Agrostis canina, Dacthylorhiza maculata, Carex nigra, 
Juncus conglomeratus, etc .............................................................................................................................Nardo strictae

- Juncion squarrosi

Agrostietea stoloniferae

1.    Prairies longuement inondables (3 à 6 mois par an), intégrant des hélophytes plus ou moins nombreux 
des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae et des Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis, en 
abondance équivalente avec les hémicryptophytes prairiales à large amplitude (Agrostietea stoloniferae). 
Cortège caractéristique : Oenanthe fi stulosa, Eleocharis palustris, E. uniglumis, Carex vulpina. ............................Eleocharitetalia palustris

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie .........Oenanthion fi stulosae

Prairies moyennement inondables (1 à 3 mois par an), dominées par des hémicryptophytes prairiales 
hygroclines. Les hélophytes sont rares. Les espèces prairiales mésophiles et les espèces prairiales à large 
amplitude sont plus ou moins abondantes. ....................................................................................................... 2 Potentillo anserinae

- Polygonetalia avicularis

2.    Prairies arrière-littorales intégrant des taxons tolérant un léger enrichissement du sol en sel (Lotus 
corniculatus subsp. tenuis, Carex distans, Apium graveolens, Juncus gerardi, Samolus valerandi). ......................Loto tenuis

- Trifolion fragiferi

Autres prairies, sur substrats non enrichis en sel.  ............................................................................................ 3

3.      Prairies basses (20-40 cm), pâturées, surpiétinées, constituées d’espèces prostrées, stolonifères, rases : 
Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Potentilla anserina, P. reptans, Plantago major, Trifolium repens, etc. ..........Potentillion anserinae

Prairies plus hautes, pouvant être pâturées intensivement, mais non surpiétinées. Le cortège fl oristique 
peut intégrer les espèces prostrées citées précédemment, mais elles sont moins abondantes et sont 
accompagnées d’autres espèces. .................................................................................................................... 4

4.     Prairies pâturées sur substrat riche en bases, de hauteur moyenne (40-70 cm), intégrant des espèces 
mésohygrophiles calcicoles (Juncus infl exus, Carex fl acca, etc.). Ce type de prairie possède un certain 
caractère rudéral lié à l’intensité des activités agro-pastorales (fertilisation, pâturage) et souligné par la 
présence de quelques espèces transgressives dans les friches prairiales eutrophiles mésohygrophiles 
(Pulicaria dysenterica, Juncus infl exus, Potentilla reptans…) .............................................................................Mentho longifoliae

- Juncion infl exi

Prairies fauchées ou pâturées tardivement, hautes (50-100 cm), généralement dominées par une strate 
dense de graminées (Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Hordeum secalinum, Bromus racemosus, etc.). ........ Bromion racemosi

& Alopecurion pratensis

Arrhenatheretea elatioris

1.    Prairies fauchées, souvent hautes (50-100 cm) et plus ou moins bistratifi ées, enrichies d’espèces d’ourlets : 
espèces des Galio aparines - Urticetea dioicae dans les prairies fauchées eutrophiles [Rumici obtusifolii - 
Arrhenatherenion elatioris], espèces des Trifolio medii - Geranietea sanguinei ou des Melampyro pratensis - 
Holcetea mollis dans les prairies fauchées mésophiles mésotrophiles [Centaureo jaceae - Arrhenatherenion 
elatioris], espèces des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium et des Agrostietea stoloniferae dans 
les prairies fauchées mésohygrophiles [Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris]. Arrhenatheretalia 
elatioris                                                                                                     une seule alliance en Picardie ........Arrhenatherion elatioris 

                                                                                       une seule sous-alliance traitée dans ce document ..........Colchico autumnalis
- Arrhenatherenion   
elatioris
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Prairies plus basses, monostrates, sans espèces d’ourlets ou dans lesquelles les espèces d’ourlets 
présentes ont un développement incomplet. .....................................................................................................2

2.    Prairies surpiétinées, pâturées ou non, très basses (5-30 cm), aux espèces végétales formant souvent une 
couverture discontinue. Les principales espèces constitutives sont des espèces prostrées ou rampantes à 
enracinement et organes végétatifs résistant au piétinement (abondance de Plantago major) et des espèces 
annuelles supportant le piétinement : ..............................................................................................................Plantaginetalia majoris 

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie .........Lolio perennis
- Plantaginion majoris

Prairies pâturées, à végétation dense (recouvrement 80-100 %) pouvant atteindre 60 cm (mais souvent 
très rases après le passage du bétail…), accueillant généralement plus de 15 espèces. ....................................Trifolio repentis

- Phleetalia pratensis

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie .........Cynosurion cristati 

                                                                                        une seule sous-alliance traitée dans ce document .........Cardamino pratensis
- Cynosurenion cristati

Végétations préforestières et forestières

Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

1.    Mégaphorbiaies des sols très riches en matières nutritives, riches en espèces eutrophiles à nitrophiles. 
Diversité spécifi que assez faible (5-20 espèces). Présence d’espèces des ourlets nitrophiles ..............................2

Mégaphorbiaies des sols mésotrophes à méso-eutrophes, souvent organiques. Diversité spécifi que assez 
élevée (15-30 espèces, parfois un peu moins). Espèces différentielles : Lysimachia vulgaris, Cirsium 
palustre, Scirpus sylvaticus, des prairies, parfois des bas-marais. ......................................................................Filipenduletalia ulmariae

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie .........Thalictro fl avi
- Filipendulion ulmariae

2.     Mégaphorbiaies estuariennes (susceptibles de remonter le long du cours d’eau, selon l’amplitude de la 
marée), intégrant souvent Althaea offi cinalis et quelques espèces halophiles typiques des estuaires. ...................[Angelicion litoralis]

Mégaphorbiaies non estuariennes, dépourvues d’espèces halophiles. Espèces différentielles : Humulus 
lupulus, Glechoma hederacea, Myosoton aquaticum. ........................................................................................Convolvulion sepium

Galio aparines - Urticetea dioicae

1.    Ourlets héliophiles, nitrophiles et rudéraux. Combinaison caractéristique et différentielle : Heracleum 
sphondylium, Rumex obtusifolius, Lamium album, Elymus repens, Cirsium arvense, Aegopodium podagraria, 
Anthriscus sylvestris, Sambucus ebulus, Rubus caesius, Calystegia sepium .......................................................[Aegopodion podagrariae]

Ourlets eutrophiles, forestiers et peu rudéraux ou sciaphiles et rudéraux. Les espèces précédentes peuvent 
être présentes, mais elles sont toujours combinées à un lot signifi catif d’espèces forestières et d’espèces 
de la combinaison caractéristique et différentielle suivante : Stachys sylvatica, Geranium robertianum, 
Brachypodium sylvaticum, Poa nemoralis, Scrophularia nodosa, Rumex sanguineus, Fragaria vesca, Elymus 
caninus, Impatiens parvifl ora, Moehringia trinervia, Bromus ramosus, Mycelis muralis ........................................2

2.     Ourlets sciaphiles et rudéraux. Nombreuses espèces annuelles ou à vie courte. Espèces forestières peu 
fréquentes. Combinaison caractéristique : Lapsana communis, Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, 
Fallopia dumetorum. Lisières, pieds de haies, places de dépôts, etc ..................................................................[Geo urbani 

- Alliarion petiolatae]

Ourlets non à la fois sciaphiles et rudéraux, plus pauvres en espèces annuelles. Espèces forestières 
fréquentes et abondantes ...............................................................................................................................3

3.     Végétations hygroclines à mésohygrophiles, souvent assez riches en espèces de mégaphorbiaies (Filipendulo 
ulmariae - Convolvuletea sepium) et pouvant contenir quelques espèces des Epilobietea angustifolii et 
des Montio fontanae - Cardaminetea amarae. Combinaison caractéristique : Festuca gigantea, Circaea 
lutetiana, Epilobium montanum, Athyrium fi lix-femina, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Carex 
pendula, Myosotis sylvatica. ............................................................................................................................ Impatienti noli-tangere

- Stachyion sylvaticae

Végétations mésophyles à hygroclines, pouvant « rarement » intégrer quelques espèces de mégaphorbiaies, 
mais celles-ci en quantité nettement moindre. Espèces des Epilobietea angustifolii et des Montio fontanae 
- Cardaminetea amarae absentes. Combinaison caractéristiques et différentielle : Stellaria holostea, 
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Ranunculus fi caria, Viola odorata, Arum maculatum, Potentilla sterilis, Polygonatum multifl orum, Adoxa 
moschatellina, Ranunculus auricomus, Hyacinthoides non-scripta ..................................................................... [Violo rivinianae

- Stellarion holosteae]

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris

1.    Landes arrières-littorales exceptionnelles à Calluna vulgaris, Carex trinervis, Carex arenaria, Viola canina 
subsp. canina var. dunensis, éventuellement Genista anglica et Ulex europaeus.................................................. [Carici trinervis

 - Callunetum vulgaris]

Landes intérieures, dépourvues d’espèces psammophiles telles que Carex trinervis, Carex arenaria ou Viola 
canina subsp. canina var. dunensis  ................................................................................................................. 2

Landes atlantiques riches en Erica (E. cinerea, E. tetralix), parfois avec Ulex europaeus et Genista anglica ........... 3 Ulicetalia minoris

                                                                                                                      Une seule alliance en Picarde .........Ulicion minoris

2.    Landes subatlantiques à médio-européennes sans Erica, éventuellement avec des Genista (G. tinctoria, G. 
anglica), Vaccinium myrtillus ............................................................................................................................ 4 [Vaccinio myrtilli 

- Genistetalia pilosae]

3.    Landes hygrophyles à hygroclines à Erica tetralix et espèces des Molinio caerulae - Juncetea acutifl ori et 
des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae (Molinia caerulea subsp. caerulea, Potentilla erecta, Agrostis 
canina, Juncus acutifl orus, J. conglomeratus, etc.) ...........................................................................................Ulici minoris

 - Ericenion cillaris

Landes mésophiles à xérophiles à Erica cinerea et espèces des Nardetea strictae et des Melampyro 
pratensis - Holcetea mollis (Galium saxatile, Carex pillulifera, Deschampsia fl exuosa, Agrostis capillaris, etc.)....... [Ulicenion cilliaris]

4.    Landes acidiclines à acido-neutroclines, à rechercher en Picardie. Présence de Genista tinctoria et d’autres 
espèces neutroclines comme Stachys offi cinalis, Pimpinella saxifraga, Succisa pratensis et Carex fl acca ............. [Genistion tinctorio

 - germanicae]

Landes acidiphiles dépourvues du cortège d’espèces neutroclines .................................................................... [Genisto pilosae
 - Vaccinion myrtilli]

Crataego monogynae - Prunetea spinosae

1.    Communautés dunaires pauvres en espèces, différenciées par Salix repens subsp. dunensis et Hippophae 
rhamnoides subsp. rhamnoides ; Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Salix cinerea, Rosa rubiginosa, 
Rhamnus cathartica et Crataegus monogyna sont également fréquentes. Présence d’espèces des ourlets 
et pelouses dunaires. ...................................................................................................................................... 2 Salicetalia arenariae

Communautés en général non dunaires, plus diversifi ées. Absence de Salix repens var. dunensis et 
Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides (avec quelques exceptions en situation arrière-littorale et au 
niveau d’anciennes carrières). ......................................................................................................................... 3

2.    Communautés en général non dunaires, plus diversifi ées. Absence de Salix repens var. dunensis et 
Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides (avec quelques exceptions en situation arrière-littorale et au 
niveau d’anciennes carrières). .......................................................................................................................... [Salicion arenariae]

Communautés plus hautes, constituées des diverses espèces précitées. ...........................................................Ligustro vulgaris
- Hippophaeion rhamnoidis

3.     Communautés des coupes forestières riches en espèces ligneuses pionnières : Sambucus nigra, S. 
racemosa, Salix caprea, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Betula pendula. ................................................ [Sambucetalia racemosae]

Communautés des haies et manteaux dans lesquelles les espèces précédentes ne sont pas dominantes. 
Nombreuses espèces potentielles, en particulier Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa div. sp. 
particuliérement fréquentes. ............................................................................................................................ 4 Prunetalia spinosae

4.    Ronciers développés sur sols plus ou moins acides. Végétations très mal connues en France et dans la 
région, nécessitant la détermination - très délicate - des Rubus......................................................................... [Pruno spinosae 

- Rubion radulae]

Végétations pouvant intégrer des ronces, mais généralement non dominées par elles ou ne se développant 
pas sur sols acides. ........................................................................................................................................ 5

5.     Végétations mésohygrophiles à hygroclines des sols peu acides à neutres, mésotrophes à eutrophes, 
des lits majeurs des cours d’eau, parfois aussi sur substrats très hydromorphes et au sein de marais non 
alluviaux. Salix cinerea, Viburnum opulus, Humulus lupulus, Sambucus nigra. ..................................................... 6 Salici cinereae 

- Rhamnion catharticae

Végétations ne rassemblant pas les caractères précédents. .............................................................................. 7
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6.    Substrats mésotrophes à eutrophes. Viburnum opulus, Rhamnus cathartica. ......................................................Salici cinereae 
- Viburnenion opuli

Substrats eutrophes à hypertrophes. Cortège fl oristique nitrophile : Sambucus nigra, Humulus lupulus, 
Bryonia dioica. ...............................................................................................................................................Humulo lupuli 

- Sambucenion nigrae

7.      Végétations neutrophiles à calcicoles. Cortège d’arbustes calcicoles abondant et diversifi é : Rhamnus 
cathartica, Tamus communis, Viburnum lantana, Juniperus communis, Lonicera xylosteum, Cornus mas, 
Prunus mahaleb, Rosa agrestis, R. rubiginosa, R. micrantha, Sorbus aria............................................................ 8

Végétations acidiphiles à neutroclines. Le cortège des espèces neutroclines (Acer campestre, Ligustrum 
vulgare, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, etc.) peut être assez bien représenté mais les espèces 
neutrophiles cités précédemment sont rares ou absentes. ................................................................................ 9

8.     Végétations subatlantiques à continentales. Absence des espèces méditerranéo-atlantiques (Rubus 
ulmifolius, Tamus communis). A étudier dans la région ...................................................................................... [Berberidion vulgaris]

Végétations atlantiques, assez fréquentes, en particulier dans l’ouest de la région. Espèces méditerranéo-
atlantiques généralement présentes (Rubus ulmifolius, Tamus communis). ........................................................ [Tamo communis 

- Viburnion lantanae]

9.  Sols acides oligotrophes, assez secs ou légèrement humides. Frangula alnus, Ulex europaeus, Cytisus 
scoparius, Rubus ulmifolius. Rareté des espèces arbustives à large amplitude écologique. Végétations 
généralement pionnières, développées sous forme de végétations arbustives piquetant la végétation 
herbacée ou constituant des fourrés spatiaux pouvant envahir certaines parcelles abandonnées. .......................... [Ulici europaei 

- Rubion ulmifolii]

Sols mésotrophes à eutrophes, acides ou non. Présence du groupe des espèces arbustives à large 
amplitude écologique (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Carpinus betulus, Euonymus europaeus, 
Fraxinus excelsior, Acer campestre, etc.). Végétations rarement pionnières, se développant souvent de 
manière linéaire sous forme de haie ou de manteau. ........................................................................................ 10

10.  Sols acides, mésotrophes à méso-eutrophes. Présence d’un cortège d’espèces acidiclines : Ilex aquifolium, 
Ulex europaeus, Lonicera periclymenum, Mespilus germanica et optimum de deux espèces forestières : 
Fagus sylvatica et Crataegus laevigata. ........................................................................................................... [Lonicerion periclymeni]

Sols méso-eutrophes à hypertrophes. Espèces acidiclines absentes. Guère d’espèces différentielles en 
dehors de Sambucus nigra.............................................................................................................................. [Carpino betuli 

- Prunion spinosae]

Alnetea glutinosae

1.     Végétations arbustives, c’est-à-dire n’excédant pas 7 mètres de haut et composées de petits phanérophytes 
dont beaucoup sont ramifi és dès la base. Strate arbustive dominée par des saules : Salix cinerea, S. aurita, 
S. atrocinerea et leurs hybrides. Présence de Frangula alnus et Alnus glutinosa. ................................................Salicetalia auritae

                                                                                                                       Une seule alliance en France .........Salicion cinereae

Végétations arborescentes, c'est-à-dire dépassant ordinairement 7 mètres et disposant d’une strate de 
grands phanérophytes possédant un tronc (Alnus glutinosa, Betula pubescens). Strate arbustive souvent 
semblable à celle des Salicetalia auritae, mais moins fournie. ........................................................................... 2 Alnetalia glutinosae

2.     Strate muscinale dense, dominée par des sphaignes. Strate herbacée souvent assez clairsemée. Substrats 
oligotrophes acides tourbeux. ..........................................................................................................................Sphagno 

- Alnion glutinosae

Strate muscinale peu dense (densité souvent inférieure à 40%), non dominée par des sphaignes. Strate 
herbacée souvent luxuriante et assez dense (grandes laîches, roseaux, espèces des mégaphorbiaies). 
Substrats très organiques pouvant être tourbeux, mais mésotrophes à eutrophes, de pH variable. ....................... Alnion glutinosae

Salicetea purpureae

1.   Communautés arbustives. ............................................................................................................................... Salicetalia purpureae

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie ......... Salicion triandrae

Communautés arborescentes .......................................................................................................................... Salicetalia albae

                                                                                                                      une seule alliance en Picardie ......... Salicion albae
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Querco roboris - Fagetea sylvaticae

1.   Forêts pionnières, basses et claires, à structure de perchis d’essences pionnières (Betula pubescens, B. 
pendula et leur hybride, Populus tremula, Salix caprea), dont les arbres sont plus ou moins tortueux. Quercus 
petraea et Fagus sylvatica absents ou très rares. Strate herbacée assez pauvre en espèces forestières 
des Querco roboris - Fagetea sylvaticae. Abondance des espèces d’ourlet en sous-bois (notamment 
Calamagrostis epigejos, Eupatorium cannabinum, Fragaria vesca). Espèces acidiphiles rares ou absentes. ........... 2

Forêts ne rassemblant pas les caractères précédents. ...................................................................................... 4

2.   Forêts dunaires à Ligustrum vulgare, Salix repens subsp. dunensis, Dryopteris fi lix-mas, D. carthusiana, 
D. dilatata, souvent aussi quelques espèces particulières telles que Carex arenaria, Polypodium vulgare, 
Polygonatum odoratum pour les forêts mésophiles ou Hydrocotyle vulgaris, Cirsium palustre, Mentha 
aquatica, Solanum dulcamara pour les forêts hygrophiles. ................................................................................. Ligustro vulgaris 

- Betulion pubescentis

Forêts intérieures, ne rassemblant pas les caractères précédents. ..................................................................... 3

Forêts des sols plutôt acides, notamment des carrières à substrats pauvres en bases, à Calamagrostis 
epigejos, Poa nemoralis, Epilobium angustifolium. Présence de quelques espèces acidiclines : Hieracium 
lachenalii, Sorbus aucuparia, etc. .................................................................................................................... Sorbo aucupariae 

- Betulion pendulae

3.    Forêts des substrats plus riches en bases, en lien dynamique avec les ourlets et les forêts calcicoles. 
Présence d’espèces de sols neutres à calcaires : Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Clematis vitalba, 
Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum, Viola hirta, Platanthera chlorantha, etc. .................................................. Corylo avellanae 

- Populion tremulae

4.     Forêts acidiphiles à strate herbacée assez peu diversifi ée, caractérisée par un cortège d’espèces forestières 
de sols plus ou moins acides à humus de forme moder (Luzula sylvatica, L. luzuloides, L. pilosa, Vaccinium 
myrtillus, Blechnum spicant, etc.) accompagnées d’espèces des ourlets acidiphiles (Melampyro pratensis - 
Holcetea mollis : Deschampsia fl exuosa, Holcus mollis, Carex pilulifera, Teucrium scorodonia, etc.) et, dans 
les forêts mésohygrophiles, d’espèces des prairies acidiphiles (Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori : 
Molinia caerulea subsp. caerulea, Potentilla erecta). .......................................................................................... 5

Forêts acidiclines à neutrophiles. Certaines des espèces citées précédemment peuvent être présentes, 
mais elles sont dominées par un important contingent d’espèces forestières à large amplitude écologique : 
Anemone nemorosa, Polygonatum multifl orum, Dryopteris fi lix-mas, Lamium galeobdolon, Melica unifl ora, 
Ranunculus auricomus, etc. ............................................................................................................................ 8

5.     Forêts sur sol non engorgé en surface, caractérisées par des espèces des ourlets acidiphiles (Melampyro 
pratensis - Holcetea mollis, cf. ci-dessus). Il peut exister néanmoins des Chênaies à Molinie bleue résultant 
de la dégradation de Hêtraies-Chênaies sessilifl ores suite à des coupes trop fortes ; l’engorgement n’atteint 
alors pas l’horizon de surface et la dégradation de ces forêts est réversible. ....................................................... 6

Forêts sur sol engorgé en surface, à strate arborescente basse et très ouverte. Nombreuses espèces 
mésohygrophiles (Molinia caerulea, Potentilla erecta, Frangula alnus, etc.). ........................................................ 7

6.      Végétations à caractère montagnard, présentant un lot d’espèces différentielles de cet étage : Luzula 
luzuloides, L. sylvatica, Festuca altissima, Poa chaixii, Vaccinium myrtillus. .........................................................Luzulo luzuloidis 

- Fagion sylvaticae

Végétations planitiaires à collinéennes à caractère non montagnard ou alors peu marqué, n’hébergeant pas 
les espèces précédentes, à l’exception éventuelle de Vaccinium myrtillus et Luzula sylvatica. .............................. Quercion roboris

7.   Taillis haut dominé par des essences arborescentes basses (Betula pubescens, Sorbus aucuparia, Alnus 
glutinosa). Strate herbacée riche en fougères (notamment Blechnum spicant, Osmunda regalis, Dryopteris 
dilatata, Dryopteris carthusiana, Athyrium fi lix-femina) ; Molinia caerulea subsp. caerulea présente mais 
rarement dominante. Strate muscinale souvent assez dense, avec Sphagnum palustre. .......................................Lonicero periclymeni 

- Betulion pubescentis

Strate arborescente parfois basse, mais presque toujours à structure de futaie, dominée par Quercus 
robur accompagné de Betula pubescens et B. alba, de Populus tremula. Strate herbacée dominée par 
Molinia caerulea subsp. caerulea, celle-ci formant dans certains cas des touradons ; strate muscinale 
généralement peu recouvrante, sans sphaignes. ..............................................................................................Molinio caeruleae 

- Quercion roboris

8.     Forêts sur sol engorgé à proximité de la surface une partie de l’année, à strate arborescente généralement 
dominée par Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa et à strate herbacée caractérisée par des espèces des 
mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium : Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, 
Equisetum telmateia, etc.), des sources (Montio fontanae - Cardaminetea hirsutae : Carex strigosa, C. 
remota, Lysimachia nemorum, Chrysosplenium oppositifolium, C. alternifolium, etc.), des ourlets nitrophiles 
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(Galio aparines - Urticetea dioicae : Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Carex pendula, Stachys 
sylvatica, Geum urbanum, Aegopodium podagraria, etc.). ..................................................................................Populetalia albae

                                                                                                                    Un seul sous-ordre en Picardie .........(Alno glutinosae 
- Ulmenalia minoris)

                                                                                         dans ce sous-ordre, une seule alliance en France .........9 (Alnion incanae)

Forêts sur sol à drainage correct et à activité biologique intense. Strate arborescente composée de 
Fagus sylvatica sur les sols drainants et en climat à pluviométrie élevée, et de Quercus petraea, Q. robur, 
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior. Strate herbacée typiquement forestière, riche en géophytes (Anemone 
nemorosa, Arum maculatum, Convallaria majalis, Hyacinthoides non-scripta, Paris quadrifolia, Polygonatum 
multifl orum, etc.). ...........................................................................................................................................10 Fagetalia sylvaticae

9.  Communautés des bords de ruisseaux et torrents, jusqu’à ceux des rivières lentes .............................................Alnenion glutinoso 
- incanae

Communautés du bord des fl euves et des grandes rivières. Composition caractéristique : Ulmus minor, 
Ulmus laevis, Populus alba ..............................................................................................................................Ulmenion minoris

                                                                                                              10. Un seul sous-ordre en Picardie .........Carpino betuli 
- Fagenalia sylvaticae

Communautés des ravins et des versants très pentus, à atmosphère confi née, humide, peu ensoleillée. 
Cortège fl oristique riche en bryophytes et en fougères sciaphiles (Polystichum setiferum, P. aculeatum, 
Asplenium scolopendrium, etc.), strate arborescente caractérisée, outre Fraxinus excelsior, par Ulmus 
glabra, Acer platanoides, Tilia platyphyllos. .......................................................................................................[Polysticho setiferi 

- Fraxinion excelsioris]

Forêts situées dans des biotopes différents. Cortège fl oristique n’intégrant pas les espèces précédentes, 
hormis Fraxinus excelsior. ...............................................................................................................................10

10.  Sols à bonne réserve hydrique, présentant souvent des traces d’hydromorphie. Strate arborescente sans 
Fagus sylvatica, souvent dominée par Fraxinus excelsior ou Quercus robur, Carpinus betulus pouvant être 
fréquent. Strate herbacée caractérisée par des espèces forestières mésohygrophiles (Adoxa moschatellina, 
Primula elatior, Ranunculus fi caria, Allium ursinum, Athyrium fi lix-femina) et souvent des espèces des 
ourlets eutrophiles (Circaea lutetiana, Arum maculatum, Festuca gigantea, Rumex sanguineus, Stachys 
sylvatica). ......................................................................................................................................................Fraxino excelsioris 

- Quercion roboris

Sols à drainage meilleur, mais sans défi cit hydrique marqué. Strate arborescente occupée selon les biotopes 
et les pratiques sylviculturales par Fagus sylvatica, Quercus petraea, Q. robur, Carpinus betulus, Fraxinus 
excelsior. Strate herbacée composée d’espèces forestières mésophiles, les espèces mésohygrophiles 
citées précédemment étant en général rares ou caractérisant des variations de transition vers l’alliance 
précédente. Présence éventuelle d’espèces des ourlets mésophiles, acidiphiles (Melampyro pratensis - 
Holcetea mollis) ou calcicoles (Trifolio medii - Geranietea sanguinei). Espèces nitrophiles absentes hormis 
dans les formes rudéralisées. ..........................................................................................................................[Carpinion betuli]
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Nom scientifi que. Le traitement syntaxinomique et 
nomenclatural est celui du Prodrome des Végétations 
de France (BARDAT et al., 2004). Certaines classes 
n’ont été traitées que partiellement, parce qu’elles in-
tégraient à la fois des syntaxons de zones humides et 
d’autres ne l’étant pas. L’abréviation p.p. (pro parte = 
pour partie) a alors été ajoutée à la suite du nom de 
classe.

Nom français proposé dans le cadre de ce travail.

Description de la classe : structure, architecture, 
caractéristiques physionomiques de la classe (densité, 
hauteur de la végétation, types biologiques principaux, 
phénologie, etc.).

Flore caractéristique
Un paragraphe sur l’origine écologique des espèces 
(forestières, prairiales, hélophytes), les familles botani-
ques les mieux représentées, la richesse fl oristique de 
la classe ; un paragraphe sur la signifi cation géogra-

phique du cortège fl oristique : présence d’espèces exo-
tiques, d’espèces en limite d’aire, présence d’espèces 
d’intérêt patrimonial.
Illustration des principales espèces caractéristiques de 
la classe (six espèces maximum). Lorsque les espèces 
caractéristiques étaient en nombre insuffi sant, des 
espèces différentielles de la classe ou des espèces 
caractéristiques de niveaux inférieurs (ordre ou alliance 
si celle-ci est la seule unité présente dans la région) ont 
été sélectionnés en complément ; ces espèces ont été 
indiquées entre parenthèses.

Distribution géographique et statut régional
Un paragraphe sur la répartition générale de la classe, 
les variations du cortège fl oristique en fonction du 
climat. Un paragraphe sur le statut de la classe dans 
en Picardie. Position de la Picardie vis-à-vis de l’aire de 
répartition de la classe (limite d’aire, position centrale, 
etc.). Contraintes d’ordre géologique, anthropique à 
sa présence dans la région. Répartition régionale et 
territoires géographiques les plus favorables.

Description des végétations
CONTENU DES FICHES DESCRIPTIVES DE CLASSES

Photo R. François

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations de plantes annuelles non enracinées et flottant 

librement (pleustophytes). Les espèces, à caractère annuel, 

ont un développement très variable d’une année à l’autre, 

notamment en fonction des conditions météorologiques et 

hydrologiques. Les végétations des Lemnetea minoris forment Lemnetea minoris forment Lemnetea minoris

souvent des tapis assez denses à la surface des plans d’eau 

ou cours d’eau lents, ou entre deux eaux. Sensibles à la dérive, 

les végétations des Lemnetea minoris fréquentent des eaux Lemnetea minoris fréquentent des eaux Lemnetea minoris

essentiellement stagnantes, ou faiblement fluentes (fossés, 

bordures de rivières), où elles se développent au voisinage des 

rives ou à l’abri d’embâcles qui ralentissent le courant.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

SCOPPOLA (1984) considère que “la meilleure espèce caracté-

ristique de la classe paraît être Spirodela polyrhiza (2n = 40), Spirodela polyrhiza (2n = 40), Spirodela polyrhiza

présente dans la plus grande partie de l’holarctique ; par contre 

Lemna minor sensu stricto et Lemna minor sensu stricto et Lemna minor sensu stricto Lemna trisulca, dont l’aire est plus 

restreinte, sont plutôt caractéristiques de l’ordre”. Elles sont ac-

compagnées de Riccia fluitans, Ricciocarpus natans et Wolffia 

arrhiza, espèces différentielles d’association ou de variante.

Des espèces d’origine américaine sont apparues plus ou moins 

récemment et s’ajoutent au cortège floristique de ces végé-

tations : Lemna turionifera, Lemna minuta, Azolla filiculoides. 

Ces deux dernières peuvent parfois dominer certains voiles de 

Lemnacées. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE  

ET STATUT RÉGIONAL

SCOPPOLA (1984) se range à l’avis de divers auteurs allemands 

(TÜXEN & MIYAWAKI 1960, SCHWABE & TÜXEN 1981 notam-

ment) et considère que la classe possède une définition holarc-

tique, incluant l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon.

L’ordre des Lemnetalia minoris a quant à lui une répartition 
Lemnetalia minoris a quant à lui une répartition 
Lemnetalia minoris

européenne, avec une irradiation nord-ouest-américaine.

La limite des Lemnetalia minoris est climatique. Cette classe 
Lemnetalia minoris est climatique. Cette classe 
Lemnetalia minoris

s’étend du cercle polaire arctique au tropique du Cancer, avec 

un appauvrissement spécifique dans la région méditerranéenne 

(SCOPPOLA, 1984), accompagné de spécificités liées au cor-

tège thermophile (Salvinia par exemple). En altitude, on a relevé (Salvinia par exemple). En altitude, on a relevé (Salvinia

Lemna trisulca dans les Alpes à 1850 mètres.

En Picardie, la classe est présente sur l’ensemble de la région. 

Elle est très largement représentée dans toutes les vallées, 

mais très rare sur de vastes secteurs de plateaux crayeux ou 

calcaires secs, où elle n’est représentée qu’au niveau des 

mares de villages ou de fermes. 

Comme dans toutes les régions de plaine ouest-européennes, 

les végétations oligo-mésotrophiles (Lemnion trisulcae et Lemnion trisulcae et Lemnion trisulcae

Hydrocharition morsus-ranae) sont nettement plus rares que 
Hydrocharition morsus-ranae) sont nettement plus rares que 
Hydrocharition morsus-ranae

les végétations des eaux mésotrophes, et a fortiori des eaux 

eutrophes (alliance du Lemnion minoris), en raison de la pollution Lemnion minoris), en raison de la pollution Lemnion minoris

actuelle des eaux.

La conception phytosociologique de la classe est assez variable, en fonction du traitement structural et architectural des végétations 

flottant librement. La classe est soit limitée aux petits végétaux aquatiques libres, soit étendue à des végétaux aquatiques non fixés de 

plus grande taille (Hydrocharis, Utricularia). Hydrocharis, Utricularia). Hydrocharis, Utricularia

La conception que nous suivons, adoptée par le Prodrome des végétations de France, est la définition de végétations constituées 

uniquement de végétaux aquatiques libres, de toutes tailles, en excluant les herbiers à Ceratophyllum plus ou moins solidement enracinés 
Ceratophyllum plus ou moins solidement enracinés 
Ceratophyllum

dans la vase, et donc plus proches des Potametea pectinati. Les végétations plus oligotrophiles à Utricularia fixées et mousses, souvent Utricularia fixées et mousses, souvent Utricularia

accompagnées de végétaux fixés, ont été individualisées dans les Utricularietea intermedio - minoris.

Lemnetea minoris O. Bolòs & Masclans 1955

Lemnetalia minoris O. Bolòs & Masclans 1955

› Communauté basale à Lemna minor

Communauté monospécifique, pionnière ou de dégradation trophique. Répandue dans les eaux surtout ensoleillées, même 

éphémères ou très perturbées.

› Communauté basale à Lemna trisulca

Communauté monospécifique, pionnière tolérant des eaux froides et peu ensoleillées. Répandue dans les eaux permanentes 

peu polluées.

Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955

- Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) Koch 1954 em. Scoppola 1982
Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) Koch 1954 em. Scoppola 1982
Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae

- Lemnetum gibbae (Koch 1954) Miyawaki & Tüxen 1960 em. Scoppola 1982
Lemnetum gibbae (Koch 1954) Miyawaki & Tüxen 1960 em. Scoppola 1982
Lemnetum gibbae

- Lemno minusculae - Azolletum filiculoidis Felzines et Loiseau 1991
Lemno minusculae - Azolletum filiculoidis Felzines et Loiseau 1991
Lemno minusculae - Azolletum filiculoidis

Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964

- Riccietum fluitantis Slavnic 1956Riccietum fluitantis Slavnic 1956Riccietum fluitantis Slavnic

- Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tüxen 1974
Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tüxen 1974
Ricciocarpetum natantis

Hydrocharition morsus-ranae Rübel Hydrocharition morsus-ranae Rübel Hydrocharition morsus-ranae ex Klika ex Klika ex in Klika & Hadac 1944in Klika & Hadac 1944in

- Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberdorfer 1957) Passarge 1978
Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberdorfer 1957) Passarge 1978
Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae

- Groupements à Utriculaires du groupe U. vulgaris/australis

› Lemno - Utricularietum australis (Müller & Görs 1960) Passarge 1978 
Lemno - Utricularietum australis (Müller & Görs 1960) Passarge 1978 
Lemno - Utricularietum australis

  =  cf fiche Groupements à Utriculaires du groupe U. vulgaris/australis

› Lemno minoris - Utricularietum vulgaris Soó (1938)1947
Lemno minoris - Utricularietum vulgaris Soó (1938)1947
Lemno minoris - Utricularietum vulgaris

  =  cf fiche Groupements à Utriculaires du groupe U. vulgaris/australis

La conception phytosociologique de la classe est assez variable, en fonction du traitement structural et architectural des végétations 

flottant librement. La classe est soit limitée aux petits végétaux aquatiques libres, soit étendue à des végétaux aquatiques non fixés de 

Analyse synsystématique

Lemnetea minoris

Lemna minuta & L. minor,  

Lemna trisulca & L. minor, 

 Riccia fluitans,

Ricciocarpus natans, 

 Utricularia cf australis. 

 (Kelhofer 1915) Koch 1954 em. Scoppola 1982
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Lemna minuta & L. minor,  

Photo J.C. Hauguel

Photo J.C. Hauguel

Photo R. François

Photo R. François

Photo R. François
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Analyse synsystématique
Un paragraphe indiquant la conception phytosociologi-
que de la classe, son contenu, ses caractéristiques ar-
chitecturales, fl oristiques, écologiques, chorologiques.
Hétérogénéités internes de la classe, logique de la dé-
clinaison en ordres et alliances. Variations historiques 
majeures de la conception de la classe. Problèmes 
dans la défi nition de la classe.
Affi nités majeures avec d’autres classes. Déclinaison 
de la classe en ordres, alliances, associations retenues 
pour les zones humides de Picardie. Le traitement 
syntaxonomique et synnomenclatural pour les niveaux 
supérieurs à l’association est celui du Prodrome des 
Végétations de France (BARDAT et al., 2004) complété 
et actualisé à partir des synthèses nationales récentes 

pour certaines classes (Charetea, Agrostietea...).. Le 
traitement pour les associations et les sous-associa-
tions est spécifi que de ce travail.
Mention, non précédée d’un tiret, des associations 
n’ayant pas fait l’objet d’une fi che descriptive, avec 
un commentaire succinct concernant leurs spécifi cités 
écologiques, fl oristiques et chorologiques et la raison 
de leur absence de traitement dans le cadre d’une fi che 
descriptive. Deux causes majeures ont été retenues : la 
rareté de la végétation dans la région (communauté en 
station unique) et le doute sur l’individualité syntaxono-
mique de l’unité.
Les déclinaisons des différentes classes sont reprises 
dans le document synthétique “Synsystème des végé-
tations de zones humides de Picardie”, page 579.

CONTENU DES FICHES DESCRIPTIVES D’ASSOCIATIONS

Nom français structuré en deux parties : formation 
végétale (herbier, ourlet, prairie, etc.), mention des 
noms français des espèces végétales éponymes.

Nom scientifi que conforme à la nomenclature phy-
tosociologique.

Autorité du syntaxon traité.

Code CORINE biotopes extrait du manuel CORINE 
biotopes (BISSARDON & GUIBAL, 1997). Lorsqu’un 
syntaxon couvre plusieurs codes CORINE biotopes, les 
différents codes ont été indiqués accompagnés entre 
parenthèses de la condition de la correspondance.

Espèces caractéristiques : 

Ranunculus circinatus (Renoncule en crosse),

Potamogeton perfoliatus (Potamot perfolié),

Myriophyllum spicatum (Myriophylle en épi)

Espèces compagnes : 

Elodea canadensis (Élodée du Canada), Potamogeton 

crispus (Potamot crépu), Hippuris vulgaris (Pesse 

commune), Myriophyllum verticillatum (Myriophylle 

verticillé), Sparganium emersum (Rubanier simple)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE

Plans d’eau moyennement profonds, voire très profonds (profondeur 

de 5 m signalée en Allemagne) de type gravières, étangs récents ; 

parfois grands fossés ou canaux, mais alors avec des courants 

très faibles.
Eaux méso-eutrophes, non polluées. Eaux de réaction peu acide 

à basique. 
Probablement lié à des sources issues de la nappe de la craie le plus 

souvent. Eaux en général transparentes avec charges limoneuses 

et organiques faibles. 

Substrats plutôt caillouteux (craie, silex) ou sableux. Un envasement 

peut être présent, mais les vases sont alors bien minéralisées et non 

putrides, et n’empêchent pas une bonne transparence des eaux.

L’homme n’intervient pas directement dans le déterminisme de 

cette association, si ce n’est au départ par la création de plans 

d’eau (fosses d’extraction) ou de canaux et de fossés (aux eaux peu 

courantes), puis dans le curage ou le reprofilage de berges.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 

DE CONTACT

Cette association correspond sans doute à un stade intermédiaire, 

ni pionnier ni climacique. Vitesse d’évolution et dynamique 

naturelle mal connues. En Allemagne, cette association a été 

signalée dans les eaux les plus profondes de plans d’eau 

colonisés également par le Nymphaeo albae - Nupharetum 

luteae. Dans l’Audomarois, le Potamo perfoliati - Ranunculetum 

circinati est localisé dans des secteurs faucardés régulièrement, 
circinati est localisé dans des secteurs faucardés régulièrement, 
circinati
ce qui pourrait avoir pour effet de bloquer la dynamique 

progressive. On pourrait alors penser que cette dynamique 

progressive fait évoluer le Potamo perfoliati - Ranunculetum 

circinati en circinati en circinati Nymphaeo albae - Nupharetum luteae, avec peut-

être un phénomène d’atterrissement. L’ombre portée par les 

feuilles flottantes opèrerait alors une sélection sévère parmi les 

espèces immergées et réduirait la diversité floristique.

La pollution de l’eau provoque une perte très importante de bio-

diversité et favorise les végétations polluo-tolérantes, telles que 

le Groupement à Ceratophyllum demersum ou les communauCeratophyllum demersum ou les communauCeratophyllum demersum -

tés basales à Potamogeton crispus ou Potamogeton crispus ou Potamogeton crispus Elodea canadensis.

Cette végétation a souvent été signalée en mosaïque avec le 

Nymphaeo albae - Nupharetum luteae.

Les autres végétations de contact peuvent être des végétations 

amphibies basses (Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis), ou 

des roselières (Phragmito australis - Magnocaricetea elatae).

VARIATIONS

Une variante à Hippuris vulgaris très diversifiée et Hippuris vulgaris très diversifiée et Hippuris vulgaris

hébergeant des espèces d’intérêt patrimonial : Hippuris 

vulgaris, Hottonia palustris, Callitriche truncata subsp. 

occidentalis, Eleocharis acicularis, Potamogeton alpinus

a été recensée dans le Nord-Pas de Calais (CATTEAU, 

DUHAMEL et al., 2009). Les eaux y sont encore plus 

claires que dans la variante typique. Celle-ci n’a pas été 

observée dans la région Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  

ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association connue en Allemagne et en France, probablement 

présente dans l’ensemble de l’Europe tempérée, aux étages pla-

nitiaire et collinéen. Exceptionnellement observée en Picardie : 

au niveau d’une résurgence dans un étang aux eaux très claires 

de la vallée des Evoissons (80), dans la vallée de la Marne, et 

une forme appauvrie observée dans un étang tourbeux de la 

vallée de la Somme à Corbie (80).

Habitat à rechercher, notamment en barque, dans les rares 

plans d’eau de la région présentant encore des eaux très 

transparentes sur plusieurs mètres.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
 

Syntaxon de très haute valeur patrimoniale, exceptionnel et 

menacé régionalement, intégrant de nombreuses espèces dont 

plusieurs sont rares et souvent menacées (Ranunculus circina-

tus, Hippuris vulgaris, Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum 

verticillatum, etc.).

Il s’agit par ailleurs d’une végétation d’intérêt communautaire 

au niveau européen.

GESTION

Conserver ou restaurer la qualité physico-chimique des eaux de 

surface, en particulier la faible teneur en matières en suspension 

et en nutriments.
Lors d’éventuelles opérations de curage ou de faucardage doux 

et circonstanciés, préserver des îlots de végétations car ceux-ci 

sont nécessaires à la recolonisation du plan d’eau.

RÉFÉRENCES

SAUER, 1937
PASSARGE, 1982
TOUSSAINT et al., 2003

CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : étéété

Herbier aquatique enraciné d’hydrohémicryptophytes à feuilles 

submergées. Les principales familles de plantes aquatiques 

sont représentées (Ranunculaceae, Potamogetonaceae, 

Callitrichaceae, etc.). L’essentiel de la biomasse végétale est 

immergé, mais il peut arriver que quelques plantes aient des 

feuilles (Nuphar lutea) ou des inflorescences (Nuphar lutea) ou des inflorescences (Nuphar lutea) (Potamogeton 

perfoliatus, Myriophyllum spicatum) à la surface. 
perfoliatus, Myriophyllum spicatum) à la surface. 
perfoliatus, Myriophyllum spicatum)

Le cortège est peu diversifié dans les formes appauvries 

(3-7 espèces), mais il peut également comprendre un grand 

nombre d’espèces aquatiques dans les formes optimales. 

Densité de végétation importante (pouvant même gêner la 

navigation sur certains lacs allemands) : 50-100 %. Hauteur 

de végétation pouvant atteindre 4-5 mètres.
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Code Union Européenne extrait du manuel d’inter-
prétation des habitats de l’Union Européenne, version 
EUR 15/2 (COMMISSION EUROPÉENNE DG ENVIRON-
NEMENT, 1999).

Code Cahiers d’Habitats : déclinaison du code 
Union Européenne en habitats élémentaires dans le 
cadre du programme français “Cahiers d’Habitats”, ex-
traite des différents tomes des Cahiers d’habitats.

Liste des espèces caractéristiques         et d’un 
nombre limité d’espèces compagnes         . La deuxième 
liste ne peut être exhaustive, nous avons sélectionné 
une dizaine d’espèces maximum parmi les espèces de 
haute fréquence dans les tableaux phytosociologiques 
à notre disposition.

Nomenclature botanique utilisée :
-  Pour la fl ore vasculaire (Ptéridophytes et Spermato-

phytes), la référence nomenclaturale retenue est celle 
du Conservatoire botanique national de Bailleul [HAU-
GUEL et TOUSSAINT (Coord.), 2012], très largement 
inspirée de LAMBINON et al. (2004).

-  Pour les Bryophytes, la référence nomenclaturale 
retenue est celle de DIERSSEN (2001).

-  Pour les Charophytes, la nomenclature adoptée suit 
la fl ore de CORILLION sur les charophytes du Massif 
armoricain (1975), complétée de sa thèse (1957).

Physionomie
Cinq paragraphes :
-  physionomie générale de la végétation, type biologi-

que, architecture des espèces, familles botaniques 
les mieux représentées, types de fl eurs, etc.

-  stratifi cation, structure verticale, structure horizontale, 
diversité structurale, diversité texturale, faciès impor-
tants...

- hauteur, densité de végétation.
-  phénologie, période de fl oraison, éventuellement fa-

ciès liés à la fl oraison.
-  position topographique, dynamique (ourlet, manteau, 

pionnier...), géométrie générale (linéaire, ponctuel, 
spatial, parcellaire...).

Phénologie : indication de l’optimum phénologique 
de la végétation, souvent caractérisé par sa période de 
fl oraison, selon une typologie saisonnière :
- printemps : avril-mai
- début été : juin-juillet
- fi n été : août-septembre
-  x : végétation pérenne à phénologie couvrant plusieurs 

des catégories précédentes ou végétation sans phé-
nologie marquée (fl oraisons absentes par exemple)

Dans certains cas où l’optimum phénologique de la 
communauté couvrait l’ensemble de l’été, nous avons 
simplement indiqué été.

Diagrammes écologiques, basés sur le principe 
de la codifi cation de LANDOLT (1977), avec quelques 
modifi cations. Les cases de gauche à droite correspon-
dent à l’ordre des valeurs des différents coeffi cients, de 
un à cinq (six pour l’humidité édaphique).

Humi. édaph. : Humidité moyenne du sol pendant la 
période de végétation.
1.  Plantes fréquentes sur des sols très secs. Indicatri-

ces nettes de sécheresse. Xérophile.
2.  Plantes fréquentes sur des sols secs. Indicatrices de 

sécheresse modérée. Mésoxérophile.
3.  Plantes des sols modérément secs à humides. Indi-

catrices d’humidité moyenne. Mésophile.
4.  Plantes principalement réparties sur des sols humi-

des à très humides. Indicatrices d’humidité pronon-
cée. Mésohygrophile.

5.  Plantes des sols mouillés et détrempés. Indicatrices 
d’engorgement prolongé. Hygrophile.

6.  Plantes aquatiques (valeur non individualisée par 
LANDOLT).

Réaction : Valeur de réaction, teneur en ions H+, aci-
dité, richesse en bases.
1.  Plantes des sols très acides, indicatrices d’acidité 

prononcée (3 < pH < 4,5). Hyperacidiphile à Acidi-
phile.

2.  Plantes des sols acides, indicatrices d’acidité moyen-
ne (3,5 < pH <5,5). Méso-acidiphile à Acidicline.

3.  Plantes des sols peu acides (4,5 < pH <7,5). Neu-
troacidicline à Neutrophile.

4.  Plantes des sols relativement riches en bases, in-
dicatrices d’une certaine alcalinité (5,5 < pH < 8). 
Neutrophile à Calcicole.

5.  Plantes quasi exclusives des sols riches en bases, 
en général calcaires (pH > 6,5). Calcicole à Calca-
ricole.

Trophie : Valeur de substances nutritives, trophie. 
Indique la richesse en éléments nutritifs, notamment 
l’azote.
1.  Plantes des sols très pauvres en substances 

nutritives.Indicatrices prononcées de sols maigres. 
Hyperoligotrophiles.

2.  Plantes des sols pauvres en substances nutritives. 
Indicatrices de sols maigres. Oligotrophiles à 
Mésooligotrophiles.

3.  Plantes des sols modérément pauvres à riches 
en substances nutritives. Indicatrices de sols ni 
maigres, ni fertilisés (fumés). Mésotrophiles à Méso-
eutrophiles.

4.  Plantes des sols riches en substances nutritives. 
Eutrophiles.

5.  Plantes des sols à teneur excessive en substances 
nutritives (notamment en azote). Indicatrices de sols 
fertilisés (surfumés). Hyper-eutrophiles ou Polytro-
philes.
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Matière organique : Richesse du sol en matière or-
ganique. Cet indicateur a été modifi é par rapport aux 
coeffi cients initiaux de LANDOLT (1977). Nous propo-
sons de retenir essentiellement deux critères : la quan-
tité et la “qualité” de l’humus et la prise en compte de 
l’espace et des horizons explorés par les racines.
1.  Plantes des sols bruts (ou absence de sol) : sans 

couche d’humus ou sans matière organique.
2.  Plantes des sols assez pauvres en matière organi-

que. Indicatrices de sols minéraux.
3.  Plantes des sols bien constitués avec humus de type 

mull ou à teneur moyenne en matière organique (peu 
à moyennement envasé). Les horizons organo-miné-
raux sont largement explorés par les racines.

4.  Plantes des sols riches en humus (moder ou mor) 
ou riches en matière organique (très envasé), mais 
dont une partie des racines atteint les horizons or-
ganominéraux.

5.  Plantes des sols constitués uniquement d’horizons 
d’humus ou de matière organique. Les racines n’at-
teignent pas d’horizon organo-minéral.

Granulométrie : Valeur de granulométrie, de “disper-
sité” et de manque d’aération. Indique les possibilités 
d’oxygénation d’un sol compte tenu de sa composition 
granulométrique et notamment sa teneur en éléments 
grossiers.
1. Plantes des rochers, rocailles et murs. Plantes 
rupestres.
2.  Plantes des éboulis, pierriers et graviers moyens à 

grossiers (Ø > 2 mm).
3.  Plantes des sols perméables, sableux à graveleux, 

très bien aérés (0,05 < Ø < 2 mm).
4.  Plantes des sols globalement limoneux pauvres en 

éléments grossiers (0,002 < Ø < 0,05 mm) plus ou 
moins bien aérés.

5.  Plantes des sols argileux (Ø > 0,002 mm) ou 
tourbeux ; sols asphyxiants.

Lumière : Valeur de lumière, intensité lumineuse 
moyenne perçue par les différentes espèces de plantes 
de la communauté végétale.
1.  Plantes des stations très ombragées. Indicatrices 

nettes d’ombre.
2.  Plantes des stations ombragées. Indicatrices d’om-

bre.
3.  Plantes des stations moyennement ombragées ou 

de pénombre.
4.  Plantes des stations de pleine lumière, mais sup-

portant temporairement l’ombre. Indicatrices de lu-
mière.

5.  Plantes ne se développant qu’en pleine lumière. Indi-
catrices nettes de lumière.

Salinité : Valeur de salinité. Indique l’aptitude des plan-
tes à se développer sur des sols salins.
1. Plantes non halophiles.
2.  Plantes subhalophiles (ou de sols très riches en sels 

minéraux).

3.  Plantes nettement halophiles. Substrat légèrement 
saumâtre ou exposé aux embruns salés.

4.  Plantes nettement halophiles. Substrat fortement 
saumâtre.

5.  Plantes nettement halophiles. Salinité du substrat 
équivalente à celle de l’eau de mer.

Lorsque la végétation possède une écologie assez 
large vis-à-vis du paramètre caractérisé, les différents 
coeffi cients concernés sont indiqués, les principaux en 
couleur vive, les secondaires en couleur claire ; lorsque 
la végétation possède une amplitude très large pour le 
paramètre caractérisé, le coeffi cient n’est pas fi guré.

Écologie
Cinq paragraphes :
- milieu général, biotope, écosystème.
-  substrat : structure, texture, granulométrie, pH, tro-

phie, richesse en humus, géologie, etc. Dans le cas 
des végétations aquatiques, le pH, la trophie de l’eau 
et les caractéristiques du sol sont indiqués simulta-
nément.

-  eau : présence d’une nappe d’eau, battement de la 
nappe, engorgement du sol, asphyxie, circulation de 
l’eau...

-  microclimat : ensoleillement, humidité atmosphérique, 
atmosphère confi née, température (éventuellement 
température de l’eau), etc.

-  rôle de l’homme, infl uence biotique : pâturage, brou-
tage, fauche, piétinement, pollution, amendements, 
débroussaillage, gestion des niveaux d’eau, etc.

Dynamique
Quatre paragraphes :
-  stade dynamique (pionnier, climacique, intermédiaire), 

vitesse d’évolution (fugace, transitoire, permanent, 
...).

-  dynamique naturelle : dynamique progressive, dyna-
mique régressive, facteurs dynamiques déterminants, 
communautés végétales précédentes et suivantes 
dans la dynamique.

-  dynamique liée à la gestion : facteurs biotiques déter-
minants, évolutions majeures liées à la gestion.

-  contacts principaux : Contacts topographiques, 
contacts dynamiques ; végétations en mosaïque, en 
intrication.

Variations
Sous-associations (éventuellement variantes) majeu-
res connues, faciès caractéristiques ou très répandus. 
Description synthétique de l’écologie spécifi que. Quel-
ques mots sur le cortège fl oristique différentiel. Pour 
les fi ches concernant des alliances, associations de 
l’alliance selon le même principe. Certaines associa-
tions affi nes ont été mentionnées dans ce paragraphe, 
lorsque leur identité syntaxonomique ou leur présence 
en Picardie étaient douteuses et quand les affi nités fl o-
ristiques et écologiques étaient importantes avec l’as-
sociation décrite.
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Distribution géographique et répartition 
régionale
Commentaire concernant la répartition générale du 
syntaxon, en fonction des informations disponibles, et 
la répartition régionale.
Coeffi cients d’évaluation patrimoniale
-  Infl . anth. : infl uence anthropique intrinsèque ;
-  Rar. : coeffi cient de rareté régionale ;
-  Tend. : coeffi cient de tendance régionale ;
-  Men. : coeffi cient de menace régionale ;
La signifi cation des codes est précisée au chapitre 
“Documents de synthèse / Analyse patrimoniale”.

Valeur patrimoniale et intérêt écologique
Commentaire concernant les coeffi cients d’évaluation 
patrimoniale, l’intérêt écologique, paysager et la valeur 
d’habitat du syntaxon.

Gestion
Commentaire et propositions concernant les probléma-
tiques de gestion spécifi ques au syntaxon, en complé-
ment des fi ches gestion, pour orienter la conservation 
ou la restauration du syntaxon.

Références
Principales références bibliographiques utiles, classées 
par ordre chronologique.
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Ordre de présentation 
des fi ches
Les fi ches sont classées en 4 groupes écologiques :

 92-179 Végétations aquatiques
(Classes des Charetea fragilis, Lemnetea minoris, 
Potametea pectinati, Utricularietea intermedio - minoris)

 180-317 Végétations amphibies
(Classes des Bidentetea tripartitae, Glycerio fl uitantis - 
Nasturtietea offi cinalis, Isoeto durieui - Juncetea bufonii, 
Littorelletea unifl orae, Montio fontanae - Cardaminetea 
amarae, Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici, 
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae, Scheuchzerio 
palustris - Caricetea fuscae)

 318-391 Végétations prairiales
(Classes des Agrostietea stoloniferae, Arrhenatheretea 
elatioris, Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori, Nardetea 
strictae)

 392-505 Végétations préforestières et forestières
(Classes des Alnetea glutinosae, Calluno vulgaris - Ulicetea 
minoris, Crataego monogynae - Prunetea spinosae p. p., 
Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium, Galio aparines 
- Urticetea dioicae p. p., Querco roboris - Fagetea sylvaticae 
p. p., Salicetea purpureae)

Les fi ches Classes sont ordonnées, au sein de ces 4 groupes, 
par ordre alphabétique.
Les fi ches associations sont, elles, présentées dans l’ordre 
synsystématique donné dans la fi che classe.
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Végétations 
aquatiques
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Marolles -60 Photo R. François

Herbiers de Characées des eaux claires
Charetea fragilis
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Herbiers enracinés, pionniers, des eaux calmes, douces ou 
parfois saumâtres, claires. On les rencontre dans les plans 
d’eau récents ou stabilisés, à marnage plus ou moins important, 
et dans les mares à salinité variable en contexte côtier ; dans 
d’autres régions, on les observe également dans des lacs 
naturels profonds aux eaux claires.
La richesse spécifi que de ces herbiers est généralement très 
faible (herbiers le plus souvent monospécifi ques). Ces végéta-
tions peuvent être éparses ou former un tapis continu.
La phénologie est variable : précoce, estivale (la plus fréquente), 
voire tardive. Dans un même biotope peuvent se superposer trois 
végétations à phénologie se succédant dans le temps ; celles-ci 
constituent autant de communautés végétales différentes.
CORILLION considère ce type de végétation comme un stade 
pionnier du processus de colonisation végétale de milieux 
aquatiques, et l’implantation des phanérogames comme un stade 
postérieur, qui s’y superpose ou le remplace. D’autres auteurs 
décrivent ces végétations avec la strate phanérogamique, les 
Characées constituant une strate inférieure. 
La diversité de ces végétations est infl uencée par les conditions 
écologiques. Les facteurs discriminants dans les plans d’eau 
sont : la profondeur, la turbidité, la superfi cie, la qualité de l’eau, 
le caractère temporaire ou permanent, la salinité et la nature 
du substrat.
Le régime de perturbation peut être également un facteur 
important pour l'expression de certaines communautés de 
Charophytes.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

La plupart des espèces de Characées sont annuelles mais certaines 
grandes espèces sont vivaces. Ces taxons se maintiennent grâce 
à la forte production de fruits (oospores) qui peuvent survivre 
jusqu’à 8 ans dans la banque de graines du sol. 
A noter que certaines espèces produisent des bulbilles permettant 
la dissémination de l'espèce (reproduction végétative) et son 
maintien durant la période hivernal (organe de réserve).
D’après GUERLESQUIN & WATTEZ (1979), 15 taxons de 
Characées (avec la nomenclature de l’époque, certains taxons 
n’ayant pas été retenus comme valides par plusieurs auteurs 
dans les synthèses récentes) ont été observés dans les bas-
champs de Cayeux-Onival (Somme) : Chara canescens, Chara 
hispida, Chara vulgaris, Chara hispidula, Chara vulgaris var. 

longibracteata, Chara vulgaris var. crassicaulis, Chara contraria, 
Chara muscosa, Chara polyacantha, Chara major, deux formes 
de Chara aspera, Chara desmacantha, Chara globularis et 
Tolypella glomerata.
En 1990, GUERLESQUIN, SULMONT & WATTEZ citent  trois nou-
veaux taxons présents « dans les milieux humides de la Picardie 
occidentale » : Nitellopsis obtusa (Vallée de la Somme et de 
l’Avre), Nitella tenuissima (marais arrières littoraux) et Nitella 
mucronata (Picquigny, Boves). A noter que ce dernier taxon n'a 
pas été revu récemment dans le département de la Somme, 
mais a fait l'objet d'observations récentes en contexte forestier 
(forêt d'Halatte-60). 
En 2001, le Conservatoire des sites naturels de Picardie (BARDET 
& HAUGUEL, 2001) rapporte la présence de Chara polyacantha, 
Chara vulgaris var. vulgaris, Chara hispida var. hispida et Chara 
globularis dans les marais de la Souche (Aisne).
Le présent projet d’inventaire des végétations des zones humides 
de Picardie a permis d’observer de nouvelles espèces comme 
Nitella opaca (Any-Martin-Rieux, Aisne) et Chara intermedia 
(Fontaine-Chaalis, Oise), Nitella tenuissima (Mareuil-Caubert, 
Somme) et, plus généralement, de recueillir un grand nombre 
de données nouvelles (fl oristiques et phytosociologiques) sur ce 
groupe peu étudié récemment dans la région.
Des stations de taxons rares ou non revus récemment de la 
littérature ancienne pourraient faire l’objet de recherches 
ciblées, comme Chara connivens dans les fosses de tourbage 
du Valois (JOVET, 1949) ou encore Chara tomentosa dans les 
vallées du Laonnois et du Vermandois (FROMENT, 1953).
SCHAMINÉE et al. (1995) considèrent que les deux meilleures 
espèces caractéristiques de la classe sont Chara globularis 
(= Chara fragilis) et Nitella opaca.
Les Characées ont une valeur indicatrice et certaines espèces 
témoignent d’un milieu jeune ou de venues d’eau souterraine de 
qualité (puits artésiens). Leur présence est généralement signi-
fi cative d’une bonne qualité d’eau (sauf pour Chara gr. vulgaris, 
Chara globularis, plus tolérant à l’eutrophisation) et d’un enva-
sement faible ou nul des milieux aquatiques, ce qui est devenu 
très rare. 
Elles jouent souvent un rôle d’habitat essentiel pour les 
poissons (zones de frai, d’alimentation et de refuge), les larves 
d’amphibiens, les larves d’odonates (tout particulièrement pour 
les Leucorrhines comme Leucorrhinia caudalis et Leucorrhinia 
pectoralis, très rares et menacées en Europe) et de nombreux 
autres invertébrés.

➊ Chara aspera,  ➋ Chara globularis

➊

Photo J.C. Hauguel

➋

Photo J.C. Hauguel
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Analyse synsystématique

Charetea fragilis F. Fukarek ex Krausch 1964
Nitelletalia fl exilis W. Krause 1969

Nitellion fl exilis Segal ex W. Krause 1969
Nitelletum fl exilis Corillion 1955
Connue du Marais de Sacy le Grand.
Magnonitelletum translucentis Corillion 1957
Présence avérée dans des mares acides des départements de la Somme et de l'Oise. A rechercher en Thiérache.
Nitelletum gracilis Corillion 1955
Aucune mention dans la région. A rechercher dans les secteurs acides à subneutres.
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Cette classe est cosmopolite. On peut la retrouver dans la 
quasi-totalité des milieux aquatiques et dans la majeure partie 
de la France. Sa répartition précise n’est toutefois pas connue 
en raison de l’absence d’inventaires systématiques et du faible 
niveau de connaissances des Characées dans bon nombre de 
régions. Il apparaît cependant probable, au vu de l’écologie 
des espèces, que de nombreuses végétations doivent être en 
voie de disparition dans certaines zones du fait de l’importante 
altération des caractéristiques physicochimiques des eaux en 
lien avec les activités anthropiques.
Cette classe est potentiellement répartie dans l’ensemble de la 
région Picardie. On la retrouve depuis la frange littorale jusqu’au 
bocage de la Thiérache, en passant par les nombreux étangs de 
la vallée de la Somme et de ses affl uents, les marais tourbeux 
de Sacy-le-Grand, de la Souche, de l’Ourcq, etc. 
Au regard de la proportion de zones humides et de leur diversité, 
la Picardie peut encore abriter des communautés de Characées 
assez riches et diversifi ées.
Presque tous ces milieux sont d’origine récente et issus d’amé-
nagements humains. En revanche, dans les pannes dunaires 
et dans certaines dépressions littorales saumâtres (bas-champs 
de Cayeux-Onival notamment), on observe des végétations à 
Characées qui sont d’origine totalement naturelle. C'est peut-
être également le cas pour les puits artésiens (plongs) des ma-
rais de la Souche.
Les oiseaux d’eau jouent un rôle important dans la dispersion 
des espèces [transport dans les pattes de fragments portant 
des fruits (oospores)]. En effet, certains Anatidés consomment 
les Characées ou la faune aquatique associée aux herbiers de 
Characées. FROMENT (1953) indique que des « petits animaux 
marchant et nageant (rats), ou rampant (couleuvres) » pouvaient 
également jouer le rôle d’« agent de propagation » des Chara-

cées grâce au transport des oospores dans leurs poils ou sur 
leurs écailles.
L'endozoochorie par l'ichtyofaune n'est sans doute pas à exclure 
dans le processus de dissémination.
Cependant, les études sur cette classe se révèlent être large-
ment insuffi santes pour envisager une analyse de la répartition 
géographique fi ne des diverses communautés végétales. Des 
inventaires supplémentaires sont indispensables pour complé-
ter les connaissances sur ce type de végétation régionale pour, 
in fi ne, renforcer la prise en compte des Characées dans la ges-
tion des milieux naturels et l’aménagement du territoire.
La méconnaissance et le faible intérêt des botanistes pour les 
Characées pourraient être dommageables à moyen terme. 
Néanmoins, la parution d’ouvrages récents sur ce groupe taxi-
nomique devrait permettre de relancer la dynamique d’inven-
taire et des études spécifi ques sur ces plantes aquatiques. 
Les phytocénoses restent malgré tout relativement diffi ciles à 
déterminer. La différenciation visuelle des espèces de Chara-
cées est aléatoire sur le terrain ; mis à part certaines espèces, 
la détermination des Characées reste délicate in situ. L’échan-
tillonnage sera donc forcément important et la détermination 
des taxons en laboratoire indispensable. Enfi n, l’estimation des 
coeffi cients d’abondance-dominance sera encore plus incer-
taine dans les grandes pièces d’eau, à l’instar de ceux de cer-
taines végétations aquatiques.
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Nitellion syncarpo - tenuissimae W. Krause 1969
Nitelletum syncarpo - tenuissimae W. Krause 1969
Observée en basse vallée de la Somme (Mareuil-Caubert et Longpré-les-Corps-Saints -80).
Nitelletum confervaceae Corillion 1957
(= Nitelletum batrachospermae Corillion 1957) 
Association potentielle jamais recensée en Picardie. Nitella confervacea avait été mentionnée en 1981 par Mériaux et Wattez 
dans le marais de Mautort à Cambron (80). Végétation automnale de faible profondeur dans des eaux neutres à subneutres.
Nitelletum opacae Corillion 1957
L’espèce caractéristique a été observée récemment en Thiérache ; la présence de l’association dans la région reste à 
confi rmer.

Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964

Charion fragilis Krausch 1964
Charetum polyacanthae Dambska ex Gbka & Pelechaty 2003
Observée à plusieurs reprises dans les marais de la Souche (02) et dans le marais de Sacy-le-Grand (60)
Charetum fragilis Corillion 1955
Nitellopsidetum obtusae F. Sauer ex Dambska 1961
Connu des marais arrières littoraux, des vallées de la Somme, du Thérain et de l'Aisne.
Magnocharetum hispidae Corillion 1957
Charetum asperae Corillion 1957

Charion vulgaris (W. Krause ex W. Krause & Lang 1977) W. Krause 1981
Charetum vulgaris Corillion 1955
Connue sur une grande partie du territoire picard.
Tolypelletum glomeratae Corillion 1957
Recensée sur la côte picarde (Ault, le Crotoy...) et ponctuellement dans le département de l'Oise (Lacroix-Saint-Ouen).
Charo hispidae - Tolypelletum glomeratae Corillion 1950 (considérée comme une sous-association du Tolypelletum glomeratae 
par Felzines et al., 2012). Observé dans les bas champs de Cayeux.

Charetalia canescentis F. Fukarek ex W. Krause 1997

Charion canescentis Krausch 1964
Charetum canescentis Corillion 1957 em. Van Raam & Schaminée in Schaminée et al. 1995 
Relevée à plusieurs reprises dans le Hâble d’Ault.

➊ Chara polyacantha,  
➋ Nitellopsis obtusa, 

➌ Chara vulgaris var. vulgaris

➊

Photo J.C. Hauguel

➋

Photo J.C. Hauguel

Photo J.C. Hauguel

➌
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Espèces caractéristiques : 
Nitella fl exilis (Nitelle fl exible), Nitella translucens (Nitelle translucide),  
Nitella capillaris (Nitelle capillaire), Chara fragifera (Chara fraisier) Nitella 
gracilis (Nitelle gracile), Nitella hyalina (Nitelle hyaline), Chara braunii 
(Chara de Braun - espèce non observée mais potentielle dans la région). 

Espèces compagnes : 
Chara globularis (Chara globuleuse), Chara vulgaris (Chara commune), 
Chara vulgaris var. contraria (Chara opposée).

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  été

Herbiers immergés de Charophytes appartenant aux genres 
Nitella et Chara, les espèces aux axes non cortiqués (genre 
Nitella) formant leur ossature structurale.
Végétations monostrates, seules ou en mosaïque avec des 
communautés phanérogamiques ; on considèrera alors ce 
cas comme un emboîtement de communautés distinctes, les 
Characées constituant la strate la plus profonde.
Végétations peu diversifi ées, souvent monospécifi ques, les 
plus riches hébergeant moins de dix espèces de physionomie 
similaire. 
Tapis dense ou plantes éparses atteignant 10 cm à 1 m de 
hauteur. Les tapis continus et massifs restent exceptionnels 
en France.
Les espèces caractéristiques de cette alliance ont en 
majorité un développement estival. Elles forment des tapis de 
quelques m² en bordure des petits plans d’eau ou au milieu 
de mares peu profondes. 
Les herbiers sont parfois diffi cilement repérables dans les 
milieux vaseux s’ils sont de faible dimension, et ce malgré la 
transparence des eaux.He
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Cahiers d’habitats 3140-2

Herbiers des eaux douces plus ou 
moins acides à nitelles et charas
Nitellion fl exilis 

Charetea fragilis 
                  Nitelletalia fl exilis
                                   Nitellion fl exilis 
                                           

Segal ex Krause 1969

ÉCOLOGIE Plans d’eau de taille modeste : petits étangs, mares, dépendances 
de fl euves, fossés, ornières, gouilles de tourbières, ruisseaux à 
courant faible, etc. 
Substrats divers (sablo-vaseux, argileux, tourbeux), généralement 
assez meubles. 
Eaux douces (faible conductivité), oligotrophes, faiblement acides 
à neutres. 
Pollution faible en nitrates mais surtout en phosphates (la plupart 
des Characées ne supportent pas des concentrations en phosphates 
supérieures à 0,02 mg/l). 
Profondeurs comprises entre 50 cm et 1,5 m, parfois 3 m. 
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Eaux claires et bien oxygénées. Luminosité variable. Température 
de l’eau élevée et réchauffement rapide en période estivale (eaux 
peu profondes). 
Végétations naturelles mais rôle de l’homme non négligeable et 
positif lors de la création de plans d’eau en pentes douces et de 
leur entretien. Impact anthropique également négatif (diverses 
pollutions, assèchement des zones humides, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT 

Communautés à caractère pionnier, colonisant les substrats 
neufs. Dans ces milieux, elles laissent la place progressivement 
et parfois avec un équilibre assez durable aux herbiers phané-
rogamiques (Potamion polygonifolii) et/ou aux communautés de 
sphaignes (ex : Sphagnum auriculatum). 
Communautés sensibles à différents facteurs : réduction de 
leurs habitats (changement dans les niveaux d’eau, drainage, 
assèchement, etc.), pollution des eaux (engrais, herbicides), 
augmentation de la charge trophique, diminution de la 
transparence…
En contact ou imbriquées avec des herbiers aquatiques du 
Potamion polygonifolii, et, en bordure des plans d’eau, avec 
des gazons amphibies vivaces (Littorelletea unifl orae) ou des 
végétations de tourbières basses (Scheuchzerio palustris - 
Caricetea fuscae).

VARIATIONS

En Picardie, deux associations du Nitellion fl exilis ont été 
observées : 
-  Nitelletum fl exilis : Herbier dense pouvant recouvrir des 

surfaces conséquentes des plans d’eau, monospécifi -
que, ou paucispécifi que, avec d'autres Characées ou 
avec Fontinalis antipyretica et Vaucheria dichotoma. 
Herbier des eaux profondes stagnantes ou couran-
tes, faiblement acides à neutres, oligo-mésotrophes, 
parfois méso-eutrophes dans les eaux courantes, en 
conditions d'éclairement et à des profondeurs variables 
(0,5 - 10 m) ;

-  Magnonitelletum translucentis : association à dévelop-
pement vernal à automnal des eaux acides oligo-méso-
trophes. Dans la région, cette association a été obser-
vée sous la forme d'herbiers monospécifi ques dans des 
mares intraforestières sur substratum sablonneux.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Communautés atlantiques à subatlantiques mentionnées aux 
Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, potentiellement pré-
sentes dans une grande partie de la France, mais répartition 
précise inconnue.  
En Picardie, un certain nombre d’espèces manquent dans 
la région et les biotopes adaptés au développement de ces 
végétations sont très rares. 
Alliance probablement exceptionnelle ou très rare en Picardie. 
L'association du Nitelletum fl exilis n'a été vue qu'une seule fois 
dans un étang des marais de Sacy-le-Grand (60). L'association 

du Magnonitteletum translucentis a quant à elle été recensée à 
trois reprises : Rue (80) et Fontaine-Chaalis (60).
Des prospections ciblées des biotopes potentiels permettraient 
de statuer sur la présence des différentes associations connues 
dans la région, au sein des territoires aux substrats acides à 
neutres : mares du Bray, des buttes du Vexin, du massif de 
Compiègne, des forêts de Verdilly et Samoussy ; étangs de la 
Lobiette et de Neuve-Forge en Thiérache, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Habitat d’intérêt communautaire au niveau européen. 
Il s’agit sûrement d’une des alliances de la classe les plus 
rares en Picardie, menacée par l’accroissement de la charge 
trophique des eaux des zones humides sur substrats acides.
Certaines espèces sont indicatrices d’apports d’eaux souterrai-
nes ou de milieux jeunes. 
Rôle important  des Characées dans l’alimentation des oiseaux 
d’eau (anatidés, rallidés, etc.). Les herbiers ont aussi une 
fonction de frayères ou de refuge pour les poissons, les larves 
d’odonates et de batraciens, ainsi que pour les hydracariens et 
les gastéropodes.

GESTION 

Végétations d’eaux assez profondes, donc un peu moins 
sensibles que d’autres peuplements de Characées à la 
dégradation des berges. Il reste essentiel d’éviter les drainages 
aux alentours et les épandages d’herbicides à proximité.
Veiller à la bonne qualité physico-chimique des eaux, limiter les 
plantations de peupliers (la dégradation de leurs feuilles libèrent 
souvent des substances phénoliques toxiques). Eventuellement, 
le faucardage des hélophytes peut s’avérer opportun afi n de 
redynamiser les communautés pionnières.
La réhabilitation de carrières peut aussi être une bonne occasion 
de favoriser ces communautés.

RÉFÉRENCES

CORILLION, 1957 
MÉRIAUX, 1978 
GUERLESQUIN & WATTEZ, 1979
MÉRIAUX & WATTEZ, 1983
GUERLESQUIN, SULMONT & WATTEZ, 1990
BARDAT et al., 2002 
BAILLY, 2010
MOURONVAL & BAUDOUIN, 2010
FELZINES & LAMBERT, 2012 
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Espèces caractéristiques : 
Nitella tenuissima (Nitelle menue), Nitella opaca (Nitelle 
opaque), Nitella mucronata (Nitelle mucronée), Chara 
imperfecta, (Chara imparfaite), Nitella confervacea 
(Nitelle conferve)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps à fi n d'été

Herbiers immergés de Characées appartenant aux genres 
Nitella et Chara. Les espèces aux axes non cortiqués (Nitella 
sp.) ou imparfaitement cortiqués (Chara imperfecta) forment 
l’ossature structurale de ces peuplements charophytiques.
Végétations monostrates, développées isolément ou en 

mosaïque avec des communautés phanérogamiques ; 
on considèrera alors ce cas comme un emboîtement de 
communautés distinctes, les Characées constituant la strate 
la plus profonde.
Végétations peu diversifi ées, souvent monospécifi ques, les 

plus riches hébergeant moins de dix espèces de 
physionomie similaire.
Tapis dense ou plantes éparses, atteignant quel-
ques dizaines de cm de hauteur.
Les végétations à Nitella tenuissima sont pré-
coces alors que les végétations à Nitella opaca 
et Nitella confervacea ont un développement 
estival.
Elles forment des tapis de quelques m² en 
bordure ou au fond des plans d’eau de faible 
étendue et peu profonds, voire encore de plus 
petite taille pour les végétations printanières 
localisées dans les mares temporaires ou les 
gouilles. 
Herbiers parfois diffi cilement repérables dans 
les milieux vaseux s’ils sont de faible dimen-
sion, et ce malgré la transparence des eaux.
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Cahiers d’habitats 3140-2

Herbiers des eaux douces neutres 
à faiblement alcalines à nitelles
Nitellion syncarpo - tenuissimae

Charetea Fragilis 
                 Nitelletalia fl exilis 
                                   Nitellion syncarpo - tenuissimae 

Krause 1969

ÉCOLOGIE   Milieux aquatiques de faible étendue : étangs, mares, dépen-
dances de fl euves, fossés, ornières, gouilles, tourbières, ruis-
seaux à courant faible, etc.
Substrats divers, généralement assez meubles.
Eaux douces (faible conductivité), mésotrophes à mésoeutro-
phes, neutres à faiblement alcalines. Pollution faible en nitrates 
et surtout en phosphates : la majorité des Characées ne sup-
portent pas des concentrations en phosphates supérieures à 
0,02 mg/l.
Profondeurs comprises entre 15 cm et 1,5 m. Eaux claires et 
bien oxygénées.
Forte luminosité. Température de l’eau élevée et réchauffement 
rapide en période estivale du fait de la faible profondeur.
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Végétation naturelle. Cependant, le rôle de l’homme peut être 
favorable lors de la création de plans d’eau et de leur entretien. 
Impact par contre négatif suite aux diverses pollutions induites 
par les activités humaines et à l’assèchement des zones 
humides.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Communautés à caractère pionnier, colonisant les substrats 
neufs.
Dans ces milieux, les Characées subissent la concurrence 
des végétaux supérieurs : elles laissent alors la place, plus 
ou moins progressivement et durablement, à des herbiers 
phanérogamiques des Potametea pectinati ou à des végétations 
hélophytiques du Phragmition australis, de l’Oenanthion 
aquaticae ou du Magnocaricion elatae.
Dynamique de ces communautés variable en fonction des 
facteurs suivants : réduction de leurs habitats potentiels (chan-
gements des niveaux d’eau, drainage, assèchement, piétine-
ment des berges, etc.), pollution des eaux (engrais, herbicides), 
augmentation de la concentration en nutriments, diminution de 
la transparence, envasement, etc.
Communautés en contact ou en mosaïque  avec des herbiers 
phanérogamiques (Potamion polygonifolii ; Potamion pectinati ; 
Ranunculion aquatilis), mais également avec des bas marais 
ou des roselières et parvoroselières (Scheuchzerio palustris - 
Caricetea fuscae, Phragmito australis - Magnocaricetea elatae).

VARIATIONS

En Picardie, une association recensée de façon certaine 
dans le passé et récemment : le Nitelletum syncarpo - 
tenuissimae. GUERLESQUIN et al. (1990) l’ont observée 
« entre les touffes de Cypéracées turfi coles dans les sites 
les plus humides des tourbières alcalines (marais arrière 
littoraux, Romaine) ».  A été recensée en 2011, à Long-
pré-les-Corps-Saints -80, dans des mares peu profondes 
(< 1m) creusées il y a 3 ans par le Conservatoire d’Es-
paces Naturels Picardie, avec un cortège relevé en mai 
caractéristique et bien structuré.
L'association du Nitellopsido obtusae - Nitelletum mu-
cronatae a été recensée en contexte forestier au voisi-
nage direct de souilles à sangliers (Forêt d'Halatte -60). 
Cette végétation est également potentielle en vallée de la 
Somme et affl uents où l'espèce caractéristique y a été 
citée dans les années 1990.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Communautés potentiellement présentes dans une grande 
partie de la France mais répartition précise inconnue. L’alliance 
est réputée semi-continentale tempérée.
Un certain nombre d’espèces typiques de cette alliance 
manquent dans la région. 
Territoires où les associations potentielles pourraient s’exprimer  : 
Plaine maritime picarde, basse et moyenne vallée de la Somme, 
vallée de l’Avre, Thiérache, pays de Bray.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Habitat d’intérêt communautaire au niveau européen.
Il est probable que cette alliance soit très rare, voire exceptionnelle 
en Picardie.
Il s’agit d’une des alliances les plus remarquables de la classe 
des Charetea fragilis, de grand intérêt patrimonial car rarissime 
et menacée en Picardie comme dans les régions voisines.
Certaines espèces de Characées sont indicatrices de l’arrivée 
d’eaux souterraines ou de milieux jeunes.
Par ailleurs, rôle important des Characées pour la faune : ali-
mentation des oiseaux d’eau (anatidés, rallidés, etc.), fonction 
de frayères ou de refuge pour les poissons, les batraciens, les 
larves d’odonates, les hydracariens, les gastéropodes, etc.

GESTION 

Éviter les drainages, qui modifi ent le régime hydrologique du site, 
et assurer la conservation de la bonne qualité physico-chimique 
des eaux. Préserver les rives des plans d’eau du surpiétinement, 
de l’assèchement, du comblement, de l’épandage d’herbicides, 
des recalibrages et des curages trop drastiques.
Un pâturage extensif peut favoriser la création de gouilles, de 
dépressions et de zones de tourbe nue propices à l’installation 
de ces petites communautés pionnières. La faune peut jouer le 
rôle de vecteur de dispersion pour les Characées.
Surveiller le développement des espèces qui pourraient 
contribuer à faire régresser ou même éliminer ces communautés. 
Eventuellement faucarder les berges par portions.
Eviter les plantations de peupliers à proximité (la dégradation 
de leurs feuilles libère souvent des substances phénoliques 
toxiques). La réhabilitation d’anciens plans d’eau aux berges 
trop raides (gravières) ou trop envasés peut être l’occasion de 
favoriser ces communautés.
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Espèces caractéristiques : 
Chara contraria (Chara opposée), Chara aspera (Chara 
rude), Chara hispida var. hispida (Chara hérissée), 
Chara globularis (Chara globuleuse), Chara polyacantha 
(Chara à épines nombreuses)

Espèces compagnes : 
Nitellopsis obtusa (Nitellopside obtuse), Chara intermedia  
(Chara intermédiaire), Chara tomentosa (Chara laineux)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps ou été

Herbiers immergés de Characées des genres Chara, Nitel-
lopsis.
Végétations monostrates, bien que dans certains cas elles 
puissent constituer la strate la plus profonde des communau-
tés phanérogamiques : on considèrera ce cas comme une 
superposition de communautés distinctes.
Végétations très peu diversifi ées, souvent monospécifi ques, 
les plus diversifi ées hébergeant environ cinq espèces de 
physionomie similaire.
Hauteur et densité variables.
Plusieurs communautés à phénologies distinctes : végétations 
précoces et exclusives de printemps (période de fructifi cation 
de mars à juin) ; végétations pérennes à développement 
surtout estival, dont la période de fructifi cation s’étend 
principalement de juin à septembre.
Certaines associations s’étendent en bordure de plan d’eau, 
d’autres plutôt au centre, à des profondeurs variables (jusqu’à 
20 m) où elles forment des tapis de quelques mètres carrés.Bo
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CORINE Biotopes (22.12x 22.15) x 22.44

UE 
3140

Cahiers d’habitats 3140-1

Charetea fragilis 
                 Charetalia hispidae 
                                   Charion fragilis

Krausch 1964Krausch 1964

Herbiers des eaux douces permanentes 
carbonatées à Characées
Charion fragilis

ÉCOLOGIE
Étangs, mares, bras morts, gravières et autres fosses d’extrac-
tion, aux eaux de bonne qualité.
Substrat généralement minéral mais parfois tourbeux.
Eaux oligo-mésotrophes alcalines riches en carbonate de 
calcium.
Pollution quasi nulle en nitrates, mais surtout en phosphates (la 
plupart des Characées ne supportent pas des concentrations en 
phosphates supérieures à 0,02 mg/l).
Eaux généralement permanentes, plus ou moins profondes (de 
quelques cm à 20 m), claires et bien oxygénées.
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Milieu en général bien ensoleillé, bien que certains taxons 
supportent l’ombrage (Chara aspera, Nitellopsis obtusa).
Végétations naturelles mais rôle de l’homme non négligeable, 
positif lors de la création de plans d’eau et de leur entretien, et 
parfois négatif (diverses pollutions, assèchements, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Communautés pérennes à caractère pionnier, colonisant les 
substrats neufs. Dans les eaux moyennement profondes (jusqu’à 
2 mètres) et suffi samment riches en nutriments, les Characées 
ont à supporter la concurrence des végétaux supérieurs. Elles 
laissent alors la place, plus ou moins progressivement et parfois 
avec un équilibre assez durable, à des herbiers phanérogamiques 
des Potametea pectinati.
Communautés sensibles aux facteurs suivants : réduction 
de leurs habitats (changement des niveaux d’eau, drainage, 
assèchement, etc.), eutrophisation et pollution des eaux (engrais, 
herbicides), diminution de la transparence, etc.
Communautés en contact, ou en mosaïque, dans les 
eaux moyennement à peu profondes, avec des herbiers 
phanérogamiques (Potamion polygonifolii, Ranunculion aquatilis) 
ou des voiles à pleustophytes (Lemnion trisulcae, Hydrocharition 
morsus-ranae). 
En bordure des plans d’eau, contacts avec des gazons 
amphibies vivaces (Littorelletea unifl orae) ou annuels (Isoeto 
durieui - Juncetea bufonii), des roselières et cariçaies (Phragmito 
australis - Magnocaricetea elatae) ou encore des végétations de 
bas-marais et de tourbières (Scheuchzerio palustris - Caricetea 
fuscae).

VARIATIONS

Certaines associations ont pu être identifi ées de façon 
certaine sur le terrain :
-  Nitellopsidetum obtusae : herbier monospécifi que de 

grands étangs aux eaux claires et profondes. Observé 
sporadiquement dans les trois départements.

-  Charetum polyacanthae : sources carbonatées aux 
eaux claires. Herbier monospécifi que à Chara polya-
cantha (parfois Chara major). Très beaux herbiers re-
censés dans des puits artésiens, aux eaux carbonatées 
translucides, dans les marais de Sacy-le-Grand (60) et 
de la Souche (02).

-  Magnocharetum hispidae : secteurs inondés des tour-
bières basiclines : basse vallée de la Somme, marais 
arrière-littoraux. Cortège caractéristique : Chara his-
pida, Chara globularis.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Communautés potentielles dans les milieux aquatiques d’une 
grande partie de la France, là où les conditions physico-
chimiques le permettent ; répartition précise inconnue.
Répartition régionale également à étudier. Présentes sur le 
littoral, en Plaine maritime picarde, en basse vallée de la Somme, 
dans les marais de Sacy-le-Grand, les marais de la Souche, etc. 
À rechercher ailleurs.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Alliance d’intérêt communautaire au niveau européen. Intérêt 
patrimonial régional restant à préciser mais élevé, les associa-
tions citées étant probablement assez rares à très rares en Pi-
cardie compte tenu de la médiocre qualité trophique des eaux 
de surface.
Certaines espèces sont des bio-indicateurs de la qualité de 
l’eau (mais Chara gr. vulgaris supporte des eaux assez riches), 
de la venue d’eaux souterraines ou de milieux jeunes.
Rôle important des Characées pour la faune : alimentation 
des oiseaux d’eau (notamment certains anatidés), milieux de 
reproduction pour les poissons, les larves d’odonates ou de 
batraciens, les hydracariens, les gastéropodes, etc.

GESTION 

Préserver la banque de semences en évitant les reprofi lages 
et curages drastiques des rives ; favoriser les pentes douces 
et les profondeurs variées. Préserver les berges peu profondes 
du piétinement, de l’assèchement et du comblement. Éviter les 
drainages. Protéger les sources et les puits artésiens vis-à-vis 
des pollutions. 
Veiller à la bonne qualité physico-chimique des eaux des sites 
et à l’échelle du bassin versant ; limiter les plantations de 
peupliers à proximité (leurs feuilles en se dégradant libèrent des 
substances phénoliques toxiques).
Procéder, si nécessaire, au faucardage du plan d’eau ou des 
berges, par portions. Si possible, réhabiliter des carrières ou 
mares pour restaurer ces communautés.

RÉFÉRENCES

CORILLION, 1957 
MÉRIAUX, 1978 
GUERLESQUIN & WATTEZ, 1979
MÉRIAUX & WATTEZ, 1983
GUERLESQUIN, SULMONT & WATTEZ, 1990
BARDAT et al., 2002 
BAILLY, 2010
FELZINES & LAMBERT, 2012
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Espèces caractéristiques : 
Tolypella glomerata (Tolypelle aglomérée)

Espèces compagnes : 
Chara vulgaris var. vulgaris (Chara commune), Chara 
vulgaris var. longibracteata (Chara à bractées longues), 
Chara contraria (Chara opposée), Chara hispida var. hispida 
(Chara hérissée), Nitella opaca (Nitelle opaque)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps / été

Herbiers immergés de Characées thérophytiques appartenant 
surtout au genre Chara et au genre Tolypella.

Végétations monostrates, bien qu’elles puissent parfois 
constituer la strate la plus profonde de communautés pha-

nérogamiques. 
Végétations très peu diversifi ées, souvent monospécifi ques, 
les plus diversifi ées hébergeant environ cinq espèces de 
physionomie similaire.
Hauteur et densité variables.
Végétations éphémères, à développement surtout 
estival. Fructifi cation de juin à septembre. Certaines 
communautés à développement printanier (végétation à 
Tolypella glomerata).
Elles forment des tapis de quelques m² en bordure des 
étangs et mares, dans les fossés et les dépressions 
prairiales temporairement inondables, et elles résistent 
à une émersion estivale temporaire.
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Charetea fragilis 
                 Charetalia hispidae 
                                   Charion fragilis

(Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981

CORINE Biotopes (22.12x 22.15) x 22.44

UE 
3140

Cahiers d’habitats 3140-1

ÉCOLOGIE Etangs de toutes tailles, mares et dépressions inondées, 
gravières et autres fosses d’extraction, ruisseaux, fossés et 
canaux aux eaux de bonne qualité ; pannes dunaires.
Substrat généralement minéral mais parfois tourbeux. 
Eaux mésotrophes à eutrophes alcalines, riches en carbonate 
de calcium.
Pollution faible en nitrates mais surtout en phosphates (la 
plupart des Characées ne supportent pas des concentrations en 
phosphates supérieures à 0,02 mg/l).
Eaux temporaires ou peu profondes, claires et bien oxygénées.
Milieu en général bien ensoleillé.
Végétations naturelles mais rôle de l’homme non négligeable : 
positif (création et entretien des plans d’eau) mais aussi parfois 
négatif (pollutions, assèchement des zones humides).
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(Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981

Herbiers des eaux douces temporaires 
carbonatées à Characées
Charion vulgaris
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Communautés à caractère pionnier, colonisant les substrats 
neufs ; leur stabilité sera cependant fonction des caractères du 
biotope. 
Dans ce contexte, les Characées ont à affronter la concurrence 
des végétaux supérieurs. Ces végétations laissent alors la place, 
plus ou moins progressivement et durablement, à des herbiers 
phanérogamiques des Potametea pectinati.
Communautés sensibles à divers facteurs : réduction d’habitats 
(changement des niveaux d’eau, drainage, assèchement, 
piétinement en période d’exondation notamment, etc.), pollutions 
des eaux (engrais, herbicides), eutrophisation, diminution de la 
transparence…
Dans les eaux moyennement à peu profondes, contacts 
ou développement possible en mosaïque avec les herbiers 
phanérogamiques (Potametea pectinati), les voiles à 
pleustophytes (Lemnetea minoris), exceptionnellement avec des 
herbiers oligotrophiles à utriculaires (Scorpidio scorpidioidis - 
Utricularion minoris). 
En bordure des pièces d’eau, présence de végétations annuelles 
(Isoeto durieui - Juncetea bufonii ou Bidentetea tripartitae), 
de gazons ou prairies amphibies basses (Elodo - Sparganion, 
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis), ou encore de 
roselières et cariçaies  (Phragmito australis - Magnocaricetea 
elatae).

VARIATIONS

Plusieurs associations ou communautés de cette alliance 
ont pu être identifi ées en Picardie :
-  Charetum vulgaris : herbier paucispécifi que des eaux 

mésotrophes à eutrophes, assez bien réparti en Picardie. 
Communauté pionnière à Chara vulgaris, Chara aspera 
et Chara globularis. Peut-être l’association des Charetea 
la plus commune. Souvent en contact avec des herbiers 
à Ceratophyllum demersum et Zannichellia palustris ;

-  Charo hispidae - Tolypelletum glomeratae : végétation 
printanière amphibie notée près de petites pièces d’eau, 
parfois en prairie temporairement inondées. Observée 
récemment au Crotoy (marais de la Bassée), dans les 
bas champs de Cayeux-Onival et à Poutrincourt (80) 
dans des gouilles et micro-dépressions pâturées  ;

Communauté exclusive fugace à Tolypella glomerata 
(profondeurs de l’ordre du cm). 
Enfi n, une population de Nitella opaca a été observée 
récemment dans une petite mare prairiale au fond argileux 
en Thiérache. Le Nitelletum opacae serait donc potentiel 
dans ce secteur biogéographique, mais également dans 
l’ensemble des zones sur limons argileux acidiclines 
présentes en Picardie (Pays de Bray, Tardenois, etc.).
La présence de cette végétation dans la région doit être
confi rmée par un échantillonnage ciblé.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Potentiellement présentes dans les milieux aquatiques d’une 
grande partie de la France où les conditions physico-chimiques 
le permettent, mais répartition nationale précise à affi ner.

Présentes sur le littoral et dans les marais tourbeux alcalins : 
plaine maritime picarde, vallée de la Somme, marais de la Sou-
che, de Saint-Simon, de Sacy, etc., et aussi en système alluvial 
(haute et moyenne vallée de l’Oise). Leur répartition régionale 
reste à étudier. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Alliance d’intérêt communautaire au niveau européen. 
Le Charion vulgaris semble être l’alliance la plus répandue en 
Picardie. Les communautés qu’elle regroupe sont communes/
assez communes (végétation à Chara vulgaris et Chara 
globularis) à très rares dans la région (communauté à Tolypella 
glomerata).
Certaines espèces sont indicatrices d’arrivées d’eaux 
souterraines, ou de milieux jeunes.
Rôle important  des characées pour la faune : alimentation de 
nombreux oiseaux d’eau (anatidés et rallidés), rôle de frayères 
ou de refuge pour les poissons, les batraciens, les larves 
d’odonates, les hydracariens, les gastéropodes, etc.

GESTION 

Végétations d’eaux peu profondes particulièrement sensibles à 
l’état des berges : préserver celles-ci du surpiétinement (adapter 
les activités de loisirs sur les rives hébergeant les communautés 
les plus intéressantes), de l’assèchement ou du comblement, 
du recalibrage et du curage drastique, de l’artifi cialisation ; 
conserver/restaurer des pentes douces et sinueuses. Éviter 
tout drainage aux alentours et les épandages d’herbicides à 
proximité. 
Procéder éventuellement à des faucardages par portions. 
Veiller à la bonne qualité physico-chimique des eaux, limiter les 
plantations de peupliers (libération de substances phénoliques 
toxiques lors de la dégradation de leurs feuilles).
La réhabilitation de gravières et sablières peut être une bonne 
occasion de restaurer ces communautés favorables à l’ensemble 
de la faune, notamment piscicole et cynégétique.

RÉFÉRENCES

CORILLION, 1957 
MÉRIAUX, 1978 
GUERLESQUIN & WATTEZ, 1979
MÉRIAUX & WATTEZ, 1983
GUERLESQUIN, SULMONT & WATTEZ, 1990
BARDAT et al., 2002 
BAILLY, 2010
MOURONVAL & BAUDOUIN, 2010
FELZINES & LAMBERT, 2012
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Espèces caractéristiques : 
Chara canescens (Chara blanchâtre), 
Tolypella glomerata (Tolypelle agglomérée), 
Chara aspera (Chara rude), Chara polyacantha 
(Chara à épines nombreuses)

Espèces compagnes : 
Chara hispida var. hispida (Chara hérissée), Chara curta (= Chara 
desmacantha), Myriophyllum spicatum (Myriophylle en épis)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbiers immergés de characées appartenant au genre 
Chara, mais également au genre Tolypella, pouvant se 

développer à faible profondeur.
Végétations monostrates. Constituent parfois la strate la plus 

profonde sous des communautés phanéro-
gamiques : on considèrera alors un emboîte-
ment de communautés distinctes.
Végétations très peu diversifi ées, souvent 
monospécifi ques, les plus diversifi ées hé-
bergeant environ 5 espèces de physionomie 
similaire (jusqu’à 7 espèces dans les Bas 
champs de Cayeux selon GUERLESQUIN & 
WATTEZ, 1979).
Hauteur et densité des végétations très 
diverses et fl uctuantes.
Phénologie variable, de mars à septembre : 
Tolypella glomerata est visible jusqu’à la mi-
mai alors que Chara canescens est visible 
jusqu’à la fi n septembre.
Végétations couvrant une part plus ou 
moins importante de certaines dépressions 
littorales avec une couleur gris-blanchâtre 
assez typique.Ca
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CORINE Biotopes 23.12

UE 
2190

Cahiers d’habitats 2190-1

Charetea fragilis
                 Charetalia canescentis 
                                   Charion canescentis

Krausch 1964

Herbiers des eaux saumâtres 
à Characées
Charion canescentis

ÉCOLOGIE Dépressions et plans d’eau littoraux (mares de chasse 
notamment), au sein des estuaires, des prairies arrière-littorales 
et des polders. Dans le Hâble d’Ault, Chara canescens est très 
répandue, même dans des fossés en bordure des cordons de 
galets. En revanche, semble moins bien représentée dans les 
mares dunaires car il s’agit d’une espèce subhalophile.
Eaux saumâtres riches en carbonate de calcium. Réaction 
basique (pH 7,3-8).
Substrats sablonneux ou sablo-vaseux. Pollution faible en 
nitrates et surtout en phosphates (la plupart des Characées ne 
supportent pas des concentrations en phosphates supérieures 
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à 0,02 mg/l). Peuvent s’accommoder de teneurs élevées et 
variables en carbonate de calcium comme en chlorures et 
se maintenir malgré une dessalure progressive du milieu, qui 
permet l’installation de phanérogames aquatiques. 
Eaux claires, peu profondes.
Milieu en général bien ensoleillé, avec éventuellement une 
ombre portée des communautés phanérogamiques fl ottantes.
Eaux sujettes à un réchauffement diurne.
Végétation naturelle ; le rôle de l’homme, positif ou négatif, est 
lié à la création de plans d’eau et à leur entretien (curage doux 
favorisant leur apparition, utilisation d’herbicides les faisant 
disparaître, etc.). Impact néfaste des pollutions de la nappe 
phréatique superfi cielle ou, parfois, de certaines modalités de 
gestion cynégétique des mares (agrainage éventuel, entretiens 
trop fréquents et drastiques, pompages dans d’autres nappes 
plus eutrophes que la nappe superfi cielle, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Communautés à caractère pionnier, colonisant les substrats 
neufs.
Dans ces milieux, les Characées ont à supporter la concurrence 
des végétaux supérieurs et laissent la place, plus ou moins 
progressivement et parfois avec un équilibre assez durable, soit 
à des herbiers du Ruppion maritimae dans les eaux les plus 
salées, soit à des herbiers du Zannichellion pedicellatae, à 
condition que la teneur en sels de l’eau diminue.
Communautés sensibles aux facteurs suivants : réduction 
d’habitat (drainage, assèchement, piétinement en période 
d’exondation temporaire, etc.), eutrophisation ou pollution 
des eaux (engrais, herbicides), diminution de la transparence, 
envasement, modifi cation de la salinité.
En mosaïque ou en contact avec les herbiers halophiles à 
subhalophiles des Ruppietea maritimae, en bordure avec des 
végétations de prés salés ou saumâtres (Asteretea tripolii, 
Scirpion compacti, etc.), voire des prairies subhalophiles (Loto 
tenuis - Trifolion fragiferi).

VARIATIONS

Une seule association de cette alliance semble-t-il en 
Picardie : le Charetum canescentis, herbier héliophile 
pionnier des eaux basiques saumâtres mésotrophes 
et riches en calcaire, des mares arrière-littorales peu 
profondes (0,30 à 0,50 m), de 10 à 30 cm de haut, sur 
substrat sablonneux à sablonneux-vaseux plus ou moins 
réducteur. 
Herbier soit monospécifi que et dense en phase pionnière, 
soit paucispécifi que avec d'autres Chara (C. aspera, 
Chara hispida var. hispida, Chara polyacantha). 
Compétition avec Elodea nuttallii, Potamogeton pectinatus 
ou Myriophyllum spicatum observée dans les secteurs en 
cours d’eutrophisation. Il s’agit de variations écologiques 
correspondant à des formes de dégradation trophique du 
Charion canescentis. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association du Charetum canescentis citée d’Auvergne, de 
Bretagne, des Pays-de-la-Loire, de Poitou-Charentes et de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En Picardie, observée principalement au niveau des nombreuses 
mares de chasse et fossés du Hâble d’Ault-Onival. A rechercher 
en baie d’Authie et dans les mares saumâtres des polders en 
arrière des digues. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétations d’intérêt communautaire au niveau européen, pro-
bablement rares et menacées en France, plusieurs espèces de 
Characées étant aussi rares et menacées à l’échelle du littoral 
atlantique français. En Picardie, alliance exceptionnelle car in-
féodée au littoral, assez bien représentée dans le Hâble d’Ault. 
Chara canescens est certainement aussi exceptionnelle et me-
nacée en Picardie du fait de sa zone potentielle d’occurrence.

GESTION 

Veiller au maintien de la qualité physico-chimique des eaux. 
Éviter les drainages et perturbations physiques qui modifi ent le 
régime hydrologique et hydrogéologique naturel des systèmes 
écologiques saumâtres qui hébergent ces végétations. 
Maintenir ou recréer des berges en pentes douces afi n de 
favoriser des ceintures de végétation diversifi ées.
Limiter certaines pratiques cynégétiques pouvant créer parfois 
une eutrophisation des eaux (agrainages et élevage d’anatidés 
trop importants).
Dans le cas de mares très asséchées, modalités d’un éventuel 
recreusement à examiner au cas par cas, en fonction des 
conditions hydrologiques ou hydrogéologiques locales, de la 
profondeur d’eau optimale et des caractéristiques de la banque 
de semences.

RÉFÉRENCES

CORILLION, 1957 
MÉRIAUX, 1978 
GUERLESQUIN & WATTEZ, 1979
MÉRIAUX & WATTEZ, 1983
GUERLESQUIN, SULMONT & WATTEZ, 1990
BARDAT et al., 2002 
BAILLY, 2010
MOURONVAL & BAUDOUIN, 2010
FELZINES & LAMBERT, 2012 
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Photo R. François

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations de plantes annuelles non enracinées et fl ottant 
librement (pleustophytes). Les espèces, à caractère annuel, 
ont un développement très variable d’une année à l’autre, 
notamment en fonction des conditions météorologiques et 
hydrologiques. Les végétations des Lemnetea minoris forment 
souvent des tapis assez denses à la surface des plans d’eau 
ou cours d’eau lents, ou entre deux eaux. Sensibles à la dérive, 
les végétations des Lemnetea minoris fréquentent des eaux 
essentiellement stagnantes, ou faiblement fl uentes (fossés, 
bordures de rivières), où elles se développent au voisinage des 
rives ou à l’abri d’embâcles qui ralentissent le courant.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

SCOPPOLA (1984) considère que “la meilleure espèce caracté-
ristique de la classe paraît être Spirodela polyrhiza (2n = 40), 
présente dans la plus grande partie de l’holarctique ; par contre 
Lemna minor sensu stricto et Lemna trisulca, dont l’aire est plus 
restreinte, sont plutôt caractéristiques de l’ordre”. Elles sont ac-
compagnées de Riccia fl uitans, Ricciocarpus natans et Wolffi a 
arrhiza, espèces différentielles d’association ou de variante.
Des espèces d’origine américaine sont apparues plus ou moins 
récemment et s’ajoutent au cortège fl oristique de ces végé-
tations : Lemna turionifera, Lemna minuta, Azolla fi liculoides. 
Ces deux dernières peuvent parfois dominer certains voiles de 
Lemnacées. 

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

SCOPPOLA (1984) se range à l’avis de divers auteurs allemands 
(TÜXEN & MIYAWAKI 1960, SCHWABE & TÜXEN 1981 notam-
ment) et considère que la classe possède une défi nition holarc-
tique, incluant l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon.
L’ordre des Lemnetalia minoris a quant à lui une répartition 
européenne, avec une irradiation nord-ouest-américaine.
La limite des Lemnetalia minoris est climatique. Cette classe 
s’étend du cercle polaire arctique au tropique du Cancer, avec 
un appauvrissement spécifi que dans la région méditerranéenne 
(SCOPPOLA, 1984), accompagné de spécifi cités liées au cor-
tège thermophile (Salvinia par exemple). En altitude, on a relevé 
Lemna trisulca dans les Alpes à 1850 mètres.
En Picardie, la classe est présente sur l’ensemble de la région. 
Elle est très largement représentée dans toutes les vallées, 
mais très rare sur de vastes secteurs de plateaux crayeux ou 
calcaires secs, où elle n’est représentée qu’au niveau des 
mares de villages ou de fermes. 
Comme dans toutes les régions de plaine ouest-européennes, 
les végétations oligo-mésotrophiles (Lemnion trisulcae et 
Hydrocharition morsus-ranae) sont nettement plus rares que 
les végétations des eaux mésotrophes, et a fortiori des eaux 
eutrophes (alliance du Lemnion minoris), en raison de la pollution 
actuelle des eaux.

Végétations fl ottantes non enracinées
Lemnetea minoris

108 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Le
m

ne
te

a 
m

in
or

is



La conception phytosociologique de la classe est assez variable, en fonction du traitement structural et architectural des végétations 
fl ottant librement. La classe est soit limitée aux petits végétaux aquatiques libres, soit étendue à des végétaux aquatiques non fi xés de 
plus grande taille (Hydrocharis, Utricularia). 
La conception que nous suivons, adoptée par le Prodrome des végétations de France, est la défi nition de végétations constituées 
uniquement de végétaux aquatiques libres, de toutes tailles, en excluant les herbiers à Ceratophyllum plus ou moins solidement enracinés 
dans la vase, et donc plus proches des Potametea pectinati. Les végétations plus oligotrophiles à Utricularia fi xées et mousses, souvent 
accompagnées de végétaux fi xés, ont été individualisées dans les Utricularietea intermedio - minoris. 

Lemnetea minoris O. Bolòs & Masclans 1955
Lemnetalia minoris O. Bolòs & Masclans 1955

›  Communauté basale à Lemna minor
Communauté monospécifi que, pionnière ou de dégradation trophique. Répandue dans les eaux surtout ensoleillées, même 
éphémères ou très perturbées.

›  Communauté basale à Lemna trisulca
 Communauté monospécifi que, pionnière tolérant des eaux froides et peu ensoleillées. Répandue dans les eaux permanentes 
peu polluées.

Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955
- Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) Koch 1954 em. Scoppola 1982
- Lemnetum gibbae (Koch 1954) Miyawaki & Tüxen 1960 em. Scoppola 1982
- Lemno minusculae - Azolletum fi liculoidis Felzines et Loiseau 1991

Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964
- Riccietum fl uitantis Slavnic 1956
- Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tüxen 1974

Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadac 1944
- Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberdorfer 1957) Passarge 1978
- Groupements à Utriculaires du groupe U. vulgaris/australis
›  Lemno - Utricularietum australis (Müller & Görs 1960) Passarge 1978 
  =  cf fi che Groupements à Utriculaires du groupe U. vulgaris/australis
›  Lemno minoris - Utricularietum vulgaris Soó (1938)1947
  =  cf fi che Groupements à Utriculaires du groupe U. vulgaris/australis

La conception phytosociologique de la classe est assez variable, en fonction du traitement structural et architectural des végétations 
fl ottant librement. La classe est soit limitée aux petits végétaux aquatiques libres, soit étendue à des végétaux aquatiques non fi xés de 

Analyse synsystématique

➊ Lemna minuta & L. minor,  
➋ Lemna trisulca & L. minor, 

➌ Riccia fluitans,
➍ Ricciocarpus natans, 

➎ Utricularia cf australis. 

 (Kelhofer 1915) Koch 1954 em. Scoppola 1982
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Analyse synsystématique

➊ Lemna minuta & L. minor,  

➊
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➍

➎

Photo J.C. Hauguel

Photo J.C. Hauguel

Photo R. François

Photo R. François

Photo R. François
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Espèces caractéristiques : 
Spirodela polyrhiza (Spirodèle à plusieurs racines), 
Lemna minor (Lenticule mineure), Lemna trisulca 
(Lenticule à trois lobes).

Espèces compagnes : 
Lemna gibba (Lenticule gibbeuse), Wolffi a arrhiza (Wolffi e 
sans racines), Hydrocharis morsus-ranae (Morrène 
aquatique), Lemna turionifera (Lenticule à turion), Lemna 
minuta (Lenticule minuscule)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Voile de petits végétaux aquatiques non enracinés, fl ottant à 
la surface des eaux calmes. 
Végétation souvent bistratifi ée : une strate entre deux eaux 
de Lemna trisulca et une strate à la surface, plus riche en 
espèces, avec notamment Spirodela polyrhiza et Lemna 
minor.
Strate supérieure souvent très dense, avec l’intrication de 
diverses lentilles d’eau.

Les espèces de cette communauté fl eurissent exceptionnel-
lement.
Aspect vert, rougissant éventuellement en fi n de saison par 
la production de pigments.
Végétation à pouvoir multiplicateur élevé pouvant se dévelop-
per en nappes importantes à la surface des plans d’eau, des 
fossés, voire d’anses au niveau de rives de cours d’eau.
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CORINE Biotopes 22.13 x 22.411

UE 
3260 (eaux courantes)

 
3150 (eaux stagnantes)

Cahiers d’habitats 3260-5 (rivières eutrophes)

 
3260-6 (ruisseaux eutrophes)

 
3150-3 (plans d’eau eutrophes)

 
3150-4 (rivières, canaux et fossés

 
             eutrophes)

Lemneta minoris 
                  Lemnetalia minoris 
                                  Lemnion minoris
                                                    Lemno minoris - Spirodeletum polyrizae 

 (Kelhofer 1915) Koch 1954 em. Scoppola 1982 (Kelhofer 1915) Koch 1954 em. Scoppola 1982

Voile aquatique à Spirodèle à plusieurs 
racines et Lenticule mineure
Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae  
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ÉCOLOGIE

Eaux calmes ou légèrement fl uentes : mares, étangs, chenaux, canaux 
et fossés. Eaux mésotrophes à eutrophes, assez peu polluées. Lemna 
minor est favorisée par le phosphore et l’azote sous forme ammoniacale 
(GRASMUCK 1994, in PELTRE et al., 2002). Nature du substrat sans 
importance.
Nappe d’eau permanente ; supporte un assèchement en fi n 
d’automne.
Situations bien ensoleillées, jusqu’à une situation de demi-ombrage.
L’homme favorise le développement de ces végétations en créant 
des plans d’eau (gravières, mares de chasse, étangs de pêche…) 
et des fossés.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Cette association semble présenter une saturation en espèces 
des communautés aquatiques pleustophytiques.
Elle procède probablement d’un groupement basal pionnier qui, au 
bout de plusieurs années, s’enrichit progressivement de nouvelles 
espèces. Des retours saisonniers à ces communautés basales 
peuvent être observés, notamment en cas de perturbations fortes 
qui régénèrent le milieu (inondations, curages…).
Appauvrissement important en cas de pollution augmentant la 
trophie des eaux ; évolue alors vers le Lemnetum gibbae, puis 
vers le groupement à Lemna minor.
Pleustophytes disséminées notamment par hydrochorie, et par 
zoochorie : transport par les oiseaux aquatiques et ripariaux, ac-
crochées aux pattes, becs, plumages... ou au pelage des mam-
mifères aquatiques (Rat musqué, Ragondin…).
Du fait de son caractère erratique, est souvent imbriquée avec 
des herbiers aquatiques enracinés (Potametea pectinati), voire 
des roselières ou cariçaies (Phragmito australis - Magnocaricetea 
elatae) ou parvoroselières (Nasturtietea offi cinalis). 

VARIATIONS

Deux sous-associations ont été individualisées :
-  sous-association typique (typicum Scoppola 1981), 

des eaux mésotrophes à mésoeutrophes, avec Lemna 
trisulca et un cortège assez diversifi é ; elle apparaît en 
position intermédiaire avec le Lemno - Hydrocharitetum 
morsus-ranae, plus oligomésotrophe.

-  sous-association à Lenticule gibbeuse (lemnetosum 
gibbae Scoppola 1981), des eaux eutrophes : Lemna 
gibba abondante, Lemna trisulca plus sporadique voire 
absente.

Cette sous-association peut être déclinée en une variante 
type et une variante plus thermophile et eutrophile à 
Wolffi a arrhiza, liée aux fossés peu profonds plus chargés 
en nutriments (haute vallée de la Somme et affl uents). 
Fait transition avec le Lemnetum gibbae.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

SCOPPOLA (1981) la considère comme la végétation naturelle 
potentiellement la plus répandue des Lemnetalia minoris dans 
l’Europe, des plaines aux collines. Remplacée par le Salvinio 
natantis -  Spirodeletum polyrhizae Slavnic 1956 dans le bassin 
méditerranéen.
Peu commune en Picardie ; distribution liée aux territoires riches 
en plans d’eau et cours d’eau lents : vallées de la Somme et 
affl uents (bastion régional), de la Souche, de l’Ourcq, de l’Oise 
et affl uents (Thérain, Automne, Brêche), de l’Authie et de la 
Bresle, pays de Bray, Laonnois... Assez fréquente dans les 
polders littoraux et dans le  bassin de la Somme. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation d’intérêt communautaire au niveau européen mais 
d’intérêt patrimonial limité au niveau régional. Sous-association 
typicum nettement plus diversifi ée ; en sus de Spirodela polyrhiza, 
assez rare, héberge quelquefois des espèces patrimoniales 
en Picardie comme Hydrocharis morsus-ranae, assez rare et 
quasiment menacé, et Wolffi a arrhiza, très rare.
Les Lemnacées sont une source d’alimentation pour certains 
oiseaux d’eau.

GESTION 

Végétation tributaire de la qualité physico-chimique des eaux 
(azote ammoniacal et phosphore). Son abondance peut loca-
lement gêner le développement d’herbiers immergés enraci-
nés, voire générer des conditions anoxiques préjudiciables au 
bon fonctionnement de l’hydrosystème. Un “ratissage” partiel 
du tapis de Lemnacées avec exportation favorise alors la res-
tauration des conditions héliophiles pour les strates végétales 
sous-jacentes. 
Eviter la prolifération des voiles de Lenticules amène à limiter 
la charge en nutriments des eaux, ce qui implique des plans 
d’action à l’échelle de bassins-versants.

RÉFÉRENCES

KOCH, 1954
WATTEZ, 1968
SCOPPOLA, 1981 
MÉRIAUX et WATTEZ, 1983
MÉRIAUX, 1984 
HENDOUX et al., 1995
PELTRE et al., 2002
SIMON, 2003 

? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

Gu
er

bi
gn

y-
80

 P
ho

to
 R

. F
ra

nç
oi

s

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 111

Le
m

ne
te

a 
m

in
or

is



Espèces caractéristiques : 
Lemna gibba (Lenticule gibbeuse)

Espèces compagnes : 
Spirodela polyrhiza (Spirodèle à plusieurs racines), 
Lemna minor (Lenticule mineure), Wolffi a arrhiza (Wolffi e 
sans racines), Azolla fi liculoides (Azolle fausse-fi licule), 
Lemna trisulca (Lenticule à trois lobes), Lemna minuta 
(Lenticule minuscule)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Voile de petits végétaux aquatiques non enracinés (pleusto-
phytes), fl ottant à la surface des eaux calmes.
Végétation dominée par Lemna gibba, présentant des faciès 
souvent monospécifi ques, éventuellement accompagnée de 
Lemna minuta et Wolffi a arrhiza. Cette dernière, minuscule, 
s’intercale dans les vides laissés par les autres espèces plus 
grandes et plus anguleuses. Une seule strate, en surface.
Communauté généralement très dense. Lemna gibba, grâce 
à ses cavités aérifères, parvient à fl otter légèrement au-
dessus des autres espèces et à les dominer.

Floraisons rarissimes. Couleur verte dominante, pouvant 
rougir en automne du fait de la production de pigments 
(anthocyanine). 
Communauté susceptible de connaitre des explosions 
(« blooms ») certaines années à la faveur d’augmentations 
de l’eutrophisation.
Végétation à pouvoir multiplicateur et pouvoir couvrant très 
élevés.
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Voile aquatique à Lenticule gibbeuse
Lemnetum gibbae

Lemneta minoris 
                 Lemnetalia minoris 
                                  Lemnion minoris
                                                    Lemnetum gibbae

(Koch 1954) Miyawaki & J. Tüxen 1960 em. Scoppola 1982

CORINE Biotopes 22.13 x 22.411

UE 
3260 (eaux courantes)

 
3150 (eaux stagnantes)

Cahiers d’habitats 3260-5 (rivières eutrophes)

 
3260-6 (ruisseaux eutrophes)

 
3150-3 (plans d’eau eutrophes)

 
3150-4 (rivières, canaux et fossés

 
             eutrophes)
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ÉCOLOGIE

  Eaux calmes ou très légèrement fl uentes : mares, étangs, gra-
vières, canaux, fossés et chenaux ; plus rarement cours d’eau à 
faible courant (anses, bras-morts, etc.).
Eaux riches en sels nutritifs et souvent polluées par les nitrates 
et les phosphates, voire des sulfates et des chlorures. Indique 
une eutrophisation poussée à très poussée des eaux. Substrat 
et naturalité du milieu indifférents : présente jusque dans des 
bassins artifi ciels.
Nappe d’eau permanente, même si un assèchement en fi n 
d’automne est supporté. Eaux moins profondes, et donc plus 
chaudes, que le Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae.
Situations bien ensoleillées.
Communauté très liée aux activités humaines, indicatrice de 
pollutions.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Peut coloniser très rapidement les eaux eutrophisées, mais 
peut aussi être assez stable une fois installée. Communauté de 
convergence dérivant, par dégradation, des autres communautés 
mésotrophiles de la classe des Lemnetea suite à la pollution des 
eaux.
Evolue par renforcement de l’eutrophisation vers le Lemno 
minusculae - Azolletum fi liculoidis, notamment les groupements 
dominés par Lemna minuta (= L. minuscula).
Fréquente imbrication avec des végétations hélophytiques (roselières 
et cariçaies des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae). 
Peut se développer au-dessus d‘herbiers eutrophiles enracinés 
dans la vase comme le Najadetum marinae, les groupements 
monospécifi ques à Zannichellia palustris, à Potamogeton pecti-
natus ou à Ceratophyllum demersum.
Dissémination par hydrochorie et zoochorie, en particulier par 
ornithochorie (individus ou graines accrochés sur les pattes, 
becs et plumages des oiseaux).

VARIATIONS

MÉRIAUX (1984) a identifi é plusieurs sous-associations 
(SA) en Picardie :
- SA typicum : la plus pauvre en espèces, 
-  SA à Azolla fi liculoides : SA nitrophile qui apparaît dans 

les eaux les plus minéralisées ; 
-  SA à Spirodela polyrhiza : présente dans des eaux moins 

minéralisées et très calmes, formant transition avec le 
Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae ;

-  SA à Lemna trisulca : s’installe dans les eaux enrichies 
en débris organiques, à faible pouvoir de dégradation 
entraînant une diminution de la trophie du milieu. 

Ces sous-associations comportent une variante thermo-
phile à Wolffi a arrhiza.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Aire de répartition couvrant l’Europe tempérée, de la Suède 
centrale à la Sardaigne et de l’Espagne à la Russie. Semble 
moins abondante dans le domaine méditerranéen. 
Distribution régionale liée aux territoires riches en plans d’eau 
et en linéaires aquatiques d’eaux plutôt stagnantes envasées et 
polluées : surtout notée en vallée de la Somme (amont d’Amiens 
mais surtout à l’amont de Bray-sur-Somme) et affl uents (dans 
les départements de la Somme et de l’Aisne), ainsi qu’en vallée 
de l’Oise, un peu de l’Aisne, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire au niveau européen mais 
d’intérêt patrimonial très faible au niveau régional. Végétation 
irrégulièrement répandue, peu diversifi ée, caractéristique d’eaux 
polluées. Peut être utilisée en lagunage pour l’épuration natu-
relle des eaux.

GESTION 

Végétation résultant d’une dégradation de la qualité physicochi-
mique des eaux de surface.
Restaurer des végétations inféodées à des eaux moins riches 
en nutriments en restaurant une meilleure qualité physico-
chimique des eaux à l’échelle des bassins-versants.
Un ratissage périodique des tapis fl ottants avec exportation 
ne peut qu’être favorable à la restauration de la qualité des 
milieux qui l’hébergent, en limitant leur asphyxie. Un curage 
doux augmente la profondeur de l’eau, limite l’épaisseur 
de vase eutrophe, atténue le réchauffement et freine ainsi le 
développement de cette végétation eutrophile envahissante.

RÉFÉRENCES

MIYAWAKI & TÜXEN, 1960
WATTEZ, 1962
SCOPPOLA, 1981
MÉRIAUX & WATTEZ, 1983
MÉRIAUX, 1984 
HENDOUX et al., 1995
SIMON, 2003
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Espèces caractéristiques : 
Lemna minuta (Lenticule minuscule), Azolla fi liculoides 
(Azolle fausse-fi licule)

Espèces compagnes : 
Lemna minor (Lenticule mineure), Spirodela polyrhiza 
(Spirodèle à plusieurs racines)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

Voile dense de petits végétaux aquatiques non 
enracinés, fl ottant à la surface des plans d’eau 
calmes.
Composition fl oristique très pauvre, dominée 
par Lemna minuta et Azolla fi liculoides. 
Une seule strate, épaissie par l’accumulation de 
couches superposées d’Azolla fi liculoides.
Communauté très dense. 
Développement annuel estival, optimal en 
fi n de l'été et à fl oraison exceptionnelle. Les 
crues automnales emportent et dispersent des 
fragments de végétation.
Présente à la surface des plans d’eau, fossés 
et mares des lits majeurs. Végétation prolifi que 
se multipliant rapidement, et formant une 
nappe épaisse et occultante en surface. 
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CORINE Biotopes (22.12 & 22.13  

 
x 22.41

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Voile aquatique à Lenticule minuscule 
et Azolle fausse-fi licule
Lemno minusculae - Azolletum fi liculoides 

Lemneta minoris 
                 Lemnetalia minoris 
                                  Lemnion minoris
                                                    Lemnetum gibbae

Felzines et Loiseau 1991
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ÉCOLOGIE

Eaux stagnantes des cuvettes, bras morts, fossés et mares dans 
les lits majeurs.
Matière organique abondante. Fonds des plans d’eau indifférents, 
composés avant tout de vase, parfois avec de la tourbe sous-
jacentes ou des débris végétaux grossiers. 
Eaux claires, mésotrophes à fortement eutrophes et eurythermes. 
Profondeur de 0,1 à 0,8 m, avec des variations annuelles du 
régime hydrologique. Parfois développé sur des vases exondées 
mais encore humides suite à des assèchements de plans d’eau 
envasés.
Végétation tolérante à l'ombrage. Favorisée par une eutrophisa-
tion rapide et un envasement du milieu.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière. Assez irrégulière d’une année sur l’autre 
en fonction des possibilités de recolonisation de certains milieux 
instables, par exemple perturbés par des accidents climatiques 
(crues de 2000-2001, sécheresses de 2003 et 2006, etc.). 
Remplace le Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae quand ce 
dernier est déstabilisé par des perturbations.

VARIATIONS

Trois variations dépendant de la température ont 
été observées par FELZINES & LOISEAU (1991) en 
Champagne-Ardenne et Bourgogne, et semblent être 
adaptées à ce que l’on observe en Picardie :
- une variante typicum ;
-  une variante thermophile à Wolffi a arrhiza (mésotrophe) 

d’où Azolla fi liculoides semble exclue ; 
-  une variante nettement thermophile à Hydrodictyon 

reticulatum, algue verte des cuvettes et fl aques enso-
leillées.

Suite à l’expansion récente de Lemna minuta (= L. 
minuscula) dans le bassin de la Somme, une variante à 
L. minuta dominante, voire exclusive, est à rajouter : cette 
espèce peut occasionnellement recouvrir des dizaines 
d’hectares d’étangs et de fossés en Haute Somme lors 
d’explosions (« blooms ») survenant pendant les fi ns 
d’étés spécialement chaudes.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Dispersée sur l’ensemble de la métropole ; plus abondante sur 
la façade Atlantique. 

En Picardie, végétation essentiellement représentée dans la 
vallée de la Somme, essentiellement entre Amiens et Abbeville, 
bastion des deux plantes caractéristiques où elle est irréguliè-
rement disséminée. Présence jusqu’au cœur des villes comme 
à Amiens dans les Hortillonnages. Très ponctuelle ou inconnue 
ailleurs dans la région.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Cette végétation n’a ni valeur patrimoniale, ni intérêt écologique. 
Azolla fi liculoides et Lemna minuta sont des espèces exotiques 
envahissantes avérées en Picardie et dans les régions voisines. 
La progression de L. minuta est récente (découverte en France 
en 1965, dans la Somme en 1989) et rapide depuis les années 
1990 (SIMON, 1991, 2003 et 2004). Azolla fi liculoides a été 
découverte en Picardie à partir de 1967 (SALIOU, 2004).
Cette végétation traduit une très forte dégradation de la qualité 
des eaux de surface. Elle engendre une perte de diversité dans le 
milieu. Elle intercepte la lumière et les échanges gazeux avec le 
milieu aquatique et empêche ainsi le développement d’espèces 
végétales immergées et les végétations qui en découlent. Des 
conditions d’anaérobie se mettent en place, défavorables à la 
fl ore et à la faune aquatiques.
Seul intérêt : L. minuta comme d’autres Lemnacées, sert de 
nourriture à plusieurs oiseaux d’eau (Anatidés essentiellement, 
mais aussi Rallidés) et poissons.

GESTION 

Végétation résultant d’une dégradation de la qualité physicochi-
mique des eaux de surface.
Restaurer des masses d’eau moins riches en nutriments 
en gérant la qualité physico-chimique des eaux de surface 
à l’échelle du bassin-versant. Le ratissage périodique avec 
exportation des tapis fl ottants de cette végétation est favorable 
à la restauration de la qualité des milieux qui l’hébergent, en 
limitant leur asphyxie. 
Mais l’idéal reste le contrôle de la charge trophique et de la 
température des eaux : il importe de limiter les apports en 
nitrates et phosphates et de juguler l’envasement.

RÉFÉRENCES
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Espèces caractéristiques : 
Riccia fl uitans (Riccie fl ottante)

Espèces compagnes : 
Lemna minor (Lenticule mineure), Spirodela polyrhiza 
(Spirodèle à plusieurs racines), Lemna trisulca (Lenticule à 
trois lobes), Ricciocarpus natans (Ricciocarpe nageant)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Voile aquatique développé dans les premiers centimètres 
sous la surface de l’eau.
Une seule espèce caractéristique : Riccia fl uitans (hépati-
que), avec comme espèces compagnes Lemna trisulca, ca-
ractéristique de l’alliance du Lemnion trisulcae. À celles-ci 
s’ajoutent en quantité plus ou moins importante les différen-
tes espèces de lentilles d’eau fl ottant à la surface de l’eau 
(grands et petits pleustophytes), formant la strate de surface. 
Toutefois, celles-ci ne constituent jamais un tapis dense et 
recouvrant comme dans l’alliance du Lemnion minoris.

Densité généralement moyenne à élevée, assez variable, 
pouvant atteindre dans certains cas des niveaux très 
élevés, frôlant les 100 % sur plusieurs centaines de mètres 
linéaires.
Pas de fl oraison marquée, les espèces se développant 
par voie végétative. C’est au début de l’été que le voile se 
densifi e.
Communautés souvent ponctuelles ou peu étendues dans 
les petites pièces d’eau et réseaux de fossés, mais parfois 
couvrant des surfaces très importantes. 
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Voile aquatique à Riccie fl ottante
Riccietum fl uitantis

Lemneta minoris
                 Lemnetalia minoris  
                                  Lemnion trisulcae
                                                    Riccietum fluitantis

Slavnic 1956

CORINE Biotopes (22.12 ou 22.13) x 22.41

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-2 (plans d’eau 

eutrophes) /  3150-4 

(rivières, canaux, fossés 

eutrophes)
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ÉCOLOGIE

Végétation rencontrée en Picardie essentiellement dans des 
marais tourbeux alcalins, présentant de bonnes ou d’assez 
bonnes qualités physico-chimique des eaux.
Eaux stagnantes peu profondes (quelques dizaines de cm), 
souvent ombragées et fraîches (sous les ligneux ou dans les 
roselières), de mares, fossés ou chenaux. 
Eaux carbonatées oligotrophes à mésotrophes, voire légèrement 
eutrophes, riches en CO².
Nappe d’eau permanente superfi cielle.
Évite les eaux polluées. Souvent située dans les milieux aqua-
tiques alimentés par des sources (nappe de la craie) dans des 
petits étangs ou des fossés.
On observe fréquemment sur les berges des formes terrestres 
de Riccia fl uitans. Cette forme de vie lui permet de résister aux 
forts battements de la nappe d’eau et de subsister aux assecs 
de la période estivale notamment dans les réseaux de fossés.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Avec l’eutrophisation des eaux, évolue vers des végétations du 
Lemnion minoris.
Végétation capable de s’établir (ou de se réinstaller) plus ou 
moins rapidement après la création d’un plan d’eau ou le 
rajeunissement de fossés ou de chenaux par curage léger.
Communautés observées dans les mares forestières, au contact 
de prairies amphibies à fl ottantes des Glycerio fl uitantis - 
Nasturtietea offi cinalis ou des Eleocharitetalia palustris.
Ce voile infra-aquatique se développe souvent en strate 
inférieure ou en mosaïque avec des végétations aquatiques 
d’eaux peu profondes des Potametea pectinati.

VARIATIONS

SCOPPOLA (1981) décrit deux sous-associations : 
- SA typicum ;
-  SA spirodeletosum polyrhizae, sous-association de 

transition vers le Lemno minoris - Spirodeletum 
polyrhizae, qui semble être la plus répandue en Picardie.

Des mosaïques de voiles à Riccia fl uitans avec la fougère 
invasive Azolla fi liculoides ont parfois été notées lors 
d’étés chauds en vallée de la Somme entre Amiens et 
Abbeville.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Dispersée sur l’ensemble de la métropole ; plus abondante sur 
la façade Atlantique. 
En Picardie, végétation essentiellement représentée dans la 
vallée de la Somme, essentiellement entre Amiens et Abbeville, 
bastion des deux plantes caractéristiques où elle est irréguliè-
rement disséminée. Présence jusqu’au cœur des villes comme 
à Amiens dans les Hortillonnages. Très ponctuelle ou inconnue 
ailleurs dans la région.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétations peu diversifi ées mais indicatrices d’eaux de bonne 
ou assez bonne qualité trophique, notamment physico-chimi-
que.
Végétations d’intérêt communautaire, dont l’intérêt patrimonial 
en Picardie apparaît élevé.

GESTION 

La conservation et la restauration de cette végétation sont liées à 
la gestion de la qualité physico-chimique des eaux de surface.
À cet égard, la turbidité croissante des eaux due à l’érosion des 
sols et au rejet de diverses substances minérales et organiques 
dans les réseaux d’eaux pluviales est un facteur aggravant qui 
devrait être pris en compte pour une gestion à l’échelle des 
bassins-versants.
Parfois, un désenvasement léger de fossés en marais tourbeux 
alcalin peut être profi table à cette végétation, notamment en 
recréant des conditions d’eaux transparentes.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
SLAVNIC, 1956
SCOPPOLA, 1981
MÉRIAUX & WATTEZ, 1983
MÉRIAUX, 1984 
HAUGUEL, 2002
FRANÇOIS, 2006
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Riccocarpus natans (Ricciocarpe nageant)

Espèces compagnes : 
Lemna minor (Lenticule mineure), Spirodela polyrhiza 
(Spirodèle à plusieurs racines), Lemna trisulca (Lentille 
d'eau à trois lobes), Riccia fl uitans (Riccie fl ottante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Voile aquatique à deux strates caractérisé par Ricciocarpus 
natans, espèce submergée. Cette espèce est accompagnée 
de diverses Lemnacées fl ottant à la surface de l’eau, en 
particulier Lemna trisulca, caractéristique de l’alliance du 
Lemnion trisulcae.
Strate de surface peu développée, par opposition à la strate 
immergée qui constitue la strate principale.
Densité assez variable, généralement assez élevée sur 
les sites découverts ces dernières années en Picardie, en 
particulier dans des fossés où elle peut, exceptionnellement, 

occuper 100% de la surface de l’eau sur quelques m².
Production de spores et fl oraisons peu fréquentes, les espè-
ces privilégiant le développement par voie végétative. Déve-
loppement optimal au début de l’été.  
Communautés souvent ponctuelles ou peu étendues dans 
les petites pièces d’eau ou en bordure de plans d’eau plus 
larges (vallées de la Somme et affl uents), mais pouvant 
exceptionnellement occuper des linéaires importants de plus 
de cent mètres dans des fossés tourbeux.
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Voile aquatique à Ricciocarpe nageant
Ricciocarpetum natantis 

Lemneta minoris 
                 Lemnetalia minoris 
                                 Lemnion trisulcae
                                                    Ricciocarpetum natantis

(Segal 1963) Tüxen 1974

CORINE Biotopes (22.12 ou 22.13) x 22.411

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-2 (plans d’eau 

eutrophes) / 3150-4 

(rivières, canaux, fossés 

eutrophes)
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ÉCOLOGIE

Végétation des eaux stagnantes, plus ou moins ombragées, 
de mares, fossés, chenaux et de bordures d’étangs. Présence 
uniquement connue, en Picardie, dans des marais tourbeux 
alcalins.
Eaux oligotrophes à mésotrophes, voire légèrement eutrophes, 
à teneur réduite en CO², soumises à de forts refroidissements 
aussi bien qu’à un certain réchauffement estival.
Présence permanente d’une nappe d’eau peu profonde (un 
mètre maximum).
Milieux aquatiques échappant à la pollution des réseaux 
hydrographiques de surface.
Optimum dans les eaux claires non ou très peu turbides, 
alimentées par des sources, même si un fond vaseux épais 
existe sous la lame d’eau.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pouvant présenter un caractère pionnier et s’installer 
sur des plans d’eau nouvellement créés ou des fossés ou 
chenaux curés. Présence sur des étangs très anciens (plusieurs 
siècles), comme les « entailles » issues du tourbage (vallées de 
la Somme ou de l’Avre).
Par eutrophisation, évolue vers des groupements mésotrophes 
à eutrophes du Lemnion minoris.
Développement dans des clairières ou des lisières de roselières 
ou de cariçaies ripuaires (Phragmito australis - Magnocaricetea 
elatae).
Souvent en mosaïque avec d’autres végétations aquatiques 
fl ottantes (du Lemnion minoris), et/ou au-dessus d‘herbiers 
immergés d’eaux peu profondes des Potametea pectinati.
Végétation à éclipses pouvant disparaitre plusieurs années 
de suite, et réapparaitre lorsque les conditions du milieu sont 
optimales.

VARIATIONS

MÉRIAUX (1984) avait distingué trois sous-associations 
(SA) dans le Nord-Pas de Calais et dans la Somme :
- SA typicum en eaux limpides et peu profondes ;
-  SA lemnetosum trisulcae à tendance héliophile 

marquée, en eaux plus riches ;
-  SA riccietosum fl uitantis dénotant une teneur en CO² de 

l’eau plus importante, en station ombragée, subissant 
un apport en matière humique.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation rare à répartition européenne. Ces communautés 
régressent probablement sous l’effet de l’eutrophisation 
générale des eaux de surface.
Végétation très rare en Picardie, présente dans les systèmes 
tourbeux alcalins les plus développés des vallées de la Somme 
et de l’Avre et en Plaine maritime picarde. Présence plus 
ponctuelle ailleurs en Thiérache, dans le Vexin isarien...

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation peu diversifi ée mais indicatrice d’eaux de bonne 
qualité trophique, notamment physico-chimique.
Végétation d’intérêt communautaire, d’intérêt patrimonial élevé 
en Picardie du fait de sa rareté et de son caractère menacé, en 
lien avec les tendances globales des marais tourbeux picards à 
l’eutrophisation et à l’envasement.

GESTION 

A l’instar du Riccietum fl uitantis, la conservation et la restauration 
de cette végétation nécessitent un maintien de la bonne qualité 
physico-chimique des eaux de surface.
Pour les mêmes raisons, il apparaît important de freiner 
l’augmentation de la turbidité des eaux liée à l’érosion des sols 
et au rejet de diverses substances minérales et organiques en 
bordure de routes, dans une gestion intégrée des versants et 
des plaines alluviales.

RÉFÉRENCES

TÜXEN, 1974
SCOPPOLA, 1981
MÉRIAUX et WATTEZ, 1983
MÉRIAUX, 1984 
HAUGUEL, 2002
FRANÇOIS, 2006
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

Lo
co

nv
ille

-6
0 

Ph
ot

o 
R.

 F
ra

nç
oi

s

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 119

Le
m

ne
te

a 
m

in
or

is



Espèces caractéristiques : 
Hydrocharis morsus-ranae (Morrène aquatique)

Espèces compagnes : 
Lemna trisulca (Lenticule à trois lobes), Lemna minor 
(Lenticule mineure), Utricularia gr. vulgaris (Utriculaire 
commune et Utriculaire citrine), Riccia fl uitans (Riccie 
fl ottante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation fl ottante de plantes aquatiques non enracinés 
(pleustophytes) de taille moyenne (Hydrocharis) à petites 
(Lemna, Riccia), présente à la surface des plans d’eau, de 
certains fossés ou de méandres calmes des rivières. 
Cinq à dix espèces par relevé. Stratifi cation variable : on peut 
trouver une strate entre deux eaux à Riccia fl uitans et Lemna 
trisulca ; le plus grand pleustophyte (Hydrocharis morsus-
ranae) cohabite avec les plus petits, qui peuvent composer 
une communauté dense et diversifi ée dans les interstices.
Densité variable, en fonction notamment de l’abondance des 
petites espèces. Phénologie estivale, avec la fl oraison des 
grands pleustophytes.
Communauté pouvant occuper des surfaces assez impor-
tantes, dans l’eau libre des fossés et bordures des plans 
d’eau.

Herbier fl ottant à Morrène aquatique
Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae   

Lemneta minoris 
                 Lemnetalia minoris 
                                 Hydrocharition morsus-ranae 
                                                    Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae

(Oberdorfer 1957) Passarge 1978

CORINE Biotopes (22.12 ou 22.13) x 22.41

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-2 (plans d’eau 

eutrophes) / 3150-4 

(rivières, canaux, fossés 

eutrophes)

ÉCOLOGIE

Eaux stagnantes : mares, étangs, fossés et chenaux.

Eaux neutres ou alcalines [pH = (6-) 7 (-8)], plutôt mésotrophes 
à eutrophes, pas trop polluées, assez riches en ion calcium, 
essentiellement alimentées par des eaux issues de la nappe 
de la craie, mais parfois aussi en contexte de lit mineur (rivière 
Somme). Substrat le plus souvent riche en matière organique, 
tourbeux ou tourbo-vaseux.
Nappe d’eau permanente peu profonde (0,5-1 mètre).
Situations bien ensoleillées à semi-ombragées (en particulier en 
lisière de saulaies ou dans des micro-trouées au sein de grands 
massifs hélophytiques) et abritées du vent.
La turbidité des eaux engendrée par certaines activités humaines 
paraît être un facteur d’altération de cette communauté à moyen 
terme.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Par atterrissement, cette végétation aquatique peut évoluer vers 
des cariçaies ou des roselières des Magnocaricetalia elatae, 
en particulier du Magnocaricion elatae (Caricetum elatae, 
Caricetum paniculatae, Thelypterido palustris - Phragmitetum 
communis, groupement à Cladium mariscus et Phragmites 
communis…), du Phragmition (Scirpetum lacustris…) ou du 
Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi.
Son caractère erratique l’amène souvent en conditions de mosaï-
que avec d’autres végétations, notamment des roselières (Phrag-
mito australis - Magnocaricetea elatae) ou des herbiers aquati-
ques (Nymphaeo albae - Nupharetum luteae en particulier). 
Souvent en contact avec des prairies amphibies à fl ottantes des 
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis. 
Pleustophytes disséminées par hydrochorie et par ornithocho-
rie (transport par les oiseaux aquatiques et ripariaux des familles 
des anatidés, ardéidés, rallidés, limicoles...).

VARIATIONS

On rencontre des formes assez riches en Lemnacées, 
mais où Hydrocharis morsus-ranae couvre au moins 
50 % de la surface occupée, et parfois avec quelques 
Utricularia du groupe vulgaris (Utricularia australis et 
Utricularia vulgaris). Suite à des mises au point sur les 
critères d’identifi cation de ces deux utriculaires dans 
le cadre de Flora gallica (Flore de France, à paraître), 
leurs identités sont discutées et remises en question 
actuellement.
Si ces Utriculaires accompagnant parfois le Lemno mino-
ris  - Hydrocharitetum morsus-ranae étaient in fi ne ratta-
chées à l’identité Utricularia australis, une des questions 
qui se poserait alors sur le terrain serait la distinction du 
Lemno minoris  - Hydrocharitetum morsus-ranae et du 
Lemno minoris - Utricularietum australis (Müller & Görs 
1960) Passarge 1978. 
Bien que nous n’ayons pas effectué de relevés physico-
chimiques, il nous semblerait que le Lemno minoris - 
Hydrocharitetum présenterait une tolérance nettement 
plus large à l’envasement et l’eutrophisation, ainsi qu’à 
la présence du courant. On le rencontre en effet sur 
les berges de la rivière Somme, (mais jamais le Lemno 
minoris - Utricularietum australis), donc en contexte très 
envasé et nettement plus eutrophe que le Lemno minoris 
- Utricularietum australis.
Nous avons considéré qu’il valait mieux distinguer ces 
deux associations, avec leur variabilité spécifi que qui gé-
nère des franges de chevauchement, voire d‘imbrication 
des deux en certains marais tourbeux.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition à étudier, probablement étendue à l’Europe tempérée 
et l’Asie occidentale et médiane.
En Picardie, végétation rencontrée surtout dans les vallées 
de la Somme et de ses affl uents (plans d’eau, mares de 
huttes de chasse), dans la Plaine maritime picarde, et plus 
ponctuellement dans le tertiaire parisien (Vexin de l’Oise, 
Laonnois, Clermontois…).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation dont la rareté et le niveau de menaces doivent être 
précisés au niveau régional, relevant de l’annexe I de la direc-
tive Habitats-Faune-Flore en tant qu’habitat d’intérêt commu-
nautaire.
La valeur patrimoniale de cette association est assez élevée 
et son intérêt écologique devrait être étudié (rôle joué pour 
l’alimentation ou la reproduction de poissons, d’insectes 
aquatiques du fait de la structure complexe de cet herbier en 
partie fl ottant et immergé).

GESTION 

Végétation indicatrice d’eaux de qualité physicochimique assez 
bonne à moyenne.
La conservation et la restauration de cette végétation seront 
donc liées à la gestion globale de la qualité physico-chimique 
des eaux de surface, à l’échelle des bassins-versants.
On peut envisager la restauration de ce type de végétation par 
le creusement de petits fossés ou de mares en pentes douces 
dans des situations favorables, (curages d’étangs ou de mares 
trop envasés par exemple).
De même, des curages fi ns (avec création ou recréation de 
pentes douces) de certains fossés tourbeux comblés peuvent 
être favorables à la régénération de cet herbier, à condition 
qu’ils ne soient pas trop fréquents.

RÉFÉRENCES

NOWINSKI, 1930
VAN LANGENDONCK, 1935
OBERDORFER, 1957
WATTEZ, 1968
MÉRIAUX, 1978
PASSARGE, 1978
TOUSSAINT et al., 2003
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

Cu
rlu

-8
0 

Ph
ot

o 
R.

 F
ra

nç
oi

s 

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 121

Le
m

ne
te

a 
m

in
or

is



Espèces caractéristiques : 
Lemna minor (Lenticule mineure), Utricularia australis  (Utriculaire 
citrine), Utricularia vulgaris (Utriculaire commune)

Espèces compagnes : 
Potamogeton natans (Potamot nageant)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

Voiles aquatiques dominés par une strate occupant les 
premiers centimètres sous la surface, caractérisée par les 
hampes fl orales émergentes des Utriculaires commune ou 
citrine.

Végétation extrêmement pauvre en espèces, limitées 
aux deux Utriculaires caractéristiques, accompagnées de 
quelques rares autres pleustophytes. 
Faible expression spatiale de L. minor et forte dominance 

des Utricularia, qui peuvent parfois former des 
tapis denses sur quelques dizaines de m².
Floraison, irrégulière, des Utricularia, de juin à 
septembre, donnant alors à la végétation une 
physionomie la plus colorée. Distinction possible 
à cette période, mais particulièrement délicate, 
exigeant beaucoup d’attention, des 2 espèces 
d’utriculaires très proches, Utricularia vulgaris et 
Utricularia australis, grâce à leurs infl orescences.
Communautés ponctuelles la plupart du temps, 
dans les petites pièces d’eau peu profondes 
(mares, dépressions de type « gouilles »),  les 
bords ou queues d’étangs, les fossés...
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Herbiers fl ottants à Lenticules 
et Utriculaires*

Groupements à Utricularia du groupe vulgaris 

Lemneta minoris 
                 Lemnetalia minoris 
                                 Hydrocharition morsus-ranae 
                                                    Groupements à Utricularia du gr. vulgaris

(Utriculaire 

CORINE Biotopes 22.12 x 22.41

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-2 (plans d’eau 

eutrophes) / 3150-4 

(rivières, canaux, fossés 

eutrophes)

ÉCOLOGIE

  Eaux stagnantes, dans des mares, des dépressions, des fossés 
alimentés par des sources (par exemple bordant le canal de la 

Somme), des bordures de grands plans d’eau tourbeux (anciennes 
extractions de tourbe ou « entailles »), occasionnellement des 
gravières réaménagées avec des pentes douces.
Eaux mésotrophes à oligo-mésotrophes, basiques à faiblement 
acides. En Picardie, le plus souvent en contexte tourbeux alcalin, 
dans des eaux carbonatées, ou légèrement acides.
Nappe d’eau permanente peu profonde (moins de 0,5 mètre 
le plus souvent, mais parfois de un ou deux mètres dans 
d’anciennes gravières), pouvant parfois présenter de fortes 
oscillations intra- et inter-annuelles avec des assecs estivaux).
Alimentation hydrique le plus souvent issue de sources (nappe 
de la craie, nappe séno-thanétienne dans le Tertiaire parisien…) 
ou des eaux de pluie.
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Situations bien ensoleillées ou légèrement ombragées.
Genèse souvent anthropique des milieux hébergeant cette vé-
gétation : creusement ou curages doux de mares, fossés, dé-
pressions humides, étangs ou, rarement, de gravières. 
A contrario, activités anthropiques pouvant être néfastes 
(pollution des eaux, curages trop drastiques, remblaiement de 
mares, plantations trop proches des berges…).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Atterrissement progressif naturel générant une évolution vers 
des formations hélophytiques ripariales du Magnocaricion 
elatae (Caricetum elatae, groupement à Cladium mariscus et 
Phragmites communis, Caricetum paniculatae en cas d’enva-
sement important…) ou du Phragmition (Scirpetum lacustris, 
Thelypterido palustris - Phragmitetum communis).
Disparition en cas de pollution au profi t de végétations d’eaux 
plus mésotrophes, telles que le Lemno minoris - Spirodeletum 
polyrhizae, ou eutrophes telles que le Lemnetum gibbae.
Souvent en mosaïque avec des végétations aquatiques enraci-
nées des eaux alcalines oligotrophes à mésotrophes dans des 
bords d’étangs et des petites mares : formations du Potamion 
polygonifolii (Potametum colorati, Sparganietum minimi…), 
divers groupements des Charetea, du Nymphaeion albae, des 
herbiers à Utricularia minor.
Végétation susceptible d’être disséminée, outre par l’hydrochorie 
classique, par le biais des pattes des oiseaux paludicoles 
(FRANÇOIS et al., 2006).

VARIATIONS

On a regroupé sous ce terme de « Groupements à 
Utricularia du groupe vulgaris » différentes végétations 
intégrant des utriculaires fl ottant librement dans l’eau, au 
contraire des communautés des Utricularietea intermedio 
- minoris qui sont généralement enserrées dans des 
bryophytes. Il existe probablement deux associations, 
mais les diffi cultés taxinomiques limitent les informations 
fi ables disponibles : cela mérite d’être réétudié : 
-  Lemno minoris - Utricularietum vulgaris Soó (1938) 

1947 : dans les eaux plutôt neutres à basiques, 
oligotrophes à méso-eutrophes (à confi rmer), souvent 
avec un peu d’Hydrocharis morsus-ranae. Ce serait 
l’association la plus commune, plus tolérante à 
l’eutrophisation et à l’envasement des pièces d’eau ;

-  Lemno minoris - Utricularietum australis (Müller & Görs 
1960) Passarge 1978 : dans les eaux plutôt acides à 
neutres (à confi rmer), oligotrophes, caractérisée par 
U. australis, qui serait  plus rare que la précédente car 
liée à des eaux plus oligotrophes. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartitions à étudier. Répartition circumboréale d’Utricularia 
vulgaris, tandis que Utricularia australis a une répartition 
européenne méridionale. Ces deux associations pourraient donc 
avoir des répartitions différentes.
Observations les plus nombreuses dans les rares secteurs de 
marais tourbeux avec des eaux de qualité bonnes à correctes : 
Plaine Maritime picarde, vallées de la Somme et affl uents 

(surtout l’Avre), secondairement de l’Ourcq, de la Brêche, du 
Thérain ; marais de pied de cuesta comme ceux de la Souche 
et de Sacy-Houdancourt, mares intra-forestières du sud picard ; 
plus ponctuellement dans d’anciennes extractions de matériaux 
avec des pentes douces et évoluant naturellement (vallées de la 
Bresle, de l’Oise aval…).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial élevé, indicatrice d’eaux de 
bonne qualité, souvent pauvres en substances nutritives et 
d’intérêt communautaire au niveau européen. Présence de 
l’Utriculaire citrine ou de l’Utriculaire vulgaire, rares et menacées 
en Picardie et dans les régions voisines. Végétation apparaissant 
en régression du fait de la raréfaction des milieux aquatiques 
oligotrophes à mésotrophes. Intérêt esthétique dû aux fl oraisons 
des utriculaires.
Habitat de nombreux odonates rares et menacées comme les 
Leucorrhines (Leucorrhinia caudalis et L. pectoralis  ; BARDET & 
HAUGUEL, 2001), Aeschna isosceles, Somatochlora fl avomacu-
lata, Libellula quadrimaculata, L. fulva, Brachytron pratense…).

GESTION 

Dans des situations favorables d’oligotrophie, le creusement ou 
le curage léger de petites gouilles,  de mares (ou le dessouchage), 
avec rives en pente douce, les favorisent.
La coupe des hélophytes et des saules envahissants favorise 
aussi cet herbier héliophile.
L’extensifi cation et l’inondation (par exemple effectuée sur des 
platières à Bécassines dans certains marais cynégétiques) de 
mares et gouilles au sein de prairies hygrophiles sillonnées de 
fossés régulièrement rajeunis de façon douce peuvent aussi 
être favorables. 

RÉFÉRENCES

LEBRUN, 2003b
MÜLLER & GÖRS, 1960
PASSARGE, 1964
PASSARGE, 1978
SOÓ, 1938
SOÓ, 1947
FARVACQUES et al., 2009
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

*N.B. Suite à une révision en cours au niveau national de la taxinomie 
des Utricularia du groupe vulgaris/australis dans le cadre de la 
réalisation de l’ouvrage Flora gallica (in prep.), les identifi cations de 
ces utriculaires que nous avions menées en Picardie jusqu’alors sont 
remises à plat et nécessitent des confi rmations, selon les nouveaux 
critères taxinomiques retenus en France.

? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

*N.B. Suite à une révision en cours au niveau national de la taxinomie 

La
m

ot
te

-B
re

bi
è r

e-
80

 P
ho

to
 R

. F
ra

nç
oi

s

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 123

Le
m

ne
te

a 
m

in
or

is



Ponthoile -80 Photo J.C. Hauguel

Herbiers enracinés des eaux douces
Potametea pectinati 

Photo J.C. Hauguel

➊

➋

Photo R. François

➍

Photo J.C. Hauguel

➌

Photo J.C. Hauguel
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations de plantes aquatiques enracinées formant des 
herbiers dans des eaux de profondeurs diverses. Certaines 
plantes présentent des feuilles fl ottantes, d’autres ont des feuilles 
submergées. Les fl oraisons peuvent être très spectaculaires 
(“nénuphars”, renoncules aquatiques), mais dans beaucoup de 
cas, les plantes n’ont que des fl eurs très discrètes ou même ne 
fl eurissent pas. Ces communautés végétales sont généralement 
assez simples (une seule strate) et pauvres en espèces, mais il 
est possible d’en rencontrer certaines beaucoup plus complexes 
et plus diversifi ées (Nymphaeion albae en particulier). En 
dehors de la présence plus ou moins permanente de l’eau, les 
conditions écologiques sont assez diverses : on distingue des 
végétations liées aux eaux stagnantes, aux eaux courantes, aux 
plans d’eau à marnage important, des végétations pionnières 
ou plutôt climaciques, des végétations liées aux eaux profondes 
ou non ; enfi n, on distinguera les végétations en fonction de la 
richesse de l’eau et du substrat en matières nutritives. La nature 
du fond (sables, vases, graviers, etc.) peut également jouer un 
rôle non négligeable.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Classe très homogène sur le plan fl oristique, pour des 
raisons liées à la nécessité de développer des adaptations à 
la vie aquatique. Une famille domine largement la fl ore (les 
Potamogetonaceae), accompagnée de quelques genres d’autres 
familles (Ranunculus s.g. Batrachium, Callitriche, Myriophyllum, 
Nuphar, Nymphaea). Quelques espèces amphibies font une 
incursion dans cette classe, moyennant des écomorphoses 
aquatiques (Berula erecta, Polygonum amphibium, Sagittaria 
sagittifolia, etc.). Un certain nombre de néophytes ont colonisé 
les milieux aquatiques et se montrent depuis plus ou moins 
envahissantes : Elodea div. sp., Ludwigia div. sp., Hydrocotyle 
ranunculoides, etc. Les communautés végétales de cette classe 
sont souvent paucispécifi ques et dominées par une seule 
espèce, voire monospécifi ques. Certaines espèces liées aux 
eaux claires sont particulièrement rares et menacées ou même 
disparues en Picardie, suite à la dégradation de la qualité des 
eaux.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Cette classe de végétation n’est guère infl uencée par le climat, 
mais bien plus par les contraintes liées à l’adaptation à la vie 
aquatique (végétation azonale). Une fois ces contraintes de l’eau 
vaincues, le milieu aquatique constitue un tampon vis-à-vis des 
aléas climatiques. La classe est donc holarctique et MIYAWAKI 
& OKUDA (1975) la signalent au Japon. Par contre, elle est 
nécessairement ponctuelle dans toute son aire de distribution, 
puisqu’elle nécessite des milieux d’eau douce. Son statut 
demeure donc assez précaire, en particulier dans les régions 
dites “développées” où la qualité des eaux est de plus en plus 
dégradée par l’intensifi cation de l’urbanisation, de l’industrie et 
de l’agriculture. En Picardie, où les cours et plans d’eau sont 
abondants dans certaines régions naturelles, ces végétations 
sont à l’échelle régionale bien représentées. Toutefois, les 
pratiques industrielles, agricoles et l’urbanisation peuvent 
altérer la qualité des eaux de manière signifi cative. 

On observe alors une banalisation des végétations aquatiques 
(herbiers monospécifi ques de plantes polluorésistantes, indigè-
nes ou exogènes), ou leur disparition totale (plusieurs cas obser-
vés dans des étangs de Haute Somme par exemple). 

La « DCE » = Directive-cadre sur l’eau (2000) de l’Union Euro-
péenne, et, depuis cette date, une certaine prise de conscience, 
permettent actuellement de limiter ces dégradations, notam-
ment grâce la réglementation de l’usage des produits phytosa-
nitaires en zone humide. Une vision à l’échelle du bassin versant 
permettrait d’avoir des résultats sur l’amélioration de la qualité 
des eaux. Mais un retour en arrière vers des eaux nettement 
plus pauvres en éléments nutritifs reste manifestement très dif-
fi cile à atteindre.

➊ Nymphaea alba,  ➋ Potamogeton coloratus, ➌ Potamogeton crispus, ➍ Potamogeton natans, 
➎ Callitriche obtusangula, ➏ Ceratophyllum demersum, ➐ Elodea canadensis, ➑ Myriophyllum verticillatum

➎

Photo J.C. Hauguel

➏

Photo J.C. Hauguel

➐

Photo R. François

➑

Photo J.C. Hauguel
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Analyse synsystématique

La délimitation de cette classe est assez claire dans ses grandes lignes : il s’agit de végétations aquatiques enracinées.   
Des divergences marginales peuvent apparaître sur le rattachement des herbiers liés aux eaux saumâtres (Ruppietea maritimae), ou 
sur le rattachement des voiles de grandes plantes aquatiques non enracinées (Hydrocharition morsus-ranae). Au sein de la classe, 
on individualise en général les végétations des eaux courantes (Batrachion fl uitantis), et les végétations des eaux peu profondes à 
assèchement estival (Ranunculion aquatilis). Par contre, le découpage des communautés des eaux stagnantes permanentes est très 
diversement abordé (approche structurale, approche dynamique, approche écologique). Le choix du Prodrome des végétations de France 
est mixte entre écologie (Potamion polygonifolii des eaux oligotrophes à mésotrophes) et structure (distinction du Nymphaeion albae à 
structure complexe avec éléments fl ottants et submergés, et du Potamion pectinati, plus ou moins pionnier, et en général à une seule 
strate). Des recherches écologiques et phytosociologiques approfondies seraient nécessaires pour clarifi er ces différentes approches et 
conceptions.

Potametea pectinati Klika in Klika & V. Novák 1941
Potametalia pectinati Koch 1926
- Communauté basale à Ceratophyllum demersum

Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
- Nymphaeo albae - Nupharetum luteae Nowinski 1928
- Potamo natantis - Polygonetum amphibii Knapp & Stoffers 1962

› Myriophyllo verticillati - Hippuridetum vulgaris fl uviatilis Julve & Catteau 2008
Herbier différencié par Hippuris vulgaris en accommodat aquatique et Myriophyllum verticillatum. Eaux stagnantes claires, 
basiques. Présent de façon très ponctuelle dans la vallée de la Somme, dans les marais de Sacy-le-grand et dans la vallée 
de l’Avre.

›  Nymphoidetum peltatae Bellot 1951. Semble totalement disparu de Picardie, comme Nymphoides peltata, du fait de la dégra-
dation de la qualité des eaux. Autrefois présent en Vallée de la Somme, jusque dans les années 1980-90.

›  Nymphaeetum albae minoris Volmar 1947. Semble également disparu totalement de Picardie.

Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931
- Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati Sauer 1937
- Potametum lucentis Hueck 1931
- Zannichellietum palustris palustris (Bauman 1911) Lang 1967
- Najadetum marinae Fukarek 1961
- Elodeo canadensis - Potametum crispi Pignatti 1954 ex Passarge 1994
- Potametum berchtoldii Wijsman ex Schipper, Lanjouw & Schaminée 1995

➊ Potamogeton pectinatus,  ➋ Ranunculus peltatus, ➌ Sparganium natans, 
➍ Persicaria amphibia

➊

Photo J.C. Hauguel

➋

Photo J.C. Hauguel

➌

Photo J.C. Hauguel
Photo J.C. Hauguel

➍

Photo R. François
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- Potametum trichoidis Freitag et al. 1958 ex Tüxen 1974
› Potametum obtusifolii (Sauer 1937) Carstensen 1955

Herbier annuel enraciné, pionnier, dans des eaux douces peu profondes oligo-mésotrophes à mésotrophes. Probablement 
très ponctuel : Tergnier (base de loisirs) ; Marais de la Solitude à Laon. A décrire et à rechercher.

Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964
- Groupement à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.
- Ranunculo trichophylli - Groenlandietum densae (Kohler et al. 1974) Passarge 1994
- Potametum colorati Allorge 1922
- Myriophylletum alternifl ori Lemée 1937 

› Myriophylletum alternifl ori Lemée 1937
cf. fi che “Potamion polygonifolii”

› Groupement à Ceratophyllum submersum Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009 
cf. fi che “Potamion polygonifolii”

› Groupement à Potamogeton polygonifolius Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009 
cf. fi che “Potamion polygonifolii”

Ranunculion aquatilis Passarge 1964
- Ranunculetum aquatilis Géhu 1961
- Ranunculetum peltati (Segal 1965) Weber-Oldecop 1969
- Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
- Hottonietum palustris Tüxen 1937 ex Roll 1940

Batrachion fl uitantis Neuhäusl 1959
- Sparganio emersi - Potametum pectinati (Hilbig 1971) Reichhoff & Hilbig 1975

› Sparganio emersi - Ranunculetum fl uitantis (Koch 1926) Oberdorfer 1957
Habitat rhéophile qui pourrait être encore présent (à confi rmer) dans la vallée de l’Oise axonnaise entre Origny-Sainte-
Benoite et Hirson, où les herbiers à Ranunculus fl uitans sont encore développés en quelques secteurs, ainsi que sur les 
affl uents de l’Oise amont en Thiérache.

- Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae Mériaux 1978 prov.
- Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi Mériaux 1984 prov.

› Callitricho hamulatae - Ranunculetum fl uitantis Oberdorfer 1957 
Herbier des eaux courantes acides oligotrophes. Cité historiquement non loin de la Thiérache axonnaise, dans la Fagne et le 
bocage avesnois. Habitat probablement disparu, mais à rechercher éventuellement en Thiérache.

Long-80 Photo R. François
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Espèces caractéristiques : 
Ceratophyllum demersum (Cornifl e nageant)

Espèces compagnes : 
Lemna minor (Lenticule mineure), Lemna trisulca (Lenticule 
à trois lobes), Elodea canadensis (Élodée du Canada), 
Potamogeton crispus (Potamot crépu)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n de l’été

Herbier submergé dense dominé par Ceratophyllum demer-
sum. 
Végétation pauvre en espèces (3-7 espèces), très souvent 
monospécifi que. La stratifi cation dépend de la végétation 
dont dérive cette communauté, ou des potentialités 
fl oristiques selon le niveau trophique des eaux : présence 
éventuelle d’une strate fl ottante fragmentaire. 
L’essentiel de la biomasse est constitué par Ceratophyllum 
demersum, qui peut fi nir par se déraciner et fl otter à la 
surface par touffes d’une certaine taille.

La densité est fonction de la trophie de l’eau. Ceratophyllum 
demersum peut réaliser des biomasses énormes, à tel point 
que les Gallinules poules d’eau et les Foulques macroule 
peuvent les utiliser comme pontons (MÉRIAUX, 1984). 
Optimum phénologique estival, avec le réchauffement des 
eaux. Communauté pouvant occuper un grand volume dans 
des pièces d’eau de toute taille.
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CORINE Biotopes 22.13 x 22.42

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-2 (plans 

d’eau) / 3150-4 

(rivières, canaux 

et fossés)

Herbier à Cornifl e nageant
Communauté basale à Ceratophyllum demersum

Potametea pectinati  
                 Potametalia pectinati 
                                   Groupement à Ceratophyllum demersum 
                                                   

 

ÉCOLOGIE Tous types de pièces d’eau calme stagnante. 
Eaux en général très eutrophes, voire polluées. pH peu acide à 
basique. Fond vaseux. 
Eaux stagnantes à légèrement fl uentes, de profondeur variable 
(30-150 cm), souvent peu profondes (moins de 50 cm) et fortement 
envasées la plupart du temps. 
Cette communauté présente une préférence pour les eaux chaudes 
et supporte un léger ombrage. 
Communauté liée à l’eutrophisation, voire à la pollution des eaux 
de surface. Elle supporte notamment des eaux très minéralisées, et 
peut être présente dans des mares ou fossés aux eaux légèrement 
saumâtres.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Sans doute s’agit-il d’une communauté de convergence trophi-
que de végétations aquatiques d’eaux stagnantes sous l’effet 
de l’hypertrophisation des eaux. En effet, celle-ci élimine tou-
tes les espèces des eaux mésotrophes acides ou basiques, au 
profi t de plantes aquatiques peu sensibles et à large répartition 
géographique, en général caractéristiques de classe (Potametea 
pectinati, Lemnetea minoris). 
Dérive de diverses communautés aquatiques enracinées, et 
participe au comblement des plans d’eau par envasement. 
On reconnaît notamment, dans les espèces compagnes de ce 
groupement, des vestiges de l’Elodeo canadensis - Potametum 
crispi, association des eaux eutrophes et envasées. Par la suite, 
les communautés susceptibles de coloniser ces biotopes sous 
l’effet de l’atterrissement sont des “roselières” d’eaux eutrophes 
(Phragmition australis, Oenanthion aquaticae). 
Cette végétation semble limitée par le faucardage, qui permet à 
quelques autres espèces aquatiques de se réinstaller. 
Végétation fréquemment associée au Lemnetum gibbae, qui 
constitue de la même manière une association de convergence 
trophique pour les végétations fl ottant librement (Lemnetea 
minoris). On relève également cet herbier au contact, ou 
parfois en mosaïque, avec l’herbier à Najas marina, avec 
des communautés à Myriophyllum spicatum ou des herbiers 
fl ottants à Nuphar lutea, notamment dans les vastes étangs de 
pêche envasés de la vallée de la Somme ou dans des pièces 
d’eau bordant les HLL (Habitats Légers de Loisirs), ou situées 
aux exutoires des stations d’épuration.

VARIATIONS

Cette végétation aurait pu être traitée comme une 
communauté basale des Potametalia pectinati. Toutefois, 
comme elle est très fréquente et souvent signalée dans 
la région (parfois même avec un rang d’association), 
nous avons souhaité la mettre en évidence sous le 
nom de “Groupement à Ceratophyllum demersum”. La 
position synsystématique de ce syntaxon est diversement 
appréciée en raison du caractère peu fi xé au substrat 
de l’espèce. Il a été classé tantôt dans les Potametea 
pectinati, tantôt dans les Lemnetea minoris. DEN HARTOG 
& SEGAL (1964) ont même créé la classe spécifi que des 
Ceratophylletea demersi.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation très fréquente et très abondante dans l’ensemble 
de l’Europe tempérée, jusqu’à l’étage montagnard. Globalement 
bien répandue un peu partout en Picardie, dans toutes les 
vallées majeures ou secondaires et dans de nombreuses pièces 
d’eau fermées. Particulièrement abondante dans les vallées de 
la Somme et de ses affl uents à l’amont d’Amiens, fortement 
touchées par l’eutrophisation et l’envasement.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association sans valeur patrimoniale, d’autant plus qu’elle 
est assez souvent monospécifi que et qu’elle traduit une 
dégradation physique et chimique des eaux. Elle est cependant 
inscrite à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore. Elle 
doit par ailleurs jouer un rôle important pour la microfaune 
et la macrofaune aquatiques (invertébrés dont les odonates, 
amphibiens au stade larvaire, habitat de frai et de cache pour 
les poissons et amphibiens, etc.) et sert de nourriture à divers 
oiseaux d’eau herbivores (espèce fourrage), en particulier aux 
Foulques.

GESTION 

Végétation révélatrice d’une dégradation de la qualité physi-
cochimique des eaux. La gestion aura donc pour objectif de 
restaurer des végétations de plus grand intérêt patrimonial en 
menant des actions spécifi ques ou plus générales, visant à la 
réduction des sources de pollution et à l’aménagement intégré 
des cours d’eau et bassins versants, notamment pour limiter 
l’érosion des sols et le ruissellement. Réaliser des curages tout 
en améliorant la qualité physico-chimique (et en particulier le 
niveau trophique) des eaux.

RÉFÉRENCES

DEN HARTOG & SEGAL, 1964
MÉRIAUX, 1984
TOUSSAINT et al., 2003
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Nuphar lutea (Nénuphar jaune), Nymphaea alba subsp. 
alba (Nymphéa blanc), Myriophyllum verticillatum 
(Myriophylle verticillé) 

Espèces compagnes : 
Ceratophyllum demersum (Cornifl e nageant), Myriophyllum 
spicatum (Myriophylle en épi), Potamogeton natans 
(Potamot nageant), Spirodela polyrhiza (Spirodèle à 
plusieurs racines), Lemna minor (Lenticule mineure), Lemna 
trisulca (Lenticule à trois lobes)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier d’hydrophytes enracinées, les unes à feuilles fl ottantes, 
les autres à feuilles immergées, à fort développement 
végétatif. Les Nymphéacées et les Myriophyllum sont les 
plus abondants. 

Végétation assez complexe, présentant au moins deux 
strates verticales (la supérieure à feuilles fl ottantes, la 
seconde à feuilles immergées), et constituée, dans sa 

structure horizontale, de populations contiguës de 
différentes espèces. 
Végétation relativement diversifi ée (5-10 espèces), mais 
dans certains cas limitée à 1 ou 2 espèce(s). Densité de 
végétation hétérogène, parfois supérieure à 100 % au 
niveau des populations de Nymphéacées, mais proche 
de 0 % dans certaines parties du plan d’eau.
En été, la fl oraison blanche et jaune des Nymphéacées 
peut être spectaculaire et particulièrement esthétique. 
Végétation occupant le centre des pièces d’eau 
moyennement profondes, pouvant occuper des surfaces 
importantes, parfois de plusieurs dizaines d’hectares 
sur certains grands étangs tourbeux des vallées de la 
Somme.
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Potametea pectinati  
                 Potametalia pectinati  
                                  Nymphaeion albae 
                                                    Nymphaeo albae - Nupharetum luteae 

Nowinski 1928

CORINE Biotopes  (22.12 ou 22.13) 

x 22.4311

UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-1 (dépressions 

humides intradunales)

Nowinski 1928

Herbier fl ottant à Nénuphar jaune 
et Nymphéa blanc
Nymphaeo albae - Nupharetum luteae

ÉCOLOGIE Pièces d’eau moyennement profondes : étangs d’extraction de 
tourbe  (« entailles »), étangs de production piscicole autrefois, 
pièces d’eau de barrage, bras morts et anses calmes des rivières, 
fossés à courant faible ou nul, mares à hutte de chasse, etc. 
Eaux méso-eutrophes à eutrophes, non ou faiblement polluées. 
Supporte un léger envasement (quelques centimètres à 10-40 
centimètres), mais apparaît très sensible à l’envasement important 
et rapide du plan d’eau. 
La turbidité de l’eau limite l’expression de la strate immergée. 
Eaux de réaction peu acide à basique (pH 6-8).
Plans d’eau moyennement profonds (0,5-2 mètres). Marnage de 
faible amplitude. 
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Situations souvent bien ensoleillées. Absente des eaux froides. 
L’homme n’intervient pas dans le déterminisme de cette association, 
si ce n’est éventuellement en amont par la création de plans d’eau 
(fosses d’extraction, étangs de barrage, mares de chasse, etc.). 
Certains plans d’eau d’agrément sont plantés de nénuphars et 
nymphéas ; il faut donc tenir compte de l’ensemble de la communauté 
pour identifi er l’association et éventuellement connaître l’histoire 
du site. Le Rat musqué consomme les rhizomes de Nuphar lutea, 
et la Carpe peut en déchausser les racines en fouissant le substrat : 
ils peuvent ainsi faire régresser l’espèce des plans d’eau.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Cette association correspond à un stade para-climacique en 
l’absence d’atterrissement naturel des plans d’eau. 
Cette communauté correspond au dernier stade aquatique 
de colonisation des plans d’eau, avant l’accélération de leur 
atterrissement naturel ; celui-ci favorise alors la colonisation 
par des hydrophytes tolérant mieux l’envasement, puis par des 
végétations longuement inondables de type roselières, cariçaies, 
ou saulaies. 
La pollution de l’eau favorise les végétations polluo-tolérantes 
telles que le Groupement à Ceratophyllum demersum dans 
les eaux hypertrophes turbides. Toutefois, cette association 
peut supporter une pollution limitée, qu’elle soit organique ou 
minérale, moyennant quelques évolutions de sa composition 
fl oristique. Presque toujours en mosaïque avec une végétation 
de pleustophytes (souvent le Lemno minoris - Spirodeletum 
polyrhizae) et parfois avec des végétations herbacées amphibies 
(Phragmito australis - Magnocaricetea elatae).
La succession dynamique observée dans les vallées de la Somme, 
de ses affl uents et de la Souche en fonction de la dégradation 
de la qualité des eaux (envasement + eutrophisation) est la 
suivante : Myriophyllum verticillatum est le premier à régresser/
disparaître ; puis c’est au tour de Nymphaea alba ; enfi n Nuphar 
lutea régresse et disparaît à son tour.

VARIATIONS

De nombreuses variations ont été décrites, en fonction 
du biotope, de la dynamique et du niveau d’altération 
des communautés selon le degré de pollution. Un certain 
nombre d’entre elles ont été élevées au rang d’associa-
tion, d’autres sont considérées comme de simples faciès. 
En l’absence d’étude très approfondie, nous ne repren-
drons pas ces variations. Ce syntaxon est couramment 
dénommé Myriophyllo verticillati - Nupharetum luteae 
Koch 1926 ex Hueck 1931. Néanmoins ce nom doit être 
abandonné pour des raisons nomenclaturales (nom le 
plus ancien valide, donc prioritaire).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Cette association est mentionnée dans toute l’Europe. Elle 
est présente de la Scandinavie et de la Sibérie à la Péninsule 
Ibérique selon SCHAMINÉE et al. (1995). Elle s’appauvrit 
dans les régions boréales et en montagne. Il faudrait analyser 
les variations fl oristiques de l’association dans son aire, et 
déterminer la nécessité de distinguer des infra-syntaxons.

Il s’agit d’une des associations les plus emblématiques et les 
plus photogéniques de la vallée de la Somme. Cette végétation 
s’observe aussi dans les grands plans d’eau des tourbières 
alcalines (Marais de la Souche, Marais de Sacy-le-Grand), dans 
le Laonnois, la Moyenne vallée de l’Oise, la Plaine maritime 
Picarde, etc. Semble absente ou très peu présente dans le Pays 
de Bray et le Vexin picards. On observe une régression importante 
de cette végétation au cours des cinquante dernières années, 
du fait notamment de la pollution des eaux et de l’envasement.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial régional, voire au-delà : il est 
possible que la Picardie, en particulier les vallées de la Somme 
et de ses affl uents, hydrosystème tourbeux alcalin le plus im-
portant d’Europe de l’Ouest, abritent les plus vastes herbiers à 
Nymphaea alba de France. Ces herbiers créent un microhabitat 
profi table à divers invertébrés et à l’ichtyofaune. L’intérêt es-
thétique de ces végétations est largement identifi é auprès du 
grand public.

GESTION 

Conserver ou restaurer la qualité physico-chimique des eaux 
de surface. 
Lors des opérations de curage ou de faucardage, préserver 
des îlots de végétations de cet habitat afi n de favoriser la 
recolonisation du plan d’eau. 

RÉFÉRENCES

NOWINSKI, 1928
MÉRIAUX, 
WATTEZ & MÉRIAUX, 1983
TOUSSAINT et al., 2003
CATTEAU, DUHAMEL et al.,  2009
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Espèces caractéristiques : 
Persicaria amphibia f. aquatique (Renouée amphibie), 
Potamogeton natans (Potamot nageant) 

Espèces compagnes : 
Elodea canadensis (Élodée du Canada), Lemna minor 
(Lenticule mineure), Lemna trisulca (Lenticule à trois lobes)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier d’hydrophytes enracinées, à feuilles fl ottantes. 
Végétation très pauvre, à deux espèces caractéristiques 
seulement (Potamogeton natans, Persicaria amphibia f. 
aquatique), l’une d’elles pouvant manquer ! Une strate prin-
cipale de plantes aquatiques à feuilles fl ottantes. Structu-
ration horizontale en populations disjointes, caractéristique 
des végétations pionnières, développées sur des surfaces 
souvent limitées, de l’ordre de quelques m² à quelques di-
zaines de  m².
Densité de végétation variable selon l’avancement de la 
colonisation du plan d’eau. Floraisons estivales, avec les 
infl orescences roses dressées de Persicaria amphibia. 
Herbier plus ou moins abondant et étendu au centre ou 
en périphérie des pièces d’eau peu profondes récentes ou 
rajeunies.
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Herbier fl ottant à Potamot nageant 
et Renouée amphibie
Potamo natantis - Polygonetum amphibii

Potametea pectinati  
                 Potametalia pectinati  
                                  Nymphaeion albae 
                                                    Potamo natantis - Polygonetum amphibii 

Knapp & Stoffers 1962

CORINE Biotopes 22.13 x 22.431

UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-1 

(dépressions humides 

intradunales)
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ÉCOLOGIE

Pièces d’eau moyennement profondes, récemment creusées ou 
recreusées.
Eaux méso-eutrophes à eutrophes, non polluées, assez transparentes 
la plupart du temps. Plans d’eau moyennement profonds (0,5-2 
mètres), parfois mares peu profondes en contexte prairial. Les 
oscillations annuelles du plan d’eau sont de faible amplitude. Par 
contre, cette communauté supporte bien un léger clapotis. 
Substrats caillouteux ou sableux essentiellement.
Situations en général bien ensoleillées. 
L’homme joue un rôle majeur dans le développement de cette 
communauté pionnière, en (re)creusant les plans d’eau, en 
particulier les gravières.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Cette association semble correspondre à un stade pionnier 
après décapage, creusement ou recreusement de plans d’eau.
Cette communauté peut évoluer vers le Nymphaeo albae 
- Nupharetum luteae en s’enrichissant progressivement 
d’espèces aquatiques. La pollution de l’eau favorise les 
végétations plus polluo-tolérantes telles que le Groupement à 
Ceratophyllum demersum dans les eaux hypertrophes turbides. 
Cette végétation peut apparaître au contact de végétations 
herbacées amphibies, de type roselières des Phragmito australis 
- Magnocaricetea elatae, celles-ci recolonisant les plans d’eau 
de manière centripète après rajeunissement par curage ou 
recreusement.
Elle se développe également près de végétations prairiales de 
bas niveau des Eleocharetalia palustris en contexte de marais 
pâturé, voire aussi à proximité de végétations amphibies des 
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis.

VARIATIONS

Persicaria amphibia semble indiquer des eaux chargées 
en phosphates (POTT, 1995). Une étude ciblée permettrait 
de savoir si Persicaria amphibia acc. aquatique et 
Potamogeton natans caractérisent la même association 
ou si elles correspondent à deux syntaxons d’écologies 
différentes. 
N.B. : les groupements monospécifi ques à Potamogeton 
natans ou Persicaria amphibia seraient des communautés 
basales relevant de cette association

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Cette association est probablement présente dans toute 
l’Europe. 
En Picardie, cette végétation est recensée un peu partout dans 
les grandes vallées et dans les grandes zones humides des 
marais arrières littoraux, des vallées de la Somme, de l’Oise, 
du Thérain, de l’Avre, de la Noye, ainsi que dans le Valois, le 
Clermontois, la Thiérache, le Laonnois, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial régional, quasi menacée. Les 
feuilles fl ottantes des espèces caractéristiques fournissent 
un micro-habitat profi table à divers invertébrés, notamment 
de nombreuses espèces d’odonates qui peuvent y pondre. 
L’intérêt esthétique de ces végétations, s’il est inférieur à celui 
du Nymphaeo albae - Nupharetum luteae, mérite néanmoins 
l’attention.

GESTION 

Conserver ou restaurer la qualité physico-chimique des eaux 
de surface. Lors d’éventuelles opérations de curage doux ou de 
faucardage, préserver des îlots de cette végétation car ceux-ci 
seront nécessaires à la recolonisation du plan d’eau ; celle-ci se 
fera rapidement puisqu’une des caractéristiques de ce syntaxon 
est d’avoir un comportement pionnier.
On aura soin de laisser évoluer cette communauté vers des 
stades plus diversifi és.

RÉFÉRENCES

KNAPP & STOFFERS, 1962
POTT, 1995
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009 2009
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Espèces caractéristiques : 
Ranunculus circinatus (Renoncule en crosse), 
Potamogeton perfoliatus (Potamot perfolié), 
Myriophyllum spicatum (Myriophylle en épi)

Espèces compagnes : 
Elodea canadensis (Élodée du Canada), Potamogeton 
crispus (Potamot crépu), Hippuris vulgaris (Pesse 
commune), Myriophyllum verticillatum (Myriophylle 
verticillé), Sparganium emersum (Rubanier simple)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier aquatique enraciné d’hydrohémicryptophytes à feuilles 
submergées. Les principales familles de plantes aquatiques 
sont représentées (Ranunculaceae, Potamogetonaceae, 
Callitrichaceae, etc.). L’essentiel de la biomasse végétale est 
immergé, mais il peut arriver que quelques plantes aient des 
feuilles (Nuphar lutea) ou des infl orescences (Potamogeton 
perfoliatus, Myriophyllum spicatum) à la surface. 

Le cortège est peu diversifi é dans les formes appauvries 
(3-7 espèces), mais il peut également comprendre un grand 
nombre d’espèces aquatiques dans les formes optimales. 
Densité de végétation importante (pouvant même gêner la 
navigation sur certains lacs allemands) : 50-100 %. Hauteur 
de végétation pouvant atteindre 4-5 mètres.
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Potametea pectinati 
                 Potametalia pectinati 
                                 Potamion pectinati
                                                    Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati 

Sauer 1937

CORINE Biotopes 22.13 x 22.42

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-1 (plans d’eau 

eutrophe) / 3150-4 

(rivières, canaux et 

fossés eutrophes)

Sauer 1937

Herbier à Potamot perfolié 
et Renoncule en crosse
Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati
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ÉCOLOGIE

Plans d’eau moyennement profonds, voire très profonds (profondeur 
de 5 m signalée en Allemagne) de type gravières, étangs récents ; 
parfois grands fossés ou canaux, mais alors avec des courants 
très faibles.
Eaux méso-eutrophes, non polluées. Eaux de réaction peu acide 
à basique. 
Probablement lié à des sources issues de la nappe de la craie le plus 
souvent. Eaux en général transparentes avec charges limoneuses 
et organiques faibles. 
Substrats plutôt caillouteux (craie, silex) ou sableux. Un envasement 
peut être présent, mais les vases sont alors bien minéralisées et non 
putrides, et n’empêchent pas une bonne transparence des eaux.
L’homme n’intervient pas directement dans le déterminisme de 
cette association, si ce n’est au départ par la création de plans 
d’eau (fosses d’extraction) ou de canaux et de fossés (aux eaux peu 
courantes), puis dans le curage ou le reprofi lage de berges.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Cette association correspond sans doute à un stade intermédiaire, 
ni pionnier ni climacique. Vitesse d’évolution et dynamique 
naturelle mal connues. En Allemagne, cette association a été 
signalée dans les eaux les plus profondes de plans d’eau 
colonisés également par le Nymphaeo albae - Nupharetum 
luteae. Dans l’Audomarois, le Potamo perfoliati - Ranunculetum 
circinati est localisé dans des secteurs faucardés régulièrement, 
ce qui pourrait avoir pour effet de bloquer la dynamique 
progressive. On pourrait alors penser que cette dynamique 
progressive fait évoluer le Potamo perfoliati - Ranunculetum 
circinati en Nymphaeo albae - Nupharetum luteae, avec peut-
être un phénomène d’atterrissement. L’ombre portée par les 
feuilles fl ottantes opèrerait alors une sélection sévère parmi les 
espèces immergées et réduirait la diversité fl oristique.
La pollution de l’eau provoque une perte très importante de bio-
diversité et favorise les végétations polluo-tolérantes, telles que 
le Groupement à Ceratophyllum demersum ou les communau-
tés basales à Potamogeton crispus ou Elodea canadensis.
Cette végétation a souvent été signalée en mosaïque avec le 
Nymphaeo albae - Nupharetum luteae.
Les autres végétations de contact peuvent être des végétations 
amphibies basses (Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis), ou 
des roselières (Phragmito australis - Magnocaricetea elatae).

VARIATIONS

Une variante à Hippuris vulgaris très diversifi ée et 
hébergeant des espèces d’intérêt patrimonial : Hippuris 
vulgaris, Hottonia palustris, Callitriche truncata subsp. 
occidentalis, Eleocharis acicularis, Potamogeton alpinus 
a été recensée dans le Nord-Pas de Calais (CATTEAU, 
DUHAMEL et al., 2009). Les eaux y sont encore plus 
claires que dans la variante typique. Celle-ci n’a pas été 
observée dans la région Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association connue en Allemagne et en France, probablement 
présente dans l’ensemble de l’Europe tempérée, aux étages pla-
nitiaire et collinéen. Exceptionnellement observée en Picardie : 
au niveau d’une résurgence dans un étang aux eaux très claires 
de la vallée des Evoissons (80), dans la vallée de la Marne, et 
une forme appauvrie observée dans un étang tourbeux de la 
vallée de la Somme à Corbie (80).
Habitat à rechercher, notamment en barque, dans les rares 
plans d’eau de la région présentant encore des eaux très 
transparentes sur plusieurs mètres.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Syntaxon de très haute valeur patrimoniale, exceptionnel et 
menacé régionalement, intégrant de nombreuses espèces dont 
plusieurs sont rares et souvent menacées (Ranunculus circina-
tus, Hippuris vulgaris, Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum 
verticillatum, etc.). 
Il s’agit par ailleurs d’une végétation d’intérêt communautaire 
au niveau européen.

GESTION 

Conserver ou restaurer la qualité physico-chimique des eaux de 
surface, en particulier la faible teneur en matières en suspension 
et en nutriments.
Lors d’éventuelles opérations de curage ou de faucardage doux 
et circonstanciés, préserver des îlots de végétations car ceux-ci 
sont nécessaires à la recolonisation du plan d’eau.

RÉFÉRENCES

SAUER, 1937
PASSARGE, 1982
TOUSSAINT et al., 2003
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Potamogeton lucens (Potamot luisant), Potamogeton 
perfoliatus (Potamot perfolié)

Espèces compagnes : 
Potamogeton natans (Potamot nageant), Nuphar lutea 
(Nénuphar jaune), Ceratophyllum demersum (Cornifl e 
nageant), Myriophyllum spicatum (Myriophylle en épi)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier d’hydrophytes enracinées submergées. Les 
Potamogétonacées sont les mieux représentées, tant 
sur le plan fl oristique qu’en biomasse. 
Végétation assez peu diversifi ée (environ 5 espèces 
par relevé), principalement composée d’une strate 
immergée, même si quelques espèces peuvent 
former une strate fl ottante. 
Densité de végétation importante : POTT (1995) parle 
de “forêt submergée”.
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Herbier immergé à 
Potamot luisant
Potametum lucentis

Potametea pectinati 
                 Potametalia pectinati 
                                  Potamion pectinati
                                                    Potametum lucentis

Hueck 1931

CORINE Biotopes 22.13 x 22.42

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-1 (plans d’eau 

eutrophe) / 3150-4 

(rivières, canaux et 

fossés eutrophes)
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ÉCOLOGIE

Rivières à cours lent, étangs, mares. 
Eaux méso-eutrophes à eutrophes, riches en carbonate de calcium, 
de réaction neutre à basique, transparentes à moyennement 
troubles. Fond sableux, graveleux ou tourbeux recouvert d’une 
mince couche de vase organique. Supporte une pollution minérale 
en sulfates et chlorures (MÉRIAUX, 1984).
Plans d’eau et rivières de profondeur variable (0,3 - 7 m). 
Situations bien ensoleillées, d’où l’absence sous couvert 
forestier. 
Semble lié à une agitation conséquente des eaux par le courant 
ou le vent. 
Rôle de l’homme non déterminant dans la genèse de ce syntaxon, 
même s’il intervient en amont par la création de plans d’eau, et, 
dans certains cas, dans l’eutrophisation des eaux. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Cette association correspond à un stade transitoire, constituant 
souvent un palier dans la dynamique liée aux conditions 
écologiques existantes (profondeur de l’eau, courant, clapotis), 
mais susceptible d’évoluer rapidement si un de ces paramètres 
change. 
Par sa grande productivité, cette communauté participe au 
processus d’atterrissement par envasement du substrat. Elle 
facilite donc le développement de roselières (Phragmition 
australis). Dans les étangs tourbeux ou les gravières aux 
eaux claires, contacts fréquents avec le Nymphaeo albae - 
Nupharetum luteae. 
Végétation tolérant une légère pollution des eaux, tant en 
nutriments qu’en minéraux. Cependant, une pollution excessive 
conduirait à des associations plus polluorésistantes : Groupement 
à Ceratophyllum demersum, Najadetum marinae, etc. 
Cet herbier peut se développer au contact de roselières et de 
cariçaies amphibies des Phragmito australis - Magnocaricetea 
elatae. Dans les grandes rivières aux eaux lentes (Oise, 
Aisne, Marne), contacts fréquents avec le Sparganio emersi 
- Potametum pectinati. Dans les étangs tourbeux, parfois 
en contact ou en mosaïque avec des herbiers à Characées 
(Charetea fragilis).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association probablement répandue dans l’ensemble de 
l’Europe, signalée dans la péninsule ibérique (RIVAS-MARTINEZ 
et al., 2001).
Dans la région, l’association a été recensée dans les vallées 
de la Somme, de l’Avre, de la Noye, de l’Oise, de l’Aisne, de la 
Marne, de l’Ailette, etc.

VARIATIONS

Nous avons pu observer à plusieurs reprises des 
herbiers plus ou moins rhéophiles sur graviers composés 
essentiellement de Potamogeton perfoliatus, Potamogeton 
pectinatus et, de temps à autre, de renoncules aquatiques, 
très rarement de Potamogeton lucens. Il s’agirait d’une 
variante plus rhéophile de l’association du Potametum 
lucentis. Dans la rivière Oise à l’amont de La Fère, cette 
variante est observée dans quelques anses un peu plus 
calmes, en contacts occasionnels avec des herbiers plus 
rhéophiles à Renoncules, assez proches du Ranunculo 
penicillati calcarei - Sietum erecti submersi, qui occupent 
le centre du cours d’eau où le courant est plus puissant.
Par ailleurs, cet herbier se retrouve parfois en mosaïque 
ou à proximité directe du Sagittario sagittifoliae - 
Sparganietum emersi lorsque le fond du cours d’eau 
devient plus ou moins vaseux. Cette variante a été 
observée notamment dans la vallée de l’Ailette et la 
vallée de l’Aisne.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Syntaxon d’intérêt patrimonial, rare et menacé régionalement. 
Potamogeton lucens est rare et quasi menacé, et Potamogeton 
perfoliatus est très rare et vulnérable. Herbier probablement 
intéressant pour l’entomofaune aquatique (habitat utilisé 
notamment par Calopteryx virgo, odonate d’intérêt patrimonial) 
et la faune piscicole de par la structure des plantes qui le 
composent (larges feuilles immergées et fl ottantes). Végétation 
par ailleurs d’intérêt communautaire au niveau européen.

GESTION 

Conserver ou restaurer la qualité physico-chimique des eaux 
de surface, en particulier en limitant les apports de matières en 
suspension. 
Lors d’éventuelles opérations de curage ou de faucardage, 
préserver des îlots de végétations car ceux-ci sont nécessaires 
à la recolonisation du plan d’eau.

RÉFÉRENCES

HUECK, 1931
PASSARGE, 1964
MÉRIAUX, 1984
POTT, 1995
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Zannichellia palustris subsp. palustris (Zannichellie des 
marais)

Espèces compagnes : 
Potamogeton pectinatus (Potamot pectiné) 

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Tapis herbacé infra-aquatique d’hydrophytes enracinées 
submergées, largement dominé par Zannichellia palustris 
subsp. palustris. 
Végétation extrêmement peu diversifi ée (1-2 espèces par re-
levé), composée d’une strate immergée, formant des tapis.
Végétation moyennement dense à dense au fond des eaux 
peu profondes.

Substrats variés, souvent fi ns (vases).
Floraisons estivales très peu visibles de la Zannichellie, et 
très discrètes du Potamot pectiné quand il est présent. 
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Herbier immergé à Zannichellie 
des marais
Zannichellietum palustris palustris

Potametea pectinati
                 Potametalia pectinati 
                                  Potamion pectinati
                                                    Zannichellietum palustris palustris
                                                    

(Bauman 1911) Lang 1967

CORINE Biotopes  22.13 x 22.42 (eaux stagnantes)/ 

(24.11 / 24.12 / 24.13) x 24.44 

(rivières eutrophes)

UE 
 3260 (eaux courantes) / 3150 (eaux 

stagnantes

Cahiers d’habitats  3150-1 (plans d’eau) / 3150-4 

(rivières, canaux et fossés) / 3260-

6 (ruisseaux et petites rivières 

eutrophes neutres à basiques))
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ÉCOLOGIE

Fossés et canaux, petites pièces d’eau, bordure des étangs et 
mares, plus rarement en cours d’eau. Zannichellia palustris subsp. 
palustris est une espèce à vie courte et pourrait avoir dans cette 
végétation un comportement de thérophyte. 
Eaux eutrophes à hypertrophes, peu acides à basiques. Eau très 
riche en sels minéraux, en particulier en carbonate de calcium, 
mais également en autres résidus de pollutions urbaines et 
industrielles. 
Eaux le plus souvent envasées, peu profondes, pouvant subir un 
marnage important. 
Eaux très échauffées en été. Végétation caractéristique des 
pollutions urbaines et industrielles en nutriments, sels minéraux 
et matières en suspension. 
Souvent dans des fossés curés drastiquement avec des pentes 
raides, mais restant peu profonds ; parfois au débouché des 
stations d’épuration.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation de convergence trophique liée à des pollutions 
à la fois minérales et nutritives. Évolue par atterrissement 
vers l’Oenanthion aquaticae ou le Phalaridion arundinaceae 
(en bordure de cours d’eau). Cette communauté pourrait 
correspondre en particulier à une dégradation marquée des 
végétations du Ranunculion aquatilis, qui se développent comme 
elle dans les eaux à marnage important.

VARIATIONS

On notera que Zannichellia palustris subsp. palustris peut 
également être très présente dans les eaux courantes du 
Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi 
Mériaux 1984, (par exemple en vallée de la Bresle où ce 
taxon forme de vastes tapis dans des formes dégradées 
de cet habitat), présentant une capacité d’autoépuration 
importante en cas de pollution. On veillera à ne confon-
dre ce syntaxon avec les herbiers à Zannichellia palustris 
subsp. pedicellata (Ruppietea maritimae) des eaux sau-
mâtres.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition générale à étudier. Probablement très répandue en 
Europe tempérée.
Notée en Nord - Pas de Calais en Plaine maritime picarde, dans 
le Pévelle et le Boulonnais ; présente aussi en Ile de France. 
La végétation est moins répandue que Zannichellia palustris 
subsp. palustris à l’échelle régionale. On note néanmoins sa 
présence plus marquée dans les canaux et fossés que dans les 
rivières (basse vallée de la Somme, vallée du Thérain, vallée de 
l’Oise, Vallée de la Bresle).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Syntaxon considéré comme assez rare mais non menacé, 
donc de valeur patrimoniale limitée au niveau régional. Il s’agit 
cependant d’un habitat d’intérêt communautaire au niveau 
européen.

GESTION 

Végétation révélatrice d’une dégradation de la qualité physi-
cochimique des eaux. La gestion aura donc pour objectif de 
restaurer des végétations de plus grand intérêt patrimonial en 
maîtrisant la qualité des eaux des stations concernées. Réaliser 
des curages (tout en conservant des pentes douces autant que 
faire se peut) si l’épaisseur de vase est importante.

RÉFÉRENCES

LANG, 1967
WATTEZ , 1968
MÉRIAUX, 1984
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Najas marina subsp. marina (Naïade commune), 
Zannichellia palustris subsp. palustris (Zannichellie des 
marais)

Espèces compagnes : 
Potamogeton pectinatus (Potamot pectiné), Potamogeton 
perfoliatus (Potamot perfolié), Elodea canadensis (Élodée du 
Canada)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier aquatique à tendance thérophytique ayant la 
physionomie d’une prairie aquatique développée au 
fond de l’eau. 
Végétation très peu diversifi ée (3-5 espèces), large-
ment dominée par Najas marina subsp. marina, qui 
est même souvent exclusive.
Densité de végétation parfois importante (atteignant 
100 %) mais hauteur souvent assez limitée, l’espèce 
caractéristique ne dépassant que très rarement 
50 cm.
Optimum phénologique en été, mais cette végétation 
souvent localisée en eaux profondes ne se remarque 
pas à la surface, si ce n’est par les fragments qu’on 
retrouve parfois en abondance sur les berges 
(fragments surtout détachés lors de la consommation 
des rameaux par les oiseaux herbivores plongeurs, 
en premier lieu les Foulques macroule). 
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Herbier immergé 
à Naïade commune
Najadetum marinae

Potametea pectinati
                 Potametalia pectinati 
                                  Potamion pectinati 
                                                    Najadetum marinae

Fukarek 1961

CORINE Biotopes 22.13 x 22.42

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-1 (plans 

d’eau) / 3150-4 

(rivières, canaux 

et fossés)
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ÉCOLOGIE

Étangs tourbeux envasés, gravières, mares et fossés aux eaux 
stagnantes, plus rarement légèrement fl uentes. Eaux plutôt eutrophes, 
jusqu’à hyper eutrophes, neutres à basiques. Cette communauté 
peut supporter une minéralisation très importante de l’eau.
Eaux peu profondes à profondes (0,2 à 2,5 m), plus ou moins turbides, 
les substrats étant le plus souvent très envasés. Les eaux peuvent 
être échauffées en été (surtout quand la lame d’eau est réduite par 
l’envasement et ne dépasse pas 20 à 30 cm), la Naïade commune 
étant une plante thermophile des zones chaudes. Supporte certaines 
pollutions, notamment en sels minéraux. Communauté végétale dont 
le développement est le plus souvent lié à une certaine pollution 
des eaux, en particulier issue d’un fort envasement. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Herbier favorisé en Picardie par le développement généralisé de 
l’envasement dans les plans d’eau du bassin de la Somme, mais 
aussi dans les rivières et gravières des autres grandes vallées 
(Oise, Aisne, Marne, Thérain, etc.) en relation avec l’érosion 
des terres agricoles des bassins versants ou certaines activités 
humaines particulières générant une eutrophisation des eaux.
Les végétations de contact observées sont souvent des roselières 
du Phragmition communis ou de l’Oenanthion aquaticae, ou 
d’autres végétations aquatiques du Potamion pectinati, en 
particulier le Nymphaeao albae - Nupharetum luteae dans les 
vallées de la Somme et de ses affl uents, le Sparganio emersi 
- Potametum pectinati dans les autres plans d’eau et rivières, 
ou le groupement à Ceratophyllum demersum. Contact fréquent 
également avec les voiles de lentilles du Lemnetum gibbae, lui 
aussi traduisant une dégradation importante des eaux.
D’un point de vue dynamique, on note les successions suivantes 
en maints plans d’eau de la Haute Somme entre Bray-sur-Somme 
et Saint-Quentin, directement issues de l’effet de l’envasement 
et de l’eutrophisation : herbiers sur tourbe à Nymphaea alba 
et Myriophyllum verticillatum dominants (Nymphaeo albae - 
Nupharetum luteae) => herbiers mixtes à Nymphaea alba et 
Nuphar lutea => herbiers à Nuphar lutea => herbiers mixtes 
à Nuphar lutea et Najas marina => herbiers denses à Najas 
marina => herbiers épars à Najas marina => vases nues sans 
végétation.

VARIATIONS

Variations non connues, à étudier. Les communautés 
totalement monospécifi ques et peu denses à Najas 
marina que l’on observe de plus en plus souvent sur les 
fonds vaseux en vallée de Somme à l’amont de Corbie 
(Eclusier-Vaux, Frise, Curlu, Feuillères, etc.) apparaissent 
comme des expressions ultimes de cet habitat, qui 
va jusqu’à disparaître en maints endroits tellement 
l’envasement peut être extrême en Haute Somme.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Distribution européenne mal connue du fait d’ambiguïtés taxino-
miques concernant la sous-espèce de Najas marina. 
Répartition régionale localisée en grande partie à la vallée de la 
Somme, mais présence dans un grand nombre de plans d’eau 
eutrophes sur l’ensemble de la région. 
Lorsque l’herbier à Najas marina est dominant dans les plans 
d’eau, aucune végétation mésotrophile ne subsiste : on peut 
considérer cet habitat comme un indicateur de mauvaise qualité 
d’eau et d’un envasement avancé.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association assez rare et en expansion en Picardie, révélatrice 
d’une pollution de l’eau en sulfates notamment et d’un 
envasement des pièces d’eau consécutif à l’érosion des sols et 
l’eutrophisation/échauffement des eaux. Elle est par conséquent 
peu “naturelle” et d’intérêt patrimonial très faible. La plupart du 
temps, cette végétation ne contient pas Zannichellia palustris 
subsp. palustris ni Potamogeton perfoliatus.
Végétation pourtant reconnue d’intérêt communautaire au 
niveau européen. Intérêt de cet habitat comme fourrage pour les 
oiseaux d’eau herbivores, (Foulque macroule qui les consomme 
très largement), et peut-être comme herbier favorable aux 
poissons.

GESTION 

Végétation liée à des eaux polluées, en particulier en sulfates, 
et envasées. 
Les opérations de curage et de gestion des niveaux et de la 
qualité des eaux auront donc avant tout pour but de favoriser 
des végétations plus intéressantes sur le plan patrimonial et 
fonctionnel que cet herbier à Najas marina.

RÉFÉRENCES

FUKAREK, 1961
MÉRIAUX & WATTEZ , 1983
MÉRIAUX, 1984
PASSARGE, 1996
CATTEAU, 2002
DUHAMEL, CATTEAU et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Potamogeton crispus (Potamot crépu), Elodea 
canadensis (Élodée du Canada)

Espèces compagnes : 
Ceratophyllum demersum (Cornifl e nageant), Lemna minor 
(Lenticule mineure), Ranunculus circinatus (Renoncule 
en crosse), Nuphar lutea (Nénuphar jaune), Potamogeton 
lucens (Potamot luisant), Elodea nuttallii (Elodée de Nuttall)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Végétation dominée par les deux espèces éponymes et, 
de manière générale, par des espèces à biomasse assez 
importante (Ceratophyllum demersum, Ranunculus circinatus). 
Diversité faible (environ 5 espèces par relevé) ; Potamogeton 
crispus et Elodea canadensis ne sont accompagnés que de 
quelques plantes aquatiques dispersées. 

Densité et hauteur variables. 
Végétation vivace d’optimum phénologique estival, bien que 
les fl oraisons soient généralement absentes ou discrètes. 
Herbier n’occupant souvent que de petites surfaces plus ou 
moins discontinues dans les cours d’eau et plans d’eau.
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Potametea pectinati 
                 Potametalia pectinati 
                                  Potamion pectinati 
                                                    Elodeo canadensis - Potametum crispi

Pignatti 1954 ex Passarge 1994 

CORINE Biotopes 22.13 x 22.42

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-1 (plans 

d’eau) / 3150-4 

(rivières, canaux 

et fossés)

Pignatti 1954  Passarge 1994 

Herbier immergé à Élodée du Canada 
et Potamot crépu
Elodeo canadensis - Potametum crispi
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ÉCOLOGIE

Mares, étangs, fossés, ruisseaux à cours lent. 
Eaux eutrophes riches en bases. Fond sablo-vaseux. 
Eaux profondes de 30-100 cm, légèrement courantes ou 
stagnantes. 
Eaux claires, modérément réchauffées en été. 
Supporte un certain ombrage et une légère turbidité. 
Végétation souvent liée à une pollution des eaux en matières 
nutritives d’origine anthropique.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière ou transitoire mais assez stable, pouvant 
correspondre dans certains cas à une convergence trophique 
de différentes végétations d’eaux mésotrophes moyennement 
profondes à courant nul ou faible vers une même communauté 
végétale. Elle peut donc dériver de diverses associations aquati-
ques sous l’effet d’une hypertrophisation des eaux. Cette com-
munauté devrait aussi pouvoir évoluer, par dynamique naturelle, 
en Nymphaeo albae - Nupharetum luteae dans les eaux sta-
gnantes, ou en Sparganio emersi - Potametum pectinati dans 
les eaux légèrement courantes.
Ce syntaxon est peut-être favorisé par le curage. Il s’agirait 
alors d’un type de végétation pionnier vivace précédant les 
communautés aquatiques “climaciques”. Il semble également 
supporter une opacifi cation de l’eau, et peut donc apparaître 
suite à une augmentation de la charge en matières en 
suspension. 
Il apparaît souvent en mosaïque avec d’autres types d’herbiers 
d’eaux eutrophes et en contact avec des roselières (Phragmito 
australis - Magnocaricetea elatae), ou des végétations prairiales 
de niveau inférieur de l’Oenanthion fi stulosae, voire avec des 
prairies amphibies sur les berges des Glycerio fl uitantis - 
Nasturtietea offi cinalis, notamment en bordure de mares ou de 
ruisseaux.

VARIATIONS

Variations non connues, à étudier. 
L’absence répétée du Potamogeton crispus dans plu-
sieurs secteurs inventoriés et la présence très fréquente 
de l’Elodée de Nuttall en remplacement de l’Elodée du 
Canada sont à remarquer. Cette végétation témoigne 
peut-être d’une progression de l’eutrophisation de l’eau 
et marque le passage à une communauté basale à Elo-
dée de Nuttall, qui est sensiblement plus résistante à la 
pollution et notamment à la pollution aux phosphates.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Syntaxon probablement très répandu aux étages planitiaire et 
collinéen dans l’ensemble de l’Europe. 
Dans la région Picardie, il est largement présent dans les 
fossés, les bordures de cours d’eau parfois importants comme 
la Somme, l’Oise, l’Aisne et la Marne, plus rares dans les mares 
et étangs.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial limité bien qu’assez rare, liée 
à des eaux assez dégradées toutefois. Elodea canadensis a 
été introduit en Europe vers 1835 et a rapidement envahi les 
eaux douces d’une grande partie du continent (LAMBINON et 
al., 2004). Elle est actuellement considérée comme une plante 
exotique envahissante en Picardie, tout comme Elodea nuttallii. 
Végétation pourtant inscrite à l’annexe I de la directive Habitats-
Faune-Flore.

GESTION 

L’objectif de la gestion sera de favoriser des végétations plus 
rares d’eaux moins eutrophes. On envisagera, dans certains cas, 
la restauration d’associations plus mésotrophiles grâce à une 
gestion de la qualité physicochimique des eaux, et, localement, 
par curage. 
Il est nécessaire par ailleurs de laisser évoluer ces communau-
tés afi n de permettre l’établissement des communautés clima-
ciques (Nymphaeo albae - Nupharetum luteae dans les eaux 
stagnantes ou Sparganio emersi - Potametum pectinati dans 
les eaux courantes).

RÉFÉRENCES

PIGNATTI, 1954
PASSARGE, 1994
LAMBINON et al., 2004 
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009 2009
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Espèces caractéristiques : 
Potamogeton berchtoldii (Potamot de Berchtold), Callitriche platycarpa 
(Callitriche à fruits plats) 

Espèces compagnes : 
Elodea nuttallii (Élodée de Nuttall), Elodea canadensis (Élodée du Canada), 
Potamogeton crispus (Potamot crépu), Callitriche stagnalis (Callitriche des étangs), 
Potamogeton pectinatus (Potamot pectiné)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  été

Herbier submergé de petites plantes aquatiques à vie courte : 
petits potamots, callitriches. Végétation peu diversifi ée, mo-
nostrate, souvent enrichie en espèces vivaces caractéristi-
ques de l’Elodeo canadensis - Potametum crispi (Elodea ca-

nadensis, Potamogeton crispus, Ceratophyllum demersum).
Densité variable. Hauteur 10-50 cm. Optimum phénologique 
estival, mais les fl oraisons sont très discrètes.
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Herbier immergé à Potamot 
de Berchtold
Potametum berchtoldii

Potametea pectinati 
                Potametalia pectinati 
                                 Potamion pectinati  
                                                    Potametum berchtoldii 

Wijsman ex Schipper, Lanjouw & Schaminée 1995

 (Callitriche des étangs), 

CORINE Biotopes 22.13 x 22.42

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-1 (plans 

d’eau) / 3150-4 

(rivières, canaux 

et fossés)
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ÉCOLOGIE

Pièces d’eau stagnante et fossés avec eaux parfois plus ou moins 
fl uentes, la plupart du temps alimentées par des sources de la 
nappe de la craie. 
Substrat organique à tourbeux mésotrophe à eutrophe, parfois 
légèrement vaseux, ou minéral sableux à sablo-limoneux. Eau dure 
basique ; les eaux riches en sulfates sont toutefois évitées. 
Eaux peu profondes à profondes (20-300 cm). 
Eaux toujours claires, dont la surface peut être tourmentée par 
le vent (clapotis). 
Situations en général ensoleillées.
Végétation naturelle, favorisée par la création ou le recreusement 
d’étangs et de fossés en pente douce dans les systèmes de 
marais tourbeux.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Dynamique et contacts à étudier. Association annuelle liée sur les 
berges d’étangs à un blocage ou à un ralentissement dynamique 
sous l’effet du clapotis. L’association peut évoluer vers l’Elodeo 
canadensis - Potametum crispi en cas d’augmentation de la 
turbidité, par exemple du fait de l’envasement. On observe 
d’ailleurs fréquemment un certain nombre d’espèces de cette 
dernière association dans les communautés du Potametum 
berchtoldii. En cas de pollution minérale des eaux, les 
communautés peuvent évoluer aussi vers un groupement à 
Ceratophyllum demersum ou un Najadetum marinae. En cas de 
dégradation de la transparence des eaux et d’envasement du 
substrat, le groupement à Ceratophyllum demersum prendrait le 
dessus. On trouve très souvent des communautés à Characées 
à proximité ou en mosaïque avec cet herbier à Potamogeton 
berchtoldii au bord des mares et étangs tourbeux, ainsi que, 
parfois, le groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche 
platycarpa dans les fossés non tourbeux.

VARIATIONS

Variations non connues, à étudier.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association reconnue du Holstein (Allemagne) au Danemark, 
aux Pays-Bas ainsi qu’en France. 
Répartition régionale à préciser. 
Observée dans les marais arrière littoraux, la vallée de la 
Somme, la vallée de l’Avre, le Laonnois, le Saint-Quentinois et 
la Thiérache. 
Le Potamot de Berchtold étant une espèce caractéristique 
discrète, cette végétation peut être sous échantillonnée.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Syntaxon d’une réelle valeur patrimoniale, abritant le Potamot 
de Berchtold, espèce végétale rare en Picardie. 
Association caractérisant des eaux de niveau trophique assez 
élevé.
Végétation par ailleurs inscrite à l’annexe I de la directive 
Habitats-Faune-Flore. 

GESTION 

Maintenir ou restaurer une qualité d’eau correcte, notamment 
sur le plan de la teneur en matières en suspension.
Étudier les potentialités de restauration d’associations plus 
mésotrophiles ou oligotrophiles grâce à une gestion de la qualité 
physicochimique des eaux. Dans un certain nombre de cas, cet 
objectif paraît toutefois diffi cile à atteindre.
Les curages légers créant des berges en pente douce favorisent 
cette végétation.

RÉFÉRENCES

PASSARGE, 1982
SCHAMINEE et al. 1995
PASSARGE, 1996
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèce caractéristique : 
Potamogeton trichoides (Potamot capillaire)

Espèces compagnes : 
Potamogeton obtusifolius (Potamot à feuilles obtuses), 
Potamogeton pusillus (Potamot fl uet), Potamogeton 
acutifolius (Potamot à feuilles aiguës), Elodea canadensis 
(Élodée du Canada), Lemna minor (Lenticule mineure), 
Potamogeton natans (Potamot nageant)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps / début de l’été

Herbier annuel de petits potamots fi liformes. Communauté 
assez peu diversifi ée : Potamogeton trichoides domine, 
accompagné d’un nombre plus ou moins important de 
plantes aquatiques dispersées. 
Hauteur : 30-60 cm, recouvrement : 60-100%. 

Ces végétations atteignent leur plein développement en mai-
juin, mais cette association est l’une des plus discrètes de 
cette classe. 
Herbier ponctuel dans les pièces d’eau stagnantes.
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Herbier immergé 
à Potamot capillaire
Potametum trichoidis

Potametea pectinati 
                 Potametalia pectinati 
                                  Potamion pectinati 
                                                    Potametum trichoidis

Freitag et al. 1958 ex Tüxen 1974

CORINE Biotopes 22.13 x 22.42

UE 
3150

Cahiers d’habitats  3150-1 (plans 

d’eau) / 3150-4 

(rivières, canaux 

et fossés)
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ÉCOLOGIE

Petites pièces d’eau, fossés. 
Eaux neutres mésotrophes, voire eutrophes. 
Substrat sableux plus ou moins tourbeux. 
Eaux peu profondes (10-50 cm), stagnantes, claires. 
Végétation naturelle dont l’expression peut être favorisée par la 
création de mares, d’étangs et de fossés dans les milieux qui lui 
sont favorables.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Association dominée par des espèces annuelles, probablement 
dotée d’un caractère pionnier. Association fréquemment en 
contact avec les associations du Phragmition communis ou 
avec le Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi, vers 
lesquels elle évoluera suite au comblement de la pièce d’eau. 
La présence des éléments de l’Elodeo canadensis - Potametum 
crispi laisse présager des relations dynamiques entre ces deux 
associations. 
Le Potametum trichoidis semble apparaître aussi dans des 
situations perturbées : argilières avec battement de la nappe 
fort et rapide (MÉRIAUX, 1984), pollution minérale ou organique. 
Mais cela n’a pas été observé en Picardie.

VARIATIONS

Variations non connues, à étudier.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association peu étudiée, mentionnée en Allemagne et aux Pays-
Bas. En France, elle est signalée en Lorraine, en Franche-Comté, 
en Bretagne, dans le Bourbonnais, le Nivernais, le Morvan et 
dans le Nord-Pas de Calais. 
Dans la région Picardie, l’association a fait l’objet d’un seul relevé 
ces dernières années, celui-ci réalisé dans l’Etang des logettes 
à Epieds (02). L’espèce qui caractérise cette association reste 
exceptionnelle à l’échelle régionale, mais comme Potamogeton 
berchtoldii, elle est très discrète, et par conséquence peut être 
sous observée. 
Néanmoins, cette végétation est beaucoup plus rare que le 
Potametum berchtoldii, et probablement exceptionnelle dans 
l’état actuel de nos connaissances.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Valeur patrimoniale régionale majeure du fait de sa très grande 
rareté, de son statut de menace élevé, et de la rareté des 
espèces compagnes de petits potamots à feuilles étroites tout 
aussi rares ; association par ailleurs d’intérêt communautaire 
au niveau européen. 
Sans doute en voie de forte raréfaction compte tenu, notamment, 
de la régression des plans d’eau  mésotrophes, à fond sableux 
ou tourbeux et aux eaux claires.

GESTION 

Maintenir ou restaurer la qualité physico-chimique des plans 
d’eau afi n de conserver des conditions plutôt mésotrophes. 
Dans les petites pièces d’eau, procéder régulièrement (tous les 
10-20 ans) à un curage adapté afi n de limiter l’atterrissement si 
celui-ci apparaît trop important et préjudiciable, et de favoriser 
ainsi cette végétation au caractère probablement assez 
pionnier.

RÉFÉRENCES

FREITAG et al., 1958
TÜXEN, 1974
BAREAU, 1983
MÉRIAUX, 1984
CLÉMENT & TOUFFET, 1988 
POTT, 1995
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Potamogeton polygonifolius (Potamot à feuilles de renouée), 
Ceratophyllum submersum (Cornifl e submergé), Myriophyllum 
alternifl orum (Myriophylle à fl eurs alternes) 

Espèces compagnes : 
Characées pl. sp., Potamogeton natans (Potamot nageant) 

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbiers aquatiques dominés par les Potamogetonacées, et les 
Characées.
Végétations moyennement diversifi ées (5-10 espèces), dominées 
souvent par une espèce. 
Une strate de plantes à feuilles fl ottantes, parfois deux strates lorsque les 
Characées forment un tapis au fond de l’eau.
Herbiers pouvant couvrir totalement la surface de petits plans d’eau, ou 
subsister plus ponctuellement de manière relictuelle.
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PHYSIONOMIE

CORINE Biotopes  16.31;22.1ppx22.433; 

24.1x24.4

UE 
2190 / 3260

Cahiers d’habitats  2190-1 (dépressions 

humides intradunales) 

/ 3260-2 (Rivières 

oligotrophes basiques)

Herbiers fl ottants des 
eaux oligotrophes à mésotrophes
Potamion polygonifolii

Potametea pectinati 
                 Potametalia pectinati 
                                   Potamion polygonifolii

Hartog & Segal 1964 pro parte

ÉCOLOGIE

Petites pièces d‘eau : mares, petites dépressions en eau, fossés, 
berges ou queues d’étangs en pentes douces, puits artésiens, 
etc.
Substrat tourbeux, paratourbeux voire sableux affl eurant de 
préférence, tolérant une épaisseur variable de vase organique ou 
de débris végétaux.
Eaux oligotrophes à mésotrophes, alcalines ou acides, parfois 
neutres, transparentes la plupart du temps.
Eaux stagnantes (parfois faiblement courantes), peu profondes (5-
50 cm, très rarement jusqu’à 1,2 m si l’eau est très transparente, 
en contexte pionnier ou post-pionnier), pouvant s’assécher 
superfi ciellement en fi n d’été, mais substrat jamais desséché en 
profondeur.
Situations bien ensoleillées, parfois un peu ombragées.
Végétations parfois dépendantes de facteurs biotiques mais aussi 

infl uencées par les activités humaines : en Picardie et dans les 
régions voisines, presque toutes les pièces d’eau où nous avons 
observé ces herbiers, ont été créées et entretenues par l’homme, 
parfois de longue date (mares de chasse, fosses d’extraction de 
tourbe, fossés, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétations relativement stables en l’absence d’atterrissement, 
mais celui-ci peut s’enclencher assez rapidement en eaux peu 
profondes.
Ces végétations succèdent souvent à des herbiers à Characées 
(Charetea fragilis), ou colonisent les milieux neufs en même 
temps que les herbiers à Characées, puis évoluent vers des 
végétations amphibies, le plus souvent de l’Elodo palustris - 
Sparganion.
La pollution les fait rapidement disparaître au profi t d’herbiers 
plus eutrophiles, voire polluo-tolérants (Potamion pectinati).
Contacts principaux : variables selon les associations ; souvent 
les végétations amphibies précédemment citées, puis des bas-
marais soit de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
pour les herbiers des eaux basiques, soit du Juncenion acutifl ori 
et de l’Elodo palustris - Sparganion  pour les herbiers des eaux 
acides.
Colonisation essentiellement par hydrochorie.
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VARIATIONS

Plusieurs autres végétations du Potamion polygonifolii 
sont traitées sous forme de fi ches : Potametum colorati ; 
Groupement à Potamogeton gramineus et Characées ; 
Ranunculo trichophylli - Groenlandietum densae. Cette 
fi che alliance ne regroupe donc que les autres végétations 
présentes en région Picardie, et qui sont nettement plus 
rares, ou incertaines et à rechercher :
- Groupement à Potamogeton polygonifolius : présent 
dans les mares et fossés acides à l’intérieur des landes 
humides et milieux tourbeux ou paratourbeux acides ; 
Potamogeton polygonifolius caractéristique dominante. 
Végétations aquatiques à Potamogeton polygonifolius, 
sans Scirpus fl uitans, exceptionnelles en Picardie, 
localisées à quelques mares ou fossés oligotrophes 
acides peu étendus (à Parfondru, Laniscourt, Urcel 
dans le Laonnois, mares de la forêt de Compiègne, des 
environs d’Ermenonville, Bois du Roi, Forêt d’Hirson 
Saint-Michel en Thiérache, etc.). Les végétations à 
Potamogeton polygonifolius et Scirpus fl uitans en milieu 
acide amphibie relèvent quant à elles du Potamogeton 
polygonifolii - Scirpetum fl uitantis, donc des Littorelletea 
(cf. cette fi che).
- Groupement à Ceratophyllum submersum : dans les 
eaux mésotrophes chargées en minéraux et en acides 
organiques ; Ceratophyllum submersum ; présence 
de cette végétation possible en Picardie, à confi rmer 
(quelques mentions récentes de C. submersum éparses, 
notamment en Plaine maritime picarde et dans la 
basse Vallée de la Somme et de l’Aisne, parfois en eau 
saumâtre). Mal connu, à rechercher.
- Myriophylletum alternifolii : caractéristique des eaux 
oligotrophes acides, avec Myriophyllum alternifolium et 
plusieurs characées comme les Nitella (N. translucens, 
fl exilis, confervacea) et Callitriche hamulata. Ne semble 
pas être présent en Picardie : les eaux très oligotrophes et 
acides ont quasiment disparu de la région, et ces espèces 
de Characées et de Callitrichacées sont inconnues ou 
disparues. Les sites actuellement connus à Myriophyllum 
alternifolium des pannes arrières-dunaires ne sont pas 
acidiphiles, et plutôt mésotrophes.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Cette alliance est sans doute présente dans toute l’Europe, mais 
y est toujours ponctuelle.
En Picardie, les végétations citées ci-dessus sont surtout 
observées dans le Tertiaire parisien d’une part (sud de l’Aisne 
surtout, et sud de l’Oise), et en Plaine maritime picarde et vallée 
de la Somme aval d’autre part, (secondairement en Thiérache), 
là où des eaux oligotrophes (mares et fossés sur sables acides) 
ou mésotrophes (pannes arrière dunaires, mares dans des 
marais tourbeux alcalins aux eaux peu chargées en nutriments) 
subsistent encore.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

La valeur patrimoniale des différentes végétations de cette 
alliance est extrêmement élevée. En région Picardie où le 
contexte général des eaux de surface est marqué par la 
tendance à  l’eutrophisation et à l’envasement, ces végétations 
sont toutes au minimum rares, certaines étant exceptionnelles, 
voire disparues. Elles sont toujours très localisées et occupent 
de faibles surfaces.
Elles sont menacées à très menacées. Elles hébergent toutes 
des espèces rares à exceptionnelles (pratiquement toutes les 
plantes qui caractérisent cette alliance) en Picardie et dans les 
régions voisines. Elles se développent de plus dans des biotopes 
oligotrophes peu profonds très sensibles aux perturbations. 
De surcroît, elles permettent souvent la reproduction d’une 
faune aquatique (en particulier des odonates, batraciens, etc.) 
elle-même rare et menacée.

GESTION 

Gestion à adapter à chaque association et à chaque situation. 
On veillera en règle générale au maintien de la faible charge en 
nutriments. Il faudra notamment être particulièrement vigilant 
vis-à-vis de l’alimentation en eau des mares concernées, celle-
ci devant rester naturelle (eaux de pluie, nappe superfi cielle, 
etc.)
Dans certaines situations, des curages ou des étrépages doux 
sont souhaitables afi n de régénérer les milieux aquatiques. De 
même, le contrôle des hélophytes en périphérie des mares par 
fauche exportatrice (voire par pâturage extensif avec des animaux 
rustiques) est souhaitable pour limiter leur envahissement.
Dans bien des cas, le creusement ou le recreusement de 
mares et de gouilles seront bienvenus si l’on peut garantir leur 
alimentation régulière en eaux oligotrophes.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
LEMÉE, 1937
PASSARGE, 1964, 1994
BOURNERIAS, 1975
WATTEZ, 1968
BLANCHARD, 1997
BARDAT et al., 2002
HAUGUEL & FRIMIN, 2003
FRIMIN & ANANIE, 2006a et 2006b
ROYER et al., 2006
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

FRIMIN & ANANIE, 2006a et 2006b
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Espèces caractéristiques : 
Potamogeton gramineus (Potamot graminée), Chara 
aspera (Chara rude), Chara major (Grande Chara)

Espèces compagnes : 
Ranunculus baudotii (Renoncule de Baudot), Potamogeton 
coloratus (Potamot coloré)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation le plus souvent immergée, parfois 
fl ottante, voire émergée en fi n d’été fl ottant « entre 
deux eaux » dans les pannes dunaires. 
Végétation peu diversifi ée, dominée souvent par 
une espèce (Potamogeton gramineus). Une strate 
de plantes à feuilles fl ottantes, souvent deux 
strates lorsque les Characées forment un tapis 
au fond de l’eau. Selon les niveaux d’eau des 
mares temporaires, les deux strates peuvent être 
en mélange.
On observe des herbiers très denses dans les 
eaux oligotrophes riches en carbonates ; cette 
densité est variable en fonction de la dynamique 
des populations des différentes espèces. 
Hauteur fonction de la profondeur de l’eau (30-
120 cm). 
Végétation à développement spatial dans les 
niveaux les plus bas des dépressions dunaires 
longuement inondées (mares).
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Cahiers d’habitats 2190-1

Potametea pectinati  
                 Potametalia pectinati  
                                  Potamion polygonifolii 
                                                    Groupement à Potamogeton gramineus et Characées

Duhamel 1995 nom. ined.Duhamel 1995 nom. ined.

Herbier dunaire immergé à Potamot 
graminée et characées
Groupement à Potamogeton gramineus et Characées
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ÉCOLOGIE

Pannes et plaines dunaire au niveau de dépressions profondes 
ou de mares. 
Eaux oligotrophes basiques. Substrat sableux plus ou moins enrichi 
en matière organique, voire  paratourbeux. 
Nappe d’eau permanente ou à émersion brève, stagnante, oligotrophe. 
Végétation liée aux conditions climatiques littorales, en position 
abritée. L’homme peut être à l’origine du creusement de certaines 
mares dunaires. Il est également responsable, dans certains cas, 
d’une dégradation de la qualité physico-chimique des nappes 
phréatiques littorales, principalement la nappe phréatique des 
sables (drainage, pompage dans d’autres nappes, perturbation du 
régime hydrologique et hydrogéologique naturel, eutrophisation 
suite à divers usages de ces mares dunaires, etc.). Présence 
ponctuelle dans d’anciens trous de bombe.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation moyennement stable, menacée de disparition par 
l’abaissement du niveau moyen des nappes phréatiques, celui-
ci dynamisant et accélérant la colonisation arbustive de l’en-
semble de la panne par le Saule des dunes. 
L’assèchement prolongé des mares dunaires induit l’évolution de 
cet herbier vers la végétation amphibie à Samole de Valerandus et 
Littorelle des étangs (Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae), 
ou vers la végétation à Laîche à trois nervures (Drepanoclado 
adunci - Caricetum trinervis) selon la topographie de la panne, 
ceci sur sables minéraux non ou peu organiques. Il peut aussi 
conduire à une végétation amphibie à Scirpe des marais et 
Baldellie fausse-renoncule (Baldellio ranunculoidis - Samoletum 
valerandi*) sur sables organiques à paratourbeux. 
L’eutrophisation des eaux fait rapidement disparaître la végéta-
tion à Potamot graminée au profi t d’herbiers du Potamion pecti-
nati à Potamogeton crispus ou Potamogeton natans. 
Par contre, le maintien ou la restauration de la dynamique dunaire 
pourraient favoriser le développement de cette communauté 
végétale, à condition que les niveaux d’inondation soient élevés. 
Dans le cas de mares creusées dans les plaines dunaires et 
régulièrement rajeunies par curage et parfois recreusement, cet 
herbier peut facilement réapparaître. 
Contacts principaux : végétations en liens dynamiques avec 
cette communauté citées dans les paragraphes précédents.

VARIATIONS

Variante à Myriophyllum alternifl orum, notée dans les 
mares du marais communal du Crotoy.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Syntaxon inféodé aux mares présentes dans les dunes côtières, 
très rare sur les côtes françaises (répartition exacte à préciser). 
Dans la région, végétation mentionnée exclusivement sur la côte 
Picarde, et notamment dans le marais du Crotoy, les dunes du 
Marquenterre et du Royon, et dans la Réserve naturelle de la 
Baie de Somme.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Communauté peu diversifi ée mais d’une grande originalité éco-
logique et phytocoénotique, inscrite à l’annexe I de la directive 
Habitats-Faune-Flore, et d’une très grande rareté en Picardie et 
dans les régions voisines. 
Potamogeton gramineus et Ranunculus baudotii sont des taxons 
exceptionnels et menacés en Picardie ; Myriophyllum alternifl o-
rum très rare et en danger, connu uniquement de quelques pan-
nes dunaires en Picardie, est légalement protégé. Les herbiers à 
Characées associés, relevant de la directive Habitats, sont aussi 
de valeur patrimoniale élevée, surtout pour Chara aspera, très 
rare en Picardie et probablement en France, connu uniquement 
sur le littoral ; ils jouent aussi un rôle majeur de nourriture pour 
les Anatidés (MOURONVAL et BAUDOUIN, 2010).
Ces herbiers aquatiques abritent par ailleurs une faune odo-
natologique et batrachologique comprenant plusieurs espèces 
patrimoniales (Rainette verte, Crapaud calamite, etc.). 

GESTION 

Maintien ou restauration de la qualité physico-chimique des 
eaux, devant être oligotrophes. 
Recreusement possible des mares artifi cielles des plaines 
dunaires, mais pas des pannes dont la géomorphologie natu-
relle, parfois complexe, doit être préservée.
Dans les sites ne faisant pas l’objet d’une gestion conservatoire, 
en général privés, la conservation/restauration de cet herbier 
passe par la suppression d’élevages éventuels d’anatidés, de 
l’agrainage, du pompage dans des nappes souterraines aux 
eaux enrichies en nitrates et le maintien ou le retour à une 
alimentation exclusive par les eaux de pluie (nappe phréatique 
des sables, très superfi cielle). Dans certains sites gérés, quelques 
mares dunaires artifi cielles pourraient devenir favorables à cet 
herbier en étant débroussaillées et rajeunies, avec reprofi lage 
des berges en pente douce.

RÉFÉRENCES

WATTEZ & WATTEZ, 1989
DUHAMEL, 1996
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
MOURONVAL et BAUDOUIN, 2010

* le Baldellio ranunculoidis - Samoletum valerandi De Foucault 2010 
correspond au Groupement à Eleocharis palustris et Baldellia ranunculoides, 
mentionné par CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009.
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Espèces caractéristiques : 
Groenlandia densa (Groenlandie dense), Ranunculus 
trichophyllus (Renoncule à feuilles capillaires)

Espèces compagnes : 
Potamogeton pectinatus (Potamot pectiné)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début de l’été

Herbier soit complètement immergé, soit en partie hors 
de l’eau au niveau des ruisseaux aux eaux fl uentes peu 
profondes. 

Dominé par Groenlandia densa et Ranunculus trichophyllus, 
pauvre en espèces, en général assez peu dense, structuré 
par les différentes populations des espèces constitutives. 
Herbier linéaire à spatial selon le type de milieu occupé. 
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Potametea pectinat 
                 Potametalia pectinati  
                                  Potamion polygonifolii 
                                                    Ranunculo trichophylli - Groenlandietum densae

(Kohler et al. 1974) Passarge 1994

CORINE Biotopes  22.1x22.433 / 
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UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-1 

(dépressions humides 

intradunales)

(Kohler et al. 1974) Passarge 1994

Herbier immergé à Groenlandie dense 
et Renoncule à feuilles capillaires
Ranunculo trichophylli - Groenlandietum densae
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ÉCOLOGIE

Plans d’eau, fossés, chenaux, ruisseaux, parfois mares 
poldériennes, peut-être mares dunaires, à confi rmer. 
Eaux claires, peu ou pas polluées, riches en bases (pH 7,5-8,5). 
Substrat oligo-mésotrophe à méso-eutrophe sableux à limono-
argileux, parfois tourbeux. En général, dans des eaux alimentées 
par des sources. 
Eaux stagnantes à légèrement courantes, moyennement pro-
fondes (30-80 cm). Température constante : eaux froides en 
été, non gelées en hiver. 
Rôle de l’homme lié au creusement de plans d’eau, de chenaux 
ou de fossés pour l’écoulement des eaux dans les zones 
marécageuses et certains systèmes prairiaux alluviaux.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière à caractère intermédiaire, relativement 
stable tant que l’alimentation en eau ne subit pas de fl uctuations 
trop importantes de manière prolongée. 
Pourrait succéder à des végétations à Characées (Nitellion 
syncarpo - tenuissimae ou Charion vulgaris). 
Semble supporter une légère eutrophisation des eaux mais, 
en cas de pollution ou d’envasement plus importants, laisse la 
place à d’autres herbiers plus eutrophiles du Potamion pectinati 
ou à des végétations du Ranunculion aquatilis, notamment le 
Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa. 
Souvent en contact avec des cressonnières à Apium nodifl orum 
ou Berula erecta (Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis) et, 
au-delà, des prairies hygrophiles des Agrostietea stoloniferae 
(Eleocharitetalia palustris notamment) ou des bas-marais de 
l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis.

VARIATIONS

Variations non connues, à étudier.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition générale de cette association indéfi nissable en l’état 
des connaissances. L’espèce Groenlandia densa a une répartition 
euro-ouest-asiatique mais une étude phytosociologique serait 
nécessaire afi n d’analyser si les communautés du sud, de l’ouest 
et du centre de l’Europe relèvent de la même association. 
Association observée ces dernières années sur le littoral picard, 
dans la Plaine maritime picarde, dans les basses et moyennes 
vallées de la Somme et de l’Authie, ainsi qu’en quelques 
secteurs de la vallée tourbeuse de l’Avre.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Habitat très rare et menacé en Picardie et dans les régions voisi-
nes car lié à des milieux aquatiques aux eaux claires et fraiches 
non envasées, peu ou pas polluées. Abrite en outre plusieurs es-
pèces végétales d’intérêt patrimonial comme Groenlandia den-
sa, rare, et Ranunculus trichophyllus, assez rare en Picardie.
Habitat favorable aux amphibiens (anoures et urodèles) adultes 
et à leurs larves, ainsi qu’aux odonates.

GESTION 

Préservation de la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle 
du bassin versant, afi n de conserver la qualité des eaux phréa-
tiques. 
Éviter l’alimentation par des eaux d’origine externe qui gomme-
raient les caractéristiques des eaux de ces nappes ou de leurs 
résurgences (température, trophie, etc.). 
Dans certains cas, préserver les mares et ruisseaux du 
piétinement du bétail pour éviter la déstructuration de cette 
communauté végétale.

RÉFÉRENCES

PASSARGE, 1994
POTT, 1995
SCHAMINÉE et al.,  1995
DUHAMEL, 1997
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèce caractéristique : 
Potamogeton coloratus (Potamot coloré)

Espèces compagnes : 
Sparganium natans (Rubanier nain), Characées div. sp., 
Myriophyllum verticillatum (Myriophylle à fl eurs verticillées), 
Nymphaea alba (Nymphéa blanc)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier aquatique caractérisé par Potamogeton coloratus et 
parfois des Characées.
Végétation peu diversifi ée (5-10 espèces), dominée souvent 
par Potamogeton coloratus.
Une strate de plantes à feuilles fl ottantes, parfois deux strates 
lorsque les Characées forment un tapis au fond de l’eau.
Herbier pouvant couvrir la surface de petits fossés ou de 
petites mares et gouilles, ou subsister plus ponctuellement 
de manière relictuelle.
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CORINE Biotopes  22.1x22.433 / 

24.42 x24.12

UE 
NI/3260

Cahiers d’habitats NI/3260-2

Herbier fl ottant à Potamot coloré
Potametum colorati 

Potametea pectinati  
                 Potametalia pectinati 
                                  Potamion polygonifolii  
                                                    Potametum colorati 

Allorge 1922

ÉCOLOGIE

Petites pièces d‘eau tourbeuses assez peu profondes : mares, 
dépressions en eau, fossés, berges ou queues d’étangs en pentes 
douces, secteurs de puits artésiens, etc.

Substrat tourbeux affl eurant de préférence, avec une épaisseur de 
vase organique et de débris végétaux variable. Parfois sur substrat 
tourbeux avec craie affl eurante suite à des curages profonds ou 
des reprofi lages de berges
Dans des eaux stagnantes, ou légèrement courantes au niveau 
de fossés alimentés par des sources. Eaux oligotrophes à méso-
oligotrophes, alcalines, de couleur brune (richesse en acides 
humiques), transparentes.
Nappe d’eau peu profonde (5-100 cm, voire jusqu’à 1,5 m si l’eau 
est bien transparente, en contexte pionnier, par exemple après des 
creusements), pouvant s’assécher en fi n d’été.
Situations bien ensoleillées, parfois de léger ombrage.
Végétation dépendante des facteurs biotiques, conditionnée 
indirectement  par les activités humaines : en Picardie et dans les 
régions voisines, les pièces d’eau avec cette végétation ont été 
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façonnées puis entretenues par l’homme (mares de chasse, mares 
d’extraction de tourbe, fossés de curage, etc.) et dépendent de la 
qualité de l’eau et de l’envasement.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation relativement stable en l’absence d’atterrissement et 
d’assèchement trop prolongé, mais celui-ci peut s’enclencher 
assez rapidement en eaux peu profondes.
Succède souvent à des herbiers à Characées (Charetea fragilis) 
ou colonise les milieux neufs en même temps que ces herbiers, 
puis évolue vers des végétations hélophytiques, le plus souvent 
du Caricion lasciocarpae ou du Magnocaricion elatae, parfois de 
l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis.
Régression au profi t d’herbiers moins sensibles (Potamion pec-
tinati) en cas d’eutrophisation des eaux.
Contacts principaux : souvent avec les végétations amphibies 
précédemment citées et avec des herbiers aquatiques de 
l’Hydrocharition morsus-ranae, des Utricularietea intermedio - 
minoris, ou, plus rarement, du Nymphaeo albae - Nupharetum 
luteae.
Colonisation par hydrochorie.

VARIATIONS

Le Potametum colorati a été décrit par ALLORGE des 
tourbières alcalines du Vexin en 1922. Pas de variations 
connues. 
Doit être distingué du Groupement à Sparganium natans 
assez proche, qui peut aussi contenir Potamogeton 
coloratus en plus de Sparganium natans (cf. fi che de ce 
groupement).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Sans doute présent dans toute l’Europe de l’Ouest, mais 
toujours très ponctuel. Signalé en Champagne-Ardenne (ROYER 
et al., 2006), dans le Nord-Pas de Calais (DUHAMEL, CATTEAU 
et al., 2009), en Ile-de-France etc., dans les mêmes conditions 
écologiques qu’en Picardie.
En Picardie, association rare, mais assez bien représentée dans 
les marais tourbeux alcalins aux eaux de bonne qualité en vallée 
de la Somme (d’Abbeville à Bray-sur-Somme) et dans certains 
affl uents (Avre surtout), ainsi qu’en Plaine maritime picarde, 
dans les marais de la Souche, de Sacy et de Bresles, etc. ; plus 
ponctuel ailleurs : Laonnois, Soissonnais, vallées de l’Ourcq, du 
Thérain, de la Brêche, de l’Aronde, du Matz, etc. 
Les herbiers les plus vastes que nous connaissons ne dépassent 
pas la centaine de m² d’un seul tenant. Parfois, des complexes 
de mares, de gouilles et de fossés peuvent totaliser plusieurs 
centaines de m² de cet habitat sur un même site (propriétés 
du Conseil Général de l’Oise dans les marais de Sacy par 
exemple).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Valeur patrimoniale très élevée. Cet herbier est rare et menacé 
comme le sont les stations des espèces caractéristiques et 
compagnes. Héberge des espèces rares à exceptionnelles en 
Picardie et dans les régions voisines, dont plusieurs sont léga-
lement protégées comme Potamogeton coloratus, Sparganium 
natans, parfois Utricularia gr. vulgaris. Il se développe de plus 
dans des biotopes oligotrophes peu profonds très sensibles aux 
perturbations, qui sont devenus très rares dans les plaines du 
Nord-Ouest européen. 
Habitat pour l’entomofaune aquatique ou amphibie, notamment 
les odonates (plusieurs espèces rares inféodées aux petites 
pièces d’eau oligotrophes s’y reproduisent).

GESTION 

La gestion devra être adaptée à chaque situation. 
On veillera en règle générale au maintien d’une très faible 
charge en nutriments des eaux baignant ces herbiers. Il faudra 
notamment être particulièrement vigilant vis-à-vis de l’alimen-
tation en eau des mares concernées (pompages, dérivation de 
ruisseaux aux eaux plus eutrophes), celle-ci devant rester natu-
relle (eaux de pluie, nappe superfi cielle, etc.).
Herbier favorisé par le désenvasement doux et le creusement 
de gouilles et de mares façonnées avec des berges en pentes 
douces.
Curages ou étrépages doux sont souvent les bienvenus en cas 
d’atterrissement et d’envasement, de même que la limitation 
des hélophytes en périphérie des mares, par fauche exportatrice 
(voire par pâturage extensif avec des animaux rustiques comme 
à Sacy).
Dans bien des cas, le creusement ou le recreusement de mares 
et de gouilles seront favorables si l’on a l’assurance de la péren-
nité de leur alimentation en eau oligotrophe.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
LEMÉE, 1937
PASSARGE, 1964, 1994
BOURNERIAS, 1975
WATTEZ, 1968
BLANCHARD, 1997
BARDET et al., 2000
BARDAT et al., 2002
HAUGUEL & FRIMIN, 2002
GARNERO & BUR, 2006
ROYER et al., 2006
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Espèce caractéristique : 
Ranunculus aquatilis (Renoncule aquatique)

Espèces compagnes : 
Callitriche platycarpa (Callitriche à fruits plats), Callitriche 
obtusangula (Callitriche à angles obtus)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Herbier aquatique enraciné. 
Végétation très peu diversifi ée, dominée essentiellement 
par Ranunculus aquatilis, accompagné de Callitriche 
platycarpa. 
Les feuilles fl ottantes de Ranunculus aquatilis, les 
rosettes des callitriches parvenant à la surface et 
parfois les feuilles fl ottantes de Glyceria fl uitans ou 
G. plicata forment une strate fl ottante clairsemée. 
Densité variable. Communauté recouvrant souvent 
les mares prairiales bocagères.
Optimum phénologique vernal : les fl oraisons blanches 
de Ranunculus aquatilis sont très esthétiques. 
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Herbier fl ottant à 
Renoncule aquatique
Ranunculetum aquatilis

Potametea pectinati  
                 Potametalia pectinati 
                                  Ranunculion aquatilis
                                                    Ranunculetum aquatilis

Géhu 1961

CORINE Biotopes  (22.12 et 22.13) x 

22.432 

UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-1 (dépressions 

humides intradunales)
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ÉCOLOGIE

Mares, fossés et étangs de faible profondeur. 
Eaux eutrophes parfois minéralisées mais non polluées. pH peu 
acide à basique. 
Eaux stagnantes peu profondes à marnage important. Biotopes 
en général ensoleillés. L’homme intervient nettement dans le 
déterminisme de cette association par la création des plans d’eau : 
les mares et étangs de Picardie sont tous d’origine anthropique, 
sauf les mares de quelques pannes arrières-dunaires.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière dont la pérennité va dépendre de l’entretien 
de son biotope et du maintien de niveaux d’eau élevés pendant 
une grande partie de l’année. 
L’atterrissement, l’envasement ou l’eutrophisation excessive des 
mares prairiales conduisent souvent au remplacement de cet 
herbier aquatique par une prairie amphibie à Glycérie fl ottante 
du Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti ou des herbiers mo-
nospécifi ques à Callitriche platycarpa du Ranunculion aquatilis. 
Selon la topographie des berges des plans d’eau et des fossés, 
les végétations de contact pourront être des prairies fl ottantes 
(Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis) ou longuement inon-
dables (Eleocharitetalia palustris), des prairies hygrophiles piéti-
nées du Potentillion anserinae ou des roselières de l’Oenanthion 
aquaticae, voire des végétations plus mésophiles dans le cas de 
berges abruptes. 
Enfi n, cet herbier enraciné est souvent en mosaïque avec des 
végétations de pleustophytes libres du Lemnion minoris.

VARIATIONS

Pas de variations connues.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation de répartition subatlantique, sans doute présente 
dans la majeure partie de l’Europe tempérée. 
En Picardie, cette association a été mentionnée dans la Plaine 
maritime picarde, la basse vallée de la Somme, la vallée de la 
Nonette, le Laonnois, la Brie et la Thiérache. 
C’est en Thiérache que les mares prairiales avec le Ranuncule-
tum aquatilis semblent les plus fréquentes dans la région.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Communauté végétale d’intérêt patrimonial très élevé du fait de 
sa rareté et qui, bien qu’elle s’accommode d’eaux eutrophes, 
est en régression notable du fait de la disparition ou de 
l’altération de nombreux systèmes prairiaux et de son corollaire, 
le comblement des mares. Outre l’intérêt majeur de cet herbier 
pour les invertébrés (insectes aquatiques, libellules, etc.) et les 
amphibiens (en particulier les tritons dont le rare Triton crêté), la 
fl oraison des renoncules présente un intérêt paysager certain au 
sein des systèmes bocagers.

GESTION 

Les mares et étangs ont naturellement tendance à se combler. Sur 
les berges suffi samment sèches, les ligneux tendent à coloniser 
l’eau libre. Ces processus feront disparaître progressivement la 
végétation à Renoncule aquatique héliophile. 
L’entretien et la restauration de ce type de communauté suppo-
sent donc de réaliser des curages afi n de supprimer la vase ac-
cumulée. La fréquence est de l’ordre de 10 à 20 ans en fonction 
de la vitesse de comblement. 
On réalisera également des débroussaillages des berges aussi 
souvent que nécessaire. 
Il est important également de maintenir un marnage suffi sant. 
On évitera donc de connecter la mare à des arrivées d’eau 
susceptibles de régulariser le niveau d’eau. Dans les grands plans 
d’eau présentant d’autres enjeux patrimoniaux (végétations des 
berges, faune), on envisagera la mise en place d’un dispositif de 
gestion des niveaux d’eau. 
Par ailleurs, le maintien optimal de cet herbier ne semble pas 
compatible avec sa fréquentation régulière par le bétail, qui 
consomme les végétaux et perturbe de manière trop fréquente 
le milieu. La mise en exclos partielle ou totale de certaines 
mares et dépressions presque toujours inondées peut ainsi être 
souhaitable dans certains sites.

RÉFÉRENCES

SAUER, 1945
GÉHU, 1961 
GÉHU & MÉRIAUX, 1983
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèce caractéristique : 
Ranunculus peltatus (Renoncule peltée)

Espèces compagnes : 
Ranunculus trichophyllus (Renoncule à feuilles capillaires), 
Glyceria fl uitans (Glycérie fl ottante), Agrostis stolonifera fo. 
fl ottante (Agrostide stolonifère)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Herbier aquatique enraciné dominé par Ranunculus pelta-
tus. 
Végétation peu diversifi ée, dominée essentiellement par cette 
renoncule. Les feuilles fl ottantes de Ranunculus peltatus, 
parfois associées aux feuilles fl ottantes de Glyceria fl uitans 
ou d’Agrostis stolonifera forment une strate supérieure 
clairsemée.
L’essentiel de la biomasse se trouve immergé, avec les 
appareils végétatifs de Ranunculus peltatus, parfois mêlés 

à ceux de Ranunculus trichophyllus. 
Densité variable. 
Optimum phénologique vernal : les fl oraisons de Ranunculus 
peltatus sont très esthétiques (fl eurs blanches souvent de 
diamètre supérieur à 1 cm). 
Communauté recouvrant souvent les mares prairiales en 
partie ou en totalité.
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CORINE Biotopes  (22.12 et 22.13) 

x 22.432
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Cahiers d’habitats NI

Herbier acidicline à Renoncule peltée
Ranunculetum peltati

Potametea pectinati 
                 Potametalia pectinati
                                  Ranunculion aquatilis 
                                                    Ranunculetum peltati 

(Segal 1965) Weber-Oldecop 1969
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ÉCOLOGIE

Mares, fossés, étangs, souvent au sein de systèmes prairiaux. 
Eaux mésotrophes. pH légèrement acide à neutre (par exemple 
sur les limons plus ou moins acides de Thiérache).
Eaux stagnantes peu profondes, à marnage parfois important. 
Biotopes toujours ensoleillés. L’homme intervient nettement dans 
l’apparition de cette association, et dans sa conservation, par la 
création de mares et de fossés et le maintien de leur qualité.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière dont la pérennité va dépendre de l’entretien 
de son biotope, et du maintien de niveaux d’eau élevés pendant 
une grande partie de l’année. L’atterrissement, l’envasement 
ou l’eutrophisation excessive des mares prairiales conduisent 
souvent au remplacement de cet herbier aquatique par une 
prairie amphibie à Glycérie fl ottante du Glycerio fl uitantis - 
Sparganion neglecti, ou par des herbiers monospécifi ques à 
Callitriche platycarpa du Ranunculion aquatilis. La colonisation 
par une prairie fl ottante à Alopecurus aequalis est également 
fréquente dans certains secteurs comme la Thiérache. Selon 
la topographie des berges des plans d’eau et des fossés, les 
végétations de contact pourront être des prairies fl ottantes 
(Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis) ou longuement 
inondables (Eleocharitalia palustris), des prairies hygrophiles 
piétinées du Potentillion anserinae, ou des roselières de 
l’Oenanthion aquaticae (Oenantho aquaticae - Rorippetum 
amphibiae), etc., voire des végétations plus mésophiles dans le 
cas de berges abruptes. Enfi n, cet herbier enraciné est souvent 
en mosaïque avec des végétations de pleustophytes libres du 
Lemnion minoris.

VARIATIONS

Pas de variations connues.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Herbier de répartition réputée centro-européenne, mais cette af-
fi rmation mériterait d’être réétudiée de manière systématique. 
En Picardie, cet herbier se retrouve principalement dans 
des secteurs aux substrats acides : Pays de Bray isarien et 
Thiérache axonnaise, où l’on retrouve les plus beaux individus 
d’association dans quelques dizaines de mares prairiales, qui 
subsistent encore dans des bocages conservés. Présence 
ponctuelle dans le Laonnois.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Syntaxon d’intérêt patrimonial important, d’abord par sa rareté 
et son niveau de menace dans la région, mais également par 
sa position en limite d’aire, par sa nature et par la qualité des 
mares qu’il caractérise. 
Outre l’intérêt majeur de cet herbier pour les invertébrés 
(insectes aquatiques, libellules, etc.) et les amphibiens (habitat 
de reproduction et de développement larvaire particulièrement 
apprécié, notamment des Urodèles : tritons et salamandres), 
la fl oraison des renoncules présente un intérêt paysager et 
esthétique évident au sein des systèmes bocagers. 
Aujourd’hui, le maintien voire la restauration des mares prairiales 
du bocage de Thiérache et du Bray conditionneront la conserva-
tion à long terme de cet herbier sensible à l’eutrophisation des 
eaux suite à l’intensifi cation de la gestion des herbages.

GESTION 

Les mares ont naturellement tendance à se combler. Sur les 
berges suffi samment sèches, les ligneux peuvent coloniser la 
mare et, dans les niveaux inférieurs, les végétations amphibies 
prairiales ou certaines roselières envahissent l’ensemble de la 
mare en cas d’abandon. Ces processus font alors disparaître 
progressivement la végétation à Renoncule peltée. 
L’entretien et la restauration de ce type de communauté 
supposent donc de réaliser des curages, afi n de supprimer la 
vase accumulée. La fréquence est de l’ordre de 10 à 20 ans, à 
adapter en fonction de la vitesse de comblement. 
On réalisera également des débroussaillages des berges aussi 
souvent que nécessaire. 
Il est nécessaire de maintenir le marnage naturel des mares et, 
dans certains cas, il serait souhaitable de les mettre totalement 
ou pour partie en exclos, afi n de limiter le piétinement et les 
perturbations trop fréquentes par le bétail.

RÉFÉRENCES

GÉHU, 1961
WATTEZ & GÉHU, 1982
GÉHU & MÉRIAU X, 1984
TOUSSAINT et al., 2004
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +
- +

Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

Ch
ig

ny
-0

2 
Ph

ot
o 

J.
C.

 H
au

gu
el

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 159

Po
ta

m
et

ea
 p

ec
tin

at
i 



Espèces caractéristiques : 
Callitriche obtusangula (Callitriche à angles obtus), 
Callitriche platycarpa (Callitriche à fruits plats)

Espèces compagnes : 
Ceratophyllum demersum (Cornifl e nageant), Elodea 
canadensis (Élodée du Canada), Lemna minor (Lenticule 
mineure)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Herbier fl ottant annuel structuré par les rosettes fl ottantes 
de Callitriche obtusangula et de Callitriche platycarpa.
Végétation monostrate très peu diversifi ée (3-5 espèces). 
Végétation très dense (90-100 %), sauf dans les stades 
pionniers. 
Optimum phénologique vernal, l’association pouvant dis-
paraître partiellement en été lors de la baisse des niveaux 
d’eaux. Communauté ponctuelle en bordure d’étangs et de 
ruisseaux, mais pouvant coloniser de manière plus impor-
tante certaines rives de cours d’eau ou de fossés sur de très 
longs linéaires.
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Potametea pectinati  
                Potametalia pectinati 
                                  Ranunculion aquatilis
                                                    Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa

Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009

CORINE Biotopes  (22.12 et 22.13) x 

22.432

UE 
 NI

Cahiers d’habitats  NI / 2190-1 

(dépressions humides 

intradunales)

Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel in Catteau, Duhamel in et al. 2009

Herbier fl ottant à Callitriche à angles obtus
et Callitriche à fruits plats 
Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa

ÉCOLOGIE

Bordure des rivières et ruisseaux, des fossés avec du courant, des 
chenaux d’alimentation des étangs et des étangs eux-mêmes, 
parfois au niveau des mares et des sources. 

Substrats des berges des cours d’eau en général sablo-caillouteux 
(essentiellement cailloutis de silex ou de craie), souvent recouverts 
d’une épaisseur de vase assez importante. Dans les cours d’eau 
à forte pente et fonds caillouteux, végétation implantée sur les 
zones de courant moindre. Cette baisse du courant favorise 
l’envasement, qui facilite l’implantation de ces herbiers, qui à leur 
tour freinent le courant. 
Les variations des niveaux d’eau et des courants (embâcles, érosions, 
gestion des rives, etc.) changent parfois les secteurs de plus fort 
envasement d’une année à l’autre, ce qui induit un changement 
des implantations de cet herbier dans le lit mineur.
Eaux en général méso-eutrophes à eutrophes, parfois polluées par 
les activités humaines. L’association présente une nette tolérance à 
la pollution minérale. pH alcalin à neutre (alimentation par la nappe 
de la craie le plus souvent, aux eaux très alcalines). 
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Herbier fl ottant à Callitriche à angles obtus
et Callitriche à fruits plats 
Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa
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Eaux peu profondes (5-50 cm) ; mais les extrémités des draperies 
des Callitriches peuvent s’étirer au-dessus de profondeurs plus 
importantes (jusqu’à un mètre parfois), le plus souvent faiblement 
fl uentes, parfois stagnantes (mares ou queues d’étangs). 
En Picardie, observé essentiellement dans les faciès lentiques 
des rives des cours d’eau, et aussi en contexte d’eau stagnante : 
fossés non fl uents, queues d’étangs et mares.
L’homme intervient assez nettement dans le déterminisme de 
cette végétation, par la pollution des eaux et l’altération des milieux 
aquatiques (curages, rectifi cations, envasement issus de l’érosion 
de terre agricoles, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Herbier pionnier ou secondaire dont le maintien dépend de 
niveaux d’eau suffi sants une partie de l’année, ceux-ci limitant 
la dynamique vers d’autres végétations non aquatiques. 
Succède dans certains cas aux herbiers à renoncules d’eaux 
stagnantes (Ranunculetum aquatilis ou Ranunculetum peltati) 
ou d’eaux courantes (Batrachion fl uitantis), par diminution de la 
profondeur du cours d’eau, suite à son comblement progressif 
par début d’envasement. 
Selon divers auteurs, la poursuite de l’envasement des sites 
permet l’implantation de végétations hélophytiques des 
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis, voire l’installation de 
roselières de l’Oenanthion aquaticae ou de cariçaies (Caricetum 
paniculatae) et de phalaridaies (Irido pseudoacori - Phalaridetum 
arundinaceae) en pied de berge. 
Contacts divers mais, le plus souvent, il s’agit soit des végétations 
déjà mentionnées, soit de prairies longuement inondabes 
des Eleocharitetalia palustris ou moins hygrophiles (Mentho 
longifoliae - Juncion infl exi, Potentillon anserinae, etc.).

VARIATIONS

Il semble qu’il existe sur le terrain deux groupements 
différents au niveau des cours d’eau : 
- un groupement à Callitriche obtusangula seul ou avec 
Callitriche platycarpa d’eaux méso-eutrophes à eutro-
phes, stagnantes à légèrement fl uentes, plus lié aux 
fossés et chenaux aux eaux claires alimentés par des 
sources ; 
- un groupement à Callitriche platycarpa seul ou avec 
quelques Callitriche obtusangula relictuels, lié à des eaux 
plus eutrophes et plus envasées, parfois fortement mi-
néralisées.
N.B. : Ces herbiers à callitriches mériteraient d’être plus 
fi nement étudiés afi n de préciser leur validité syntaxino-
mique et celle d’autres associations parfois décrites (Cal-
litrichetum obtusangulae et Callitrichetum platycarpae 
notamment), ceci en contexte d’eaux stagnantes.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition générale à étudier. Callitriche platycarpa a une 
répartition médio-européenne tandis que Callitriche obtusangula 
a une répartition subatlantique. 
Syntaxon recensé un peu partout en Picardie, dans toutes les 

vallées du Plateau picard crayeux (bassins de la Somme, de 
l’Authie, de la Bresle, etc.) au niveau des fl euves et de leurs 
affl uents même mineurs (rivières la Poix, l’Airaines, etc.) ou des 
cours d’eau transformés en fossés en Plaine maritime picarde. 
Noté aussi, mais moins fréquemment, sur les berges des petits 
cours d’eau du Tertiaire parisien, dans les mares bocagères 
(Thiérache) ou en bordures d’étangs.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation peu commune en Picardie et non menacée, d’intérêt 
patrimonial limité. 
Son intérêt écologique fonctionnel est par contre indéniable, en 
particulier comme habitat pour la faune aquatique, les libellules 
(notamment les Calopteryx dont le Caloptéryx vierge assez 
rare, ou le Cordulégastre de Boltoni), les amphibiens (zones de 
développement des larves de Bufo, Rana ou Triturus), etc.
Habitat important pour les poissons des cours d’eau rhéophiles 
(frayères, zones de nourrissage et de croissance dans les 
secteurs où le courant est ralenti par ces herbiers), ainsi que 
pour les oiseaux d’eau comme zones de gagnage.

GESTION 

Les mares, fossés, pieds de berges des rivières ont naturellement 
tendance à s’envaser en Picardie. Il importe donc de gérer les 
bassins-versants de manière à limiter les excès d’apports de 
matières en suspension dans l’eau.
L’entretien et la restauration de ce type de communauté sup-
posent de réaliser des curages légers et circonstanciés afi n de 
supprimer la vase accumulée. 
On pourra également réaliser des débroussaillages des rives 
pour augmenter la surface des berges ensoleillées. 
Dans les cours d’eau, la pose de fascines perpendiculairement 
aux berges peut faciliter l’installation de cette communauté 
végétale en favorisant un ralentissement du débit à l’aval. 

RÉFÉRENCES

MÉRIAUX, 1978
MÉRIAUX & VERDEVOYE, 1983
THIÉBAUT & MULLER, 1995
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèce caractéristique : 
Hottonia palustris (Hottonie des marais)

Espèces compagnes : 
Potamogeton natans (Potamot nageant), Elodea canadensis 
(Élodée du Canada), Myriophyllum spicatum (Myriophylle en 
épi), Lemna trisulca (Lenticule à trois lobes), Lemna minor 
(Lenticule mineure), Ranunculus peltatus (Renoncule peltée)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Herbier aquatique dominé par l’Hottonie des 
marais, qui est une hydrohémicryptophyte à 
rosette de feuilles en général immergées. Seules 
les fl eurs émergent au-dessus de l’eau. Végétation 
souvent extrêmement paucispécifi que, parfois 
même limitée à une seule espèce. 
Les espèces associées sont des caractéristiques 
de classe ou d’alliance des Potametea pectinati 
et des Lemnetea minoris. 
Densité de végétation variable, pouvant attendre 
100 %. Hottonia palustris ne dépasse pas 50 cm 
de hauteur. 
Au printemps (mai-juin), les infl orescences ro-
sées d’Hottonia palustris donnent une physiono-
mie très esthétique à cette végétation. 
Souvent localisé dans les pièces d’eau de faible 
superfi cie et dans certains fossés ombragés à 
courant faible ou nul. 
Habitat très dispersé, le plus souvent sur de 
petites surfaces de quelques m² à quelques 
dizaines de m².
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Herbier fl ottant 
à Hottonie des marais 
Hottonietum palustris

Potametea pectinati  
                 Potametalia pectinati 
                                  Ranunculion aquatilis  
                                                    Hottonietum palustris 

Tüxen 1937 ex Roll 1940

CORINE Biotopes  (22.12 ou 22.13) x 

22.432 / 16.31 x 22.432 

UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-1 (dépressions 

humides intradunales)

162 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Po
ta

m
et

ea
 p

ec
tin

at
i



- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

Ho
tto

ni
a 

pa
lu

st
ris

 n
on

 fl 
eu

ri 
ph

ot
o 

V.
 L

ev
i

ÉCOLOGIE

Pièces d’eau peu profondes, en sous-bois clairiéré, en lisière de 
saulaie ou dans d’autres situations plus éclairées : bras morts, 
fossés, étangs, mares, queues d’étangs calmes, etc. Substrat 
riche à très riche en matière organique, parfois à fond vaseux ou 
tapissé de feuilles mortes. 
Eau mésotrophe à eutrophe, de réaction peu acide à alcaline. 
Les eaux sont en principe peu polluées, souvent transparentes. 
L’association supporte un battement important de la nappe d’eau 
allant jusqu’à l’exondation estivale, à condition que le sol reste 
engorgé en surface. Les eaux sont généralement stagnantes, mais 
la végétation peut être observée dans des fossés à courant très 
faible, en particulier ceux alimentés par des sources. Oscillations de 
nappe très variables, souvent assez faible dans les zones humides 
du Plateau picard.
Optimum sous ombrage moyen (herbier hémisciaphile) : peut être 
trouvé en sous-bois. 
Déterminisme anthropique faible, si ce n’est au départ par la 
création de ses biotopes aquatiques d’élection (mares, fossés 
de drainage, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Cette association correspond à un stade assez stable en 
l’absence d’atterrissement naturel des plans d’eau. 
Végétation à la fois pionnière et paraclimacique. 
Le comblement naturel, notamment par accumulation de 
végétaux ou de vases au fond des mares et fossés, conduit 
à des végétations hygrophiles sur les berges (roselières des 
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae, aulnaies ou 
saulaies des Alnetea glutinosae). 
La suppression de l’ombrage (coupes) permet l’installation 
d’autres végétations plus héliophiles du Ranunculion aquatilis.
La pollution de l’eau détruit cette végétation. 
Presque toujours en mosaïque avec des végétations de 
pleustophytes (Lemnetea minoris, parfois herbiers à Utriculaire 
du groupe vulgaris/australis) et au contact de roselières 
(Phragmito australis - Magnocaricetea elatae), de prairies 
amphibies sciaphiles des Eleocharitetalia palustris ou des 
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinale, voire de végétations 
forestières (Alnetea glutinosae, Alnion incanae, etc.).
Dispersion par hydrochorie avant tout. 

VARIATIONS

Pas de variations connues. On note des accomodats 
terrestres, où les Hottonies se développent, voire 
fl eurissent, sur des substrats de berges tourbeuses 
exondées, mais conservant une forte humidité du sol, par 
exemple en vallée de la Somme.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association présente dans toute l’Europe tempérée, reconnue 
en Allemagne, aux Pays-Bas et en France ; également présente 
en Grande- Bretagne.
Végétation bien représentée dans les vallées de la Somme et de 
ses affl uents, en particulier entre Corbie et Abbeville et en vallée 
de l’Avre, dans les marais tourbeux alcalins, en particulier dans 
les « entailles », anciennes exploitations de tourbe
Quelques mentions çà et là de l’espèce, mais très peu de 
citations de cette communauté dans les départements de 
l’Aisne et de l’Oise, où elle apparaît beaucoup plus rare.
Des stations peuvent passer inaperçues sur les grands plans 
d’eau issus de l’exploitation ancienne de la tourbe des vallées 
de la Somme ou de la Souche.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Syntaxon d’intérêt patrimonial en Picardie. Floraisons abondan-
tes de l’Hottonie, d’intérêt paysager certain. L’Hottonie des ma-
rais est rare et menacée en Picardie. Cette végétation précieuse 
est, entre autre, préservée dans une dizaine de sites gérés par 
le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie, essentielle-
ment en vallée de la Somme et de l’Avre.

GESTION 

Les plans d’eau et fossés ont naturellement tendance à se 
combler, et ce d’autant plus qu’ils sont en contexte forestier 
(dégradation des feuilles mortes). L’entretien et la restauration 
de ce type de communauté supposent donc de réaliser des 
curages adaptés et circonstanciés, afi n de supprimer une partie 
des vases accumulées, tout en préservant un fond riche en 
matière organique. 
On réalisera également des débroussaillages lorsque l’abon-
dance des ligneux est telle que la lumière incidente devient 
insuffi sante, ou que le processus de comblement se trouve net-
tement accéléré par le colmatage des feuilles mortes. 
On évitera de perturber le fonctionnement hydrologique naturel 
de ces mares, ainsi que toute connexion avec des fossés aux 
eaux polluées qui pourraient dégrader la qualité des eaux.

RÉFÉRENCES

TÜXEN, 1937
ROLL, 1940
WATTEZ, 1968
MAILLIER & DEHONDT, 2002
DUFOUR & MAILLIER, 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
MAILLIER & MEIRE, 2009
MEIRE & COTTIN, 2009
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Espèces caractéristiques : 
Sparganium emersum acc. rhéophile (Rubanier simple), 
Potamogeton pectinatus acc. rhéophile (Potamot 
pectiné), Sagittaria sagittifolia acc. rhéophile (Sagittaire 
fl èche-d’eau). 

Espèces compagnes : 
Nuphar lutea acc. rhéophile (Nénuphar jaune), Elodea 
canadensis (Élodée du Canada), Myriophyllum spicatum 
(Myriophylle en épi), Ceratophyllum demersum (Cornifl e 
nageant)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier de plantes aquatiques d’amplitude écologique 
assez large, présentes sous leurs accommodats rhéophiles. 
Nombreuses plantes à feuilles rubanées. 
Végétation peu diversifi ée (2-7 espèces), limitée à une strate 
de plantes aquatiques submergées atteignant ou non la 
surface. 
Végétation organisée horizontalement et, pour partie, 
verticalement, sous la forme de populations contiguës des 
diverses espèces. 

Certaines parties du cours d’eau sont libres de végétation, 
tandis que d’autres peuvent héberger une végétation 
dense.
Végétation pérenne aux fl oraisons rares : les accommodats 
rhéophiles de la plupart de ces espèces ont perdu la faculté 
de reproduction sexuée (Nuphar lutea, Sparganium emersum, 
Sagittaria sagittifolia). Les autres espèces ont une fl oraison 
discrète et infra-aquatique. Végétation linéaire ou ponctuelle 
des cours d’eau, souvent en partie centrale plus profonde.
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Potametea pectinati  
                 Potametalia pectinati 
                                  Batrachion fl uitantis 
                                                    Sparganio emersi - Potametum pectinati 

 (Hilbig 1971) Reichhoff & Hilbig 1975

CORINE Biotopes  24.1 x 24.4 

UE 
3260

Cahiers d’habitats  3260-5 (rivières 

eutrophes (d’aval)) / 

3260-6 (ruisseaux et 

petites rivières eutrophes

 (Hilbig 1971) Reichhoff & Hilbig 1975

Herbier des eaux courantes eutrophes 
à Rubanier simple et Potamot pectiné
Sparganio emersi - Potametum pectinati
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ÉCOLOGIE

Rivières, canaux et chenaux plus ou moins larges, souvent dans 
la partie aval des cours d’eau, dans les zones urbanisées et les 
zones agricoles aux eaux dégradées.
Substrat variable (cailloux, sables…) mais toujours plus ou moins 
envasé. 
Eaux eutrophes, parfois polluées, à la transparence variable, 
parfois médiocre. 
Eaux courantes lentes, moyennement profondes (50-90 cm). 
Végétation héliophile pouvant tolérer un léger ombrage, apporté 
par exemple par des arbres de la rive. 
Végétation liée à la pollution trophique des eaux par les activités 
humaines. Peut se développer en pleine ville, comme au cœur 
d’Amiens ou d’Abbeville par exemple.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation issue de la convergence de différentes végétations 
aquatiques rhéophiles mésotrophiles (Batrachion fl uitantis) sous 
l’effet de l’enrichissement en nutriments du cours d’eau (eutro-
phisation voire hypertrophisation). Ce stade est probablement 
assez stable en l’absence de perturbation profonde du biotope. 
La résistance de ce type de végétation aux curages et 
faucardages devrait être étudiée. Souvent en contact avec des 
prairies amphibies (Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis) 
ou des roselières (Phalaridion arundinaceae) sur les berges. 
Parfois également en contact ou en mosaïque avec d’autres 
végétations aquatiques (Veronico beccabungae - Callitrichetum 
platycarpae ; Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi, etc.) 
au niveau de secteurs aux eaux peu courantes et peu profondes.

VARIATIONS

Variations à étudier dans l’aire de répartition de cette 
association. Peut apparaître sous des formes monos-
pécifi ques à Sparganium emersum (vastes herbiers de 
l’accomodat rhéophile).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association probablement présente dans l’ensemble de l’Europe 
tempérée. 
Largement représentée dans les rivières du Nord-Pas de Calais 
et au nord de l’Ile de France. Observée au sein de la majorité 
des cours d’eau moyens et importants de Picardie : Somme, 
Oise, Aisne, Marne, Automne, Noye, Selle, Avre, etc., et parfois 
dans les fossés bordant les canaux.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Syntaxon d’intérêt patrimonial limité. En effet, dans la mesure 
où il correspond à une dégradation de la qualité physico-
chimique des cours d’eau, son intérêt est moindre que celui 
des végétations auxquelles il s’est parfois substitué. Néanmoins, 
la dégradation importante de nombreux cours d’eau régionaux 
et l’évolution peu favorable de la gestion de certains bassins 
versants (extension des cultures intensives au détriment de 
systèmes herbagers) semblent désormais menacer également 
cette association, après avoir fait fortement régresser les autres 
associations de l’alliance. 
Il s’agit par ailleurs d’une végétation d’intérêt communautaire 
au niveau européen. 
Enfi n, sur le plan faunistique, les herbiers formés par cette 
communauté végétale constituent un milieu très favorable à la 
reproduction, à l’abri ou à l’alimentation de nombreuses espèces 
animales (macroinvertébrés, poissons, insectes aquatiques, 
etc.).

GESTION 

La conservation de ce type de communauté nécessite une gestion 
intégrée de la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle du 
bassin versant. Cependant, la restauration de végétations plus 
intéressantes devra être privilégiée, en particulier dans les 
secteurs où des végétations rhéophiles de fonds caillouteux 
pourraient être favorisées (herbiers à Renoncules aquatiques par 
exemple) grâce notamment à une réduction de l’envasement et 
de la pollution trophique.

RÉFÉRENCES

HILBIG, 1971
MÉRIAUX, 1984
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Veronica beccabunga acc. rhéophile (Véronique 
des ruisseaux), Callitriche platycarpa acc. rhéophile 
(Callitriche à fruits plats)

Espèces compagnes : 
Myosotis scorpioides acc. rhéophile (Myosotis des marais), 
Phalaris arundinacea (Alpiste roseau)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Végétation aquatique vivace basse, composée de touffes des 
différentes espèces en accomodats aquatiques, accompa-
gnées de quelques hélophytes. 
Végétation très paucispécifi que (1-5 esp.). En plus des 
deux espèces caractéristiques, fi gurent quelques plantes 
aquatiques ou hélophytiques (Phalaris arundinacea). 

Floraisons bleues, discrètes, de la Véronique des ruisseaux 
et du Myosotis des marais.
Végétation en général assez dense (60-100 %), basse (10- 
30 cm). 
Végétation linéaire ou ponctuelle des petits cours d’eau ou 
des bordures de cours d’eau plus importants.
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Herbier à Véronique des ruisseaux 
et Callitriche à fruits plats
Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae

Potametea pectinati 
                 Potametalia pectinati 
                                  Batrachion fl uitantis 
                                                    Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae 

Mériaux 1978 prov.

Floraisons bleues, discrètes, de la Véronique des ruisseaux 

CORINE Biotopes  24.1 x 24.4 

UE 
3260

Cahiers d’habitats  3260-4 (rivières 

oligomésotrophes à 

mésoeutrophes) / 3260-5 

(rivières eutrophes (d’aval)) / 

3260-6 (ruisseaux et petites 

rivières eutrophes
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ÉCOLOGIE

Ruisselets, ruisseaux, chenaux ; en général sur les marges externes 
des cours d’eau quand ceux-ci sont plus profonds, une autre 
association d’eaux vives occupant le lit mineur. 
Eaux eutrophes alcalines. Végétation tolérant une certaine pollution 
des eaux et un début d’envasement : MÉRIAUX (1978) considère 
Callitriche platycarpa comme une espèce polluo-résistante. 
Courant toujours déterminant, souvent assez rapide. Profondeur 
faible, de l’ordre de 15 à 20 cm. Les écomorphoses aquatiques des 
espèces constituant cette végétation permettent de la distinguer 
des prairies fl ottantes non constamment submergées des Glycerio 
fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis. 
Végétation liée à la pollution trophique et physique (envasement) 
des eaux par les activités humaines.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation sans doute assez pionnière, mais susceptible de se 
maintenir durablement. 
En contact latéral avec des herbiers plus rhéophiles du cen-
tre du cours d’eau non envasé (Ranunculo penicillati calcarei - 
Sietum erecti submersi notamment), ou sur vases (Callitriche-
tum obtusangulae - platycarpae). L’envasement accru des pieds 
de berges des cours d’eau favorise l’installation de végétations 
amphibies de courant plus faible (Apion nodifl ori), qui rempla-
cent progressivement cette association aquatique par atterris-
sement. 
En contact aussi sur les berges, avec des roselières du 
Phalaridion arundinaceae et, au-delà, avec des prairies plus 
ou moins eutrophiles des Agrostietalia stoloniferae ou des 
Eleocharitetalia palustris selon la topographie des rives.

VARIATIONS

Variations non connues, à étudier.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Distribution générale inconnue. Dans le Nord - Pas de Calais, 
association signalée dans de nombreuses rivières des plateaux 
crayeux.
Assez bien répartie sur l’ensemble du territoire picard, le 
plus souvent associée aux cours d’eau de taille modeste, peu 
profonds, aux qualités d’eau moyenne avec des bordures en 
cours s’envasement : Selle, Noye, Omignon, Nonette, Ancre, 
Vesle, Ourcq, Thérain, Authie, etc. Egalement sur les berges 
légèrement envasées des cours d’eau sablo-caillouteux de 
bonne qualité (Evoissons et Bresle par exemple). 

Essentiellement sur les cours d’eau du Plateau picard à faible 
marnage : moins fréquente, voire absente, des cours d’eau du 
Tertiaire parisien.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Syntaxon assez rare mais non menacé, dont l’intérêt patrimonial 
semble assez limité. En effet, il correspond à des eaux plus 
eutrophes et des fonds envasés, et est nettement moins rare 
et menacé que l’Herbier des eaux courantes carbonatées à 
Renoncule des eaux calcaires et Bérule à feuilles étroites. 
Néanmoins, la dégradation croissante de nombreux cours d’eau 
régionaux semble désormais menacer même cette association, 
après avoir fait fortement régresser les autres associations de 
l’alliance. 
Il s’agit par ailleurs d’une végétation d’intérêt communautaire 
au niveau européen. 
Enfi n, sur le plan faunistique, les herbiers formés par cette com-
munauté végétale constituent un milieu très favorable à la re-
production, à l’abri ou à l’alimentation de nombreuses espèces 
animales (macro-invertébrés, poissons, insectes aquatiques, 
etc.).

GESTION 

La restauration de ce type de communauté nécessite une 
gestion de la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle du 
bassin versant. Elle paraît envisageable à moyen terme dans le 
cas de cours d’eau aujourd’hui très envasés et turbides, mais 
pouvant faire l’objet de travaux spécifi ques au niveau du lit 
mineur et des berges. 
Compte tenu de son caractère assez pionnier, cette association 
doit pouvoir supporter des faucardages et des curages doux, 
ceux-ci préservant localement des îlots de végétation pour la 
recolonisation ultérieure de la rivière ou du ruisseau.

RÉFÉRENCES

MÉRIAUX, 1978
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Ranunculus penicillatus subsp. pseudofl uitans (Renoncule des eaux calcaires), Berula erecta acc. 
rhéophile (Bérule à feuilles étroites), Ranunculus trichophyllus (Renoncule à feuilles capillaires)

Espèces compagnes : 
Sparganium emersum acc. rhéophile (Rubanier simple), Fontinalis antipyretica (Fontinale antipyrétique), Elodea 
canadensis (Élodée du Canada), Groenlandia densa (Groenlandie dense), Hippuris vulgaris acc. aquatique 
(Pesse commune), Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica acc. rhéophile (Véronique mouron 
d’eau), Potamogeton pectinatus acc. rhéophile (Potamot pectiné), Sagittaria sagittifolia acc. rhéophile 
(Sagittaire fl èche-d’eau), Callitriche obtusangula acc. rhéophile (Callitriche à angles obtus)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Longues “draperies” de Ranunculus penicillatus (parfois de R. 
trichophyllus) ondulant au gré des courants, accompagnés d’autres 
plantes aquatiques plus discrètes ou d’accommodats aquatiques 
d’hélophytes (Berula erecta, Sagittaria sagittifolia). Végétation 
multistratifi ée : strate supérieure (Ranunculus div. sp., Berula erecta, 
etc.) à forte biomasse tandis qu’une strate inférieure (Callitriche, 
Veronica, etc.) tapisse le fond du cours d’eau. À l’optimum 
phénologique, végétation très dense. En été (juin à aout), fl oraisons 
des renoncules formant de longs chevelus de bouquets blancs 
s’étirant à la surface de l’eau, occasionnellement sur des dizaines 
de mètres de long. Végétation linéaire dans le courant.
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Herbier à Renoncule des eaux calcaires 
et Bérule à feuilles étroites
Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi

Potametea pectinati 
                 Potametalia pectinati 
                                  Batrachion fl uitantis
                                                    Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi 

Mériaux 1984

acc. rhéophile (Callitriche à angles obtus)à angles obtus)à angles obtus

CORINE Biotopes  24.1 x 24.4 

UE 
3260

Cahiers d’habitats  3260-4 (rivières 

oligomésotrophes à 

mésoeutrophes) / 3260-5 

(rivières eutrophes (d’aval)) / 

3260-6 (ruisseaux et petites 

rivières eutrophes

ÉCOLOGIE Tronçon amont des ruisseaux et petites rivières entaillant les 
collines et plateaux crayeux. Substrat minéral toujours grossier 
(graviers, cailloux, voire blocs, parfois avec du sable grossier ; 
ponctuellement substrats exogènes de type briques ou blocs de 
craie près de ponts, de vannages et de gués), essentiellement 
constitué de silex, jamais envasé. 
Eaux mésotrophes à eutrophes riches en bases à carbonatées, parfois 
légèrement polluées en nitrates et en chlorures. Développement 
optimal en situations ensoleillées, sous climat nord à subatlantique. 
Tolère un faible ombrage. 
Eaux vives, fraîches, à courant rapide, peu à moyennement profondes 
(0,2 à 1,2 mètre), claires. Végétation naturelle peu infl uencée par 
les activités humaines. 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation que l’on peut considérer comme climacique des 
cours d’eau naturel des collines crayeuses tant que leur qualité 
demeure relativement préservée. Sous l’effet de l’eutrophisation 
et de l’augmentation de la turbidité, ce syntaxon évolue vers 
le Sparganio emersi - Potametum pectinati. Sur les rives, 
on observe de manière caractéristique des végétations de 
cressonnière (Apion nodifl ori) ou de roselière à Baldingère 
(Phalaridion arundinaceae). Cet herbier peut également se 
développer, sur les secteurs plus envasées de certains cours 
d’eau, au contact latéral de l’Herbier d’eaux peu profondes 
à Véronique des ruisseaux et Callitriche à fruits plats, et de 
l’Herbier à Callitriches à fruits à angles obtus et à Callitriche à 
fruits plats (Evoissons et Bresle par exemple).

VARIATIONS

Il semble qu’on puisse distinguer deux variations : - l’une 
typique, optimale, différenciée par Groenlandia densa, 
Hippuris vulgaris et Ranunculus trichophyllus, liée aux 
eaux les moins polluées et les plus claires ; non observée 
en Picardie ces dernières années ; - l’autre appauvrie, 
différenciée par Callitriche obtusangula et Zannichellia 
palustris subsp. palustris, probablement dans des eaux 
minéralisées, peut-être également dans les eaux plus 
calmes. Cette sous-association a été désignée par MÉ-
RIAUX & VERDEVOYE (1983) sous le nom de Callitriche-
tum obtusangulae, association initialement décrite par 
SEIBERT en 1962. Variante observée dans la Bresle et 
les Evoissons.  Des recherches spécifi ques seraient né-
cessaires pour déterminer le niveau synsystématique de 
ces deux syntaxons et leur écologie exacte. 
Une ambiguïté taxinomique existe sur le Ranunculo 
fl uitantis - Sietum erecti submersi (Roll 1939) Müller 
1962 : ce que MÜLLER désigne sous le nom de 
Ranunculus fl uitans semble être en fait Ranunculus 
penicillatus subsp. calcareus (cf. OBERDORFER et al., 
1992). Le Ranunculo fl uitantis - Sietum erecti submersi 
(Roll 1939) Müller 1962 serait alors synonyme du 
Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi 
Mériaux 1984.
Une végétation très proche, le Ranunculo penicillati 
penicillati - Sietum erecti submersi Mériaux 1984 prov., a 
été décrite des cours d’eaux aux eaux nettement acides. 
Une récente réforme de la taxinomie de Ranunculus 
penicillatus exclurait les deux formes calcarei et penicillati. 
Il en résulterait donc la présence d’un syntaxon unique. 
Dans tous les cas, le CBNBl ne dispose pas de données en 
Picardie de Ranunculus penicillatus subsp. penicillatus  : 
ce taxon et ce syntaxon sont donc considérés comme 
absents de la région.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association reconnue en Allemagne, dans le nord de la France 
et dans le sud de l’Angleterre. Végétation recensée ces 
dernières années dans les Evoissons et dans la Bresle (80) en 
plusieurs points sous des formes typiques ou altérées, et dans 
l’Oise et des ruisseaux affl uents en Thiérache. Présence plus 
fragmentaire en vallée de l’Authie.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association de très haut intérêt patrimonial, non seulement par 
sa rareté et son niveau de menace, mais aussi par la fragilité 
des cours d’eau mésotrophes non pollués qu’elle caractérise, 
ceux-ci étant en raréfaction sous l’impact de l’agriculture 
intensive notamment. Communautés présentant un réel 
intérêt esthétique et paysager, par les fl oraisons blanches et 
l’ondulation des herbiers des Renoncules aquatiques au gré 
du courant. Végétation d’intérêt communautaire au niveau 
européen. Pour la faune, herbiers constituant un milieu très 
favorable à la reproduction, à l’abri ou à l’alimentation de 
nombreuses espèces animales (macro-invertébrés, poissons, 
insectes aquatiques dont plusieurs odonates, etc.).

GESTION 

Communautés aquatiques à préserver de manière prioritaire, 
par une maîtrise de la qualité physico-chimique des eaux à 
l’échelle du bassin versant. Eutrophisation et envasement à 
juguler le plus possible. Curages à éviter, sauf pour exporter des 
banquettes vaseuses.

RÉFÉRENCES

MÜLLER, 1962
SEIBERT, 1962
MÉRIAUX & VERDEVOYE, 1983
MÉRIAUX, 1984
OBERDORFER et al., 1992
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Photo C. Farvacques

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations immergées de plantes aquatiques vivaces, à 
enracinement peu profond. Elles se développent dans des 
petites pièces d’eau oligotrophes à oligo-mésotrophes, toujours 
peu profondes (5 cm à 50 cm), d’une surface réduite (souvent 
de l’ordre de quelques m² d’un seul tenant). Il s’agit en général 
de mares, de gouilles, de chenaux ou de petits fossés peu 
profonds de tourbières alcalines (parfois en voie d’acidifi cation 
en Picardie), ainsi que de berges d’étangs, toujours en pente 
douce. 
Le substrat, riche en matières organiques, est occasionnellement 
exondé mais reste humide en profondeur. Le milieu est toujours 
pauvre en nitrates et phosphates assimilables, ce qui favorise 
la présence de plantes carnivores (Utricularia) frugales qui 
compensent ces carences par l’ingestion de petits crustacés.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

D’après DE FOUCAULT (in PROVOST, 1998) et SCHAMINÉE 
(1995), cette classe est dominée par des plantes 
hydrohémicryptophytiques, à feuillage fi nement ramifi é ou 
découpé en lanières fl ottantes. L’abondance des Utricularia 

du groupe minor constitue un bon critère d’identifi cation. Les 
végétations de cette classe se distinguent des communautés 
à utriculaires fl ottantes rattachées aux Lemnetea minoris 
(Hydrocharition morsus-ranae : groupements à Utricularia 
vulgaris ou U. australis) par la présence de plantes fi xées et, 
souvent, d’un tapis de mousses recouvrant le sol.
SCHUBERT et al. (2001) indiquent que ces végétations sont 
très pauvres et, selon eux, deux espèces caractériseraient 
cette classe : Utricularia minor et Utricularia intermedia, deux 
utriculaires enracinées. Le milieu naturel qui héberge ces 
communautés végétales étant très pauvre en éléments nutritifs, 
ce sont ces plantes carnivores qui se sont le mieux adaptées à 
cette niche écologique.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Cette classe possède une aire de distribution holarctique. On la 
rencontre dans toute l’Europe, hors contexte méditerranéen.
Comme elle est souvent liée aux dépressions des tourbières, la 
classe des Utricularietea intermedio - minoris se rencontre dans 
les vallées et cuvettes tourbeuses, les marais arrière-littoraux 
planitiaires pour les tourbières alcalines, et en montagne pour 

Herbiers des gouilles et chenaux 
des tourbières
Utricularietea intermedio - minoris
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les tourbières acides, avec quelques îlots au sein de landes 
turfi coles à plus basse altitude.
En Picardie, cet habitat rarissime est très localisé. Les conditions 
écologiques très spécifi ques requises expliquent son caractère 
exceptionnel à l’échelle régionale. 

Cette classe est reconnue par de nombreux auteurs (POTT, 1995 ; 
JULVE , 1998 f.f. ; DE FOUCAULT in PROVOST, 1998 ; SCHUBERT 
et al., 2001 ; OBERDORFER, 2001 ; RIVAS-MARTINEZ, 2001). 
Néanmoins, d’autres auteurs (SCHAMINÉE et al., 1995 ; BERG 
et al., 2004) regrettent cette classe, considérant qu’on ne peut 
pas distinguer les végétations des dépressions des tourbières 
et la végétation hémicryptophytique environnante (Scheuchzerio 
palustris - Caricetea fuscae). 
Cette divergence correspond à une conception de la commu-
nauté végétale plus étendue dans l’espace que la nôtre pour 
ces derniers auteurs.

On considère généralement que la classe possède un seul ordre 
en Europe et deux alliances :
-  le Scorpidio scorpidioidis - Utricularion minoris dans les eaux 

riches en bases, alliance présente en Picardie ;
-  le Sphagno cuspidati - Utricularion minoris dans les eaux 

nettement acides. Cette alliance d'habitats dystrophes 
nettement acidiphiles nous apparaît absente de la région, 
même si quelques populations de Sphagnum cuspidatum sont 
connues.

Utricularietea intermedio - minoris (Pietsch ex Krausch 1968) 
Utricularietalia intermedio - minoris (Pietsch ex Krausch 1968)

Scorpidio scorpidioidis - Utricularion minoris (Pietsch ex Krausch 1968)
- Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris (Müller & Görs 1960)
- Groupement à Sparganium natans (Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009)

➊

Photo J.C. Hauguel

➋

Photo R. François

Utricularietea intermedio - minoris
Utricularietalia intermedio - minoris

Analyse synsystématique

Photo J.C. Hauguel

➌

➊ Scorpidium scorpioides,  ➋ Utricularia minor, 
➌ Sparganium natans et Utricularia du groupe vulgaris

 Krausch 1968) 
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Espèces caractéristiques : 
Utricularia minor (Utriculaire 
naine), Utricularia intermedia 
(Utriculaire intermédiaire), 
Scorpidium scorpioides 
(Scorpidion faux-scorpion)

Espèces compagnes : 
Sparganium natans (Rubanier nain), 
Chara div. sp. (C. polyacantha, 
delicatula, etc.), Nitella div. sp. 
(N. tenuissima, mucronata, etc.), 
Calliergon giganteum (Calliergon 
géant)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier immergé de petites plantes carnivores aquatiques (utriculaires) à feuilles vésicu-
leuses fi nement découpées et à enracinement peu profond, associées à des Characées et 
parfois des mousses (Scorpidium scorpioides, Calliergon giganteum etc.).
Végétation infra-aquatique, paucispécifi que (3-7 espèces), dominée par une communauté 
amphibie.
Herbier faiblement recouvrant (phanérogames 40-80 %, cryptogames 25-50 %).
Floraisons des utriculaires qui sortent de l’eau en juin-juillet, ponctuant les mares de 
taches jaunes. Mais les fl oraisons de ces espèces sont très rares et irrégulières.
Végétations recouvrant de très petites surfaces, rarement plus de quelques dizaines de 
mètres carrés au bord de pièces d’eau peu profondes.
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CORINE Biotopes 22.14x22.45

UE 
3160

Cahiers d’habitats 3160-1

Herbier oligotrophile à Utriculaire 
naine et Scorpidion faux-scorpion
Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris 

Utricularietea intermedio - minoris 
                  Utricularietalia intermedio - minoris 
                                  Scorpidio scorpidioidis - Utricularion minoris 
                                                    Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris

Müller et Görs 1960
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ÉCOLOGIE

Eaux stagnantes peu profondes de petites pièces d‘eau tourbeuses : 
gouilles, mares, petites dépressions en eau, anciens fossés 
d’extraction de tourbe, parfois berges ou queues d’étangs en 
pentes douces.

Substrat tourbeux parfois un peu envasé. Eaux oligotrophes à 
dystrophes, alcalines, de couleur parfois brune (richesse en acides 
humiques), transparentes la plupart du temps.
Nappe d’eau permanente peu profonde (5-20 cm, parfois jusqu’à 
50 cm en début de printemps), pouvant s’assécher en fi n d’été, 
mais substrat jamais desséché en profondeur.
Situations bien ensoleillées.
Végétation indépendante des facteurs biotiques. Néanmoins, dans 
notre région, la plupart des pièces d’eau dans lesquelles elle se 
développe ont été aménagées par l’homme (mares de chasse, 
fosses d’extraction de tourbe, fossés, etc.). Seules quelques pannes 
arrière-dunaires sont d’origine naturelle en Picardie, mais cette 
végétation y semble inconnue. 
Colonisation par hydrochorie, ou par zoochorie (transport des 
utriculaires dans les pattes des oiseaux d’eau par exemple).
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation pionnière et souvent fugace compte tenu de la faible 
profondeur de l’eau qui expose ce milieu à un atterrissement 
rapide. Cet atterrissement permet l’installation de tremblants 
tourbeux (Caricion lasiocarpae) ou de roselières turfi coles 
(Magnocaricion elatae) voire de bas-marais de l’Hydrocotylo 
vulgaris - Schoenion nigricantis. Toutefois, ces communautés 
peuvent se maintenir des années, voire des décennies, au 
sein de ces végétations amphibies, tant qu’il reste de l’eau 
libre, notamment grâce à une gestion rajeunissante limitant 
l’atterrissement. 
Disparition très rapide avec l’eutrophisation, et remplacement 
par d’autres herbiers des Lemnetea minoris ou des Potametea 
pectinati.
Contacts supérieurs et souvent imbrication avec les végétations 
amphibies basses de tourbières alcalines (Caricion lasiocar-
pae) ou les roselières turfi coles (Magnocaricion elatae) déjà 
évoquées. De même, en contact inférieur ou en imbrication 
avec des herbiers aquatiques enracinés (Potamion polygoni-
folii), voire éventuellement avec des herbiers aquatiques libres 
(Hydrocharition morsus-ranae).

VARIATIONS

Le Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris, 
caractérisé par Utricularia minor et Utricularia intermedia 
comprend exceptionnellement ces deux caractéristiques 
sur les mêmes stations en Picardie. En effet, Utricularia 
intermedia n’a pas été revue depuis une trentaine 
d’années en Picardie, et ce malgré plusieurs recherches 
récentes en Plaine maritime picarde (dernière observation 
et récolte en 1970 par J.-R. Wattez dans les marais de 
Favières et de Forest-Montiers -80) ; très dépendante de 
milieux aquatiques oligotrophes, elle a considérablement 
régressé depuis plusieurs décennies au point, semble-t-
il, de disparaître. De même, le plus souvent, Scorpidium 
scorpioides est absent, car il a aussi quasiment disparu 
(dernière localité connue de Picardie à Favières).
La plupart du temps, végétation exprimée sous forme 
d’herbiers à Utricularia minor, toujours associés à des 
characées, parfois à Sparganium natans. 
Les herbiers dominés par Sparganium natans ne doivent 
pas être confondus avec le Scorpidio scorpidioidis 
- Utricularietum minoris, même si ceux-ci peuvent 
ponctuellement accueillir quelques Utricularia minor. Ils 
relèvent d’autres habitats, en particulier du Groupement 
à Sparganium natans (cf. fi che).
La composition fl oristique de ce dernier est assez 
différente (absence ou rareté des utriculaires, des 
nitelles, des bryophytes) et semble correspondre plutôt à 
un syntaxon aquatique du Potamion polygonifolii. En effet, 
Sparganium natans est souvent associé à Potamogeton 
coloratus et la végétation qui les regroupe est parfois 
rangée dans le Potametum colorati Allorge 1922 (selon 
la conception de ROYER et al. en Champagne-Ardenne 
par exemple).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET 
DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation à caractère subatlantique à boréal, répartie principa-
lement dans le nord-ouest de l’Europe, mais également présente 
dans les montagnes d’une grande partie de l’Europe. Végétation 
très rare (Nord-Pas de Calais en Plaine maritime picarde sep-
tentrionale, Champagne-Ardenne) à exceptionnelle ou absente 
dans les régions voisines (Haute-Normandie, Ile-de-France).
En Picardie, cette végétation se retrouve encore en plusieurs 
secteurs de marais tourbeux alcalins aux eaux suffi samment 
oligotrophes en vallée de Somme, entre Bray-sur-Somme 
et Abbeville, mais surtout dans les marais arrière-littoraux 
(Romaine, Neuville en particulier) et entre Picquigny et Abbeville 
(bastions régionaux de ce syntaxon), en vallée de l’Avre, dans 
les marais de la Souche et de Sacy. Ailleurs, ces végétations 
sont encore plus rares, relictuelles et souvent dégradées (vallée 
de l’Ourcq, Laonnois, etc.).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation rare et menacée, d’une très grande valeur patrimo-
niale tant à l’échelle du Nord de la France qu’au niveau natio-
nal et européen (d’ailleurs inscrite à l’annexe 2 de la directive 
Habitats-Faune-Flore), comme la plupart des habitats aquati-
ques oligotrophes. 
Héberge une fl ore très menacée en Picardie et dans toute l’Euro-
pe de l’Ouest (Utriculaires, Rubanier nain, plusieurs Characées, 
etc.). Constitue également un habitat d’élection pour une faune 
spécifi que (odonates des gouilles comme Orthetrum brunneum 
et O. coerulescens, Ischnura pumilio etc., amphibiens). 
Cette communauté a considérablement régressé suite aux 
atteintes portées aux zones humides (eutrophisation, drainage, 
envasement, etc.).
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GESTION 

Il est essentiel, sur les rares sites picards où subsistent ces 
petites végétations :
- de garantir une lame d’eau de 5 à 50 cm avec des faibles 
fl uctuations saisonnières, même si un assèchement estival 
superfi ciel et momentané est supporté ;
- de maintenir l’oligotrophie et la transparence des eaux de 
surface ;
- de contenir l’envahissement des petites pièces d’eau par les 
ligneux ou les hélophytes.
Leur restauration peut être envisagée, avec précautions, là où 
les conditions écologiques semblent favorables, en particulier 
à proximité de sites où les espèces caractéristiques sont 
présentes. Le creusement de petites dépressions, ou leur 
rajeunissement par étrépage ou décapage adaptés créant des 
surfaces inondables mises à nu, peuvent faire apparaître ou 
réapparaître ces végétations, parfois en quelques années.
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Espèce caractéristique : 
Sparganium natans (Rubanier nain)

Espèces compagnes : 
Potamogeton coloratus (Potamot coloré), Utricularia cf 
australis (Utriculaire citrine), Chara vulgaris (Chara vulgaire), 
Utricularia minor (Utriculaire naine)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Herbier immergé dominé par le Rubanier nain, à enracinement 
peu profond, associé à de rares Characées et parfois à des 
utriculaires.
Végétation infra-aquatique, paucispécifi que (3-5 espèces), 
correspondant à une communauté aquatique plus ou moins 
amphibie.
Herbier faiblement recouvrant (25-80 %).
Floraisons des rubaniers nains qui sortent de l’eau en été, 
ponctuant les mares et fossés de taches blanchâtres. 
Végétation recouvrant de très petites surfaces, rarement 
plus de quelques mètres carrés d’un seul tenant, au bord de 
pièces d’eau peu profondes.

CORINE Biotopes 22.14x22.45

UE 
3160

Cahiers d’habitats 3160-1

Herbier oligotrophile
à Rubanier nain
Groupement à Sparganium natans

Utricularietea intermedio - minoris  
                 Utricularietalia intermedio - minoris 
                                  Scorpidio scorpidioidis - Utricularion minoris 
                                                    Groupement à Sparganium natans

Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
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ÉCOLOGIE

Eaux stagnantes (parfois faiblement courantes dans des 
fossés non loin de sources) peu profondes de petites pièces 
d’eau tourbeuses : mares, petites dépressions en eau, fossés, 
berges ou queues d’étangs en pentes douces, zones de sources 
artésiennes, etc.

Substrat tourbeux affl eurant de préférence, tolérant une épais-
seur variable de vase.
Eaux oligotrophes à méso-oligotrophes, alcalines, de couleur 
brune (richesse en acides humiques), transparentes la plupart 
du temps.
Nappe d’eau permanente peu profonde (5-50 cm, très rarement 
jusqu’à 1,2 m si l’eau est très transparente en contexte pionnier 
ou post-pionnier), pouvant s’assécher superfi ciellement en fi n 
d’été, mais substrat jamais desséché en profondeur.
Situations bien ensoleillées, parfois de demi-ombrage.
Végétation indépendante des facteurs biotiques mais infl uencée 
par les activités humaines : en Picardie et régions voisines, toutes 
les pièces d’eau où nous avons observé cet herbier aquatique 
ont été créées et entretenues par l’homme (mares de chasse, 
fosses d’extraction de tourbe, fossés, etc.), et dépendent de la 
qualité de l’eau et d’un envasement faible.
Dispersion par hydrochorie essentiellement.

- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation pionnière ou post-pionnière, colonisant en quelques 
années des milieux neufs connectés à des milieux aquatiques 
abritant cette végétation (fossés recreusés, berges curées 
jusqu’à la tourbe etc.). 
Végétation peu longévive compte tenu de la faible profondeur de 
l’eau qui expose ce milieu à un atterrissement ou un envasement 
rapides : la dynamique d’envasement observée dans un fossé 
creusé en bordure d’un étang à Boves (80) a été ces dernières 
années de 10 cm par an, faisant régresser cet herbier au bout 
de 5 ans.
L’envasement et l’atterrissement favorisent l’installation de 
tremblants tourbeux (Caricion lasiocarpae), de roselières turfi -
coles (Magnocaricion elatae), voire de bas-marais de l’Hydro-
cotylo vulgaris - Schoenion nigricantis. Toutefois, cet herbier 
se maintient des années, voire des décennies tant qu’il reste 
de l’eau libre, notamment grâce à une gestion rajeunissante. 
Disparition rapide avec l’eutrophisation et l’envasement, puis 
remplacement par des herbiers plus polluo-tolérants des Po-
tametea pectinati.
Contacts supérieurs et souvent imbrication avec les végétations 
amphibies basses de tourbières alcalines (Caricion lasiocarpae) 
ou les roselières turfi coles (Magnocaricion elatae) déjà évo-
quées. 
De même, en contact avec d’autres herbiers aquatiques des 
Charetea, des végétations plus mésotrophiles des Potametea 
pectinati, en particulier le Potametum colorati, le Nymphaeo 
albae - Nupharetum luteae, l’Hottonietum palustris, etc.), avec 
l’herbier immergé du Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum 
minoris, avec des herbiers aquatiques libres des Lemnetea 
minoris (Hydrocharition morsus-ranae).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation à caractère subatlantique à boréal, répartie 
principalement dans le nord-ouest de l’Europe, mais également 
présente dans les montagnes d’une grande partie de l’Europe. 
Dans les régions voisines, végétation très rare (Nord-Pas de 
Calais, Champagne-Ardenne) à exceptionnelle ou absente 
(Haute-Normandie, Ile-de-France).
En Picardie, présence en plusieurs secteurs de marais tourbeux 
alcalins aux eaux suffi samment oligotrophes en vallée de 
Somme, entre Bray-sur-Somme et Abbeville, mais surtout entre 
Picquigny et Abbeville (bastion régional probable), en vallée de 
l’Avre, de la Souche et de Sacy-le-Grand. Ailleurs, végétation 
encore plus rare, relictuelle et souvent dégradée (vallée de 
l’Ourcq, Laonnois, etc.).

VARIATIONS

Le Groupement à Sparganium natans est très dépendant 
de milieux aquatiques oligotrophes à méso-oligotrophes : 
il a considérablement régressé depuis plusieurs décen-
nies.
La plupart du temps, cette végétation s’exprime sous 
forme d’herbiers à Sparganium natans, souvent associés 
à Chara vulgaris, à Utricularia cf. australis et à Potamo-
geton coloratus, occasionnellement à Utricularia minor. 
On n’y rencontre pas de Characées du genre Nitella, ni 
de bryophytes.
Les herbiers dominés par Sparganium natans ne doivent 
pas être confondus avec le Scorpidio scorpidioidis - Utri-
cularietum minoris, même si ils peuvent ponctuellement 
accueillir quelques Utricularia minor. Ces deux végéta-
tions sont parfois voisines sur le terrain dans des pièces 
d’eau peu profondes.
Un Sparganio minimi - Utricularietum intermedi  Tüxen 
1937 a aussi été décrit, avec comme espèces caractéris-
tiques Utricularia minor et Sparganium minimum, retenu 
par ROYER et al. (2006) en Champagne-Ardenne. 
Comme précisé dans la fi che « Herbier oligotrophile 
à Utriculaire naine et Scorpidion faux-scorpion », le 
groupement à Rubanier nain, en tant qu’herbier aquatique 
enraciné, pourrait correspondre plutôt à un syntaxon du 
Potamion polygonifolii, à l’instar du Potametum colorati.
Si il ne nous apparaît pas évident, pour l’heure, de tran-
cher avec certitude sur ces questions de classifi cation 
phytosociologique, la réalité observée sur le terrain dans 
les trois départements picards nous amène à distinguer 
ces deux végétations.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation très rare et menacée, d’une très grande valeur 
patrimoniale aux échelles régionale à européenne (inscrite 
à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore) comme la 
plupart des habitats aquatiques oligotrophes. Héberge une fl ore 
très menacée en Picardie et dans toute l’Europe de l’Ouest 
(Utriculaires, Rubanier nain, plusieurs Characées, etc.). Constitue 
également un habitat pour une faune spécifi que (odonates 
des gouilles comme Orthetrum brunneum et O. coerulescens, 
Ischnura pumilio, Ceriagrion tenellum etc., amphibiens). 
A considérablement régressé suite aux atteintes portées aux 
zones humides (eutrophisation, drainage, envasement, etc.).
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GESTION 

Il est essentiel, sur les rares sites picards où subsistent ces 
petites végétations :
- de garantir une lame d’eau de 5 à 50 cm et avec des faibles 
fl uctuations saisonnières, même si un assèchement estival 
superfi ciel et momentané est supporté ;
- de maintenir l’oligotrophie et la transparence des eaux de 
surface (limiter l’envasement) ;
- de contenir l’envahissement des petites pièces d’eau par les 
ligneux ou les hélophytes.
Par ailleurs, leur restauration peut être envisagée avec 
précautions, dans des roselières et cariçaies turfi coles où les 
conditions écologiques apparaissent favorables : le creusement 
de petites dépressions ou de petits fossés en pente douce, ou 
bien leur rajeunissement par étrépage ou décapage adaptés, 
donnent souvent de bons résultats en quelques années.
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Végétations 
amphibies
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Photo C. Farvacques

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations pionnières herbacées dominées par des plantes 
annuelles se développant sur des sols riches en éléments 
nutritifs (azote notamment) et qui s’exondent progressivement. 
Ces communautés se développent de l’été jusqu’à l’automne sur 
des substrats plus ou moins vaseux restant toujours humides, au 
moins en profondeur. Pendant la période d’étiage estival (basses 
eaux), on les rencontre sur des alluvions en bordure de cours 
d’eau (optimum au niveau des pieds de berges, des grèves, des 
bras morts et autres annexes hydrauliques), mais également 
à la périphérie de lacs et d’étangs et au niveau de vastes 
dépressions longuement inondables et peu végétalisées au sein 
de marais eutrophes. Certains éléments de ces végétations se 
retrouvent également dans des milieux artifi cialisés, comme 
des fossés, des bords de mares et d’abreuvoirs pour le bétail, 
des fonds d’étangs de pisciculture temporairement asséchés. 
La physionomie des associations de cette classe est assez 
variable. La végétation peut être très clairsemée et de faible 
hauteur (espèces de petite taille ou faiblement développées, 
prostrées) ou être nettement plus dense et luxuriante (jusqu’à 
2 m de haut). Ce développement dépend de la nature du 
substrat (humidité, richesse), de la période d’exondation (et 
des fl uctuations des niveaux d’eau), des conditions climatiques 
saisonnières (végétation à éclipses) et locales, et des espèces 

et associations concernées. Ces végétations étant pionnières 
et essentiellement composées de plantes annuelles, elles sont 
très sensibles à la concurrence, en particulier par les grands 
hélophytes.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Cette classe est bien caractérisée par quelques espèces 
dominantes appartenant à un nombre limité de genres : 
Bidens, Persicaria, Chenopodium. Il s’agit pour la plupart 
d’espèces à large répartition biogéographique (européennes, 
eurasiatiques ou circumboréales). Toutefois, Bidens frondosa 
est une espèce nord-américaine. TÜXEN (1979) signale la 
haute fréquence de la polyploïdie (plus de 50 % des taxons 
des différentes caractéristiques d’ordres et d’alliances), qui 
engendre généralement des plantes de plus grande taille. En 
plus des espèces typiques des Bidentetea tripartitae, on peut 
rencontrer des espèces d’autres classes ; celles des Phragmito 
australis - Magnocaricetea elatae (roselières) ou des Filipendulo 
ulmariae - Convolvuletea sepium (mégaphorbiaies) sont les 
plus fréquentes. Dans les milieux les plus asséchés et les plus 
perturbés, on peut également noter des espèces rudérales des 
Sisymbrietea offi cinalis ou des Stellarietea mediae (Amaranthus 
div. sp., Chenopodium div. sp., etc.).

Végétations annuelles des vases exondées
Bidentetea tripartitae 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Les associations de cette classe holarctique sont bien réparties 
en Europe du Nord, y compris jusqu’en Scandinavie (TÜXEN, 
1979). Elles s’éteignent vers le sud de l’Europe, en particulier 
dans la France méditerranéenne. La classe est assez bien 
représentée sur à peu près l’ensemble du territoire. Toutefois, 
les zones qui semblent être les plus privilégiées sont les plaines 
alluviales des grandes rivières et des petits fl euves côtiers. 
Mais l’aménagement de ces zones alluviales (urbanisation, 
industrialisation, céréaliculture), la rectifi cation et la régularisation 
des cours d’eau (la majorité des rivières de Picardie ont 
été rectifi ées ou canalisées) ainsi que l’eutrophisation ont 

considérablement réduit la diversité des associations de la 
classe et leur richesse spécifi que. 
Cela se traduit par l’existence de communautés souvent 
fragmentaires et pauvres en espèces, généralement peu 
étendues et souvent réduites à des linéaires le long des cours 
d’eau ou en périphérie des pièces d’eau, excepté dans quelques 
zones particulières où ces communautés sont plus étendues. 
Cette classe de végétation se retrouve en effet bien représentée 
sur les berges des étangs et mares de chasse (basse et 
moyenne vallée de la Somme) et sur les îlots et berges exondés 
à substrats sablo-caillouteux de l’Oise à l’amont de Noyon, ainsi 
que sur les berges de plusieurs affl uents de l’Oise en amont de 
La Fère. 

Bidentetea tripartitae Tüxen, W. Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hada 1944

Bidention tripartitae Nordh. 1940
- Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati (G. Sissingh in V. Westh. et al. 1946) Oberd. 1957
- Bidenti tripartitae - Polygonetum hydropiperis (Miljan 1933) W. Lohmeyer 1950 em. Tüxen 1979

› Rumicietum palustris (Timar) Fischer 1978
Rives et queues des étangs et des mares prairiales, piétinées par les bêtes, sur substrats argilo-limoneux eutrophes. Deux 
mentions récentes dans la Plaine maritime picarde. Rumex palustris, Chenopodium rubrum, Rorippa palustris, Ranunculus 
sceleratus... A rechercher ailleurs dans les marais arrière littoraux.

›  Bidenti tripartitae - Brassicetum nigrae Allorge 1921 : Brassica nigra, Erysimum cheiranthoides, Calystegia sepium, Cuscuta 
europaea, Saponaria offi cinalis (Royer et al. 2006). Association potentielle, à rechercher en vallée inondable de l’Oise (à 
l’amont de Noyon sur les berges de l’Oise), et peut-être dans les vallées de la Marne et de l’Aisne.

Chenopodion rubri (Tüxen ex E. Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969
- Chenopodietum glauco - rubri W. Lohmeyer 1950 in Oberd. 1957

›  Communauté basale à Atriplex prostrata : cité dans le Nord - Pas de Calais sur les berges de rivières canalisées de l’Escaut 
et de la Scarpe (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009) ; possible en Picardie.

›  Junco bufonii - Chenopodietum chenopodioidis Géhu & Géhu-Franck 1982 corr. 1984
Présent en système saumâtre (non traité ici) sur les grèves de mares littorales ou arrière littorales.

➊ Bidens frondosa, ➋ Bidens tripartita, ➌ Rorippa amphibia, ➍ Rorippa palustris, ➎ Rumex maritimus➊ Bidens frondosa, ➌ Rorippa amphibia, 

➊ ➋

➌ ➍

Photo R. François Photo J.C. Hauguel
Photo J.C. Hauguel

Photo R. François

Bidentetea tripartitae 
Bidentetalia tripartitae

Analyse synsystématique

➎

Photo R. François
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Espèces caractéristiques : 
Rumex maritimus (Patience maritime), Ranunculus sceleratus 
(Renoncule scélérate), Bidens tripartita (Bident triparti), Rumex 
palustris (Patience des marais)

Espèces compagnes : 
Oenanthe aquatica (Oenanthe aquatique), Rorippa amphibia (Rorippe 
amphibie), Rorippa palustris (Rorippe des marais), Phalaris arundinacea 
(Alpiste roseau), Bidens frondosa (Bident à fruits noirs), Bidens cernua 
(Bident penché), Lycopus europaeus (Lycope d’Europe)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n de l’été à automne

Végétation dominée par des plantes annuelles, essentiel-
lement des dicotylédones, en mélange avec des plantes 
vivaces plus hautes. Composition fl oristique et physionomie 

très variables d’une année sur l’autre selon les niveaux et 
la durée d’inondation. Forme souvent des mosaïques avec 
d’autres végétations.
Végétation souvent bistratifi ée avec quelques plantes de 
grande taille (Bidens frondosa, Rumex maritimus) ou plus 
petites (Rorippa palustris, Ranunculus sceleratus) ; certaines 
espèces peuvent former des faciès (Rumex maritimus, 
Ranunculus sceleratus).

Taille variable : port bas et prostré (quelques centimètres) 
ou bien développé (plusieurs décimètres) en fonction des 
conditions climatiques saisonnières, de la vitesse de courant 
(en berge de cours d’eau) et de la vitesse du retrait des 
eaux. La taille des plantes structurantes de cette végétation 
est également fonction de la concentration des nutriments 
présents dans le sol. Couvert végétal clairsemé à dense.
Végétation pionnière, fl oraisons estivales à automnales.
Végétation à développement surtout linéaire et donc de largeur 
assez limitée, compte tenu de sa position topographique et 
physiographique : zones exondables des grèves, berges, 
mares, étangs, fossés, ilots exondés en été, etc.
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Végétation annuelle à Patience 
maritime et Renoncule scélérate
Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati 

Rumici maritimi 
                 Rumici maritimi 
                                  Rumici maritimi 
                                                    Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati

(Sissingh in Westhoff & al. 1946) Oberdorfer 

ÉCOLOGIE Grèves alluviales, pieds de berges vaseux, exondés pendant la 
période estivale : cours d’eaux, canaux, fossés, mares, étangs, 
berges de gravières.
Sols limoneux à argileux souvent enrichis en matière organique, 
globalement eutrophes, riches en azote (ammoniacal en particulier) ; 
pH variable, mais plutôt neutre.
Eaux méso-eutrophes à polluées (teneurs excessives en 
nutriments).
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Situations bien ensoleillées ; la sécheresse estivale peut favoriser 
cette végétation qui demeure cependant largement liée aux vases 
molles exondées en fi n de printemps ; peut supporter d’importantes 
élévations de la température de l’eau et du substrat.
Végétation croissant progressivement lors de l’exondation, limitée 
par une gestion artifi cielle des niveaux d’eau (soutien d’étiage, 
niveaux constants liés à des barrages ou à la canalisation des 
cours d’eau. 
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Au cours de la saison, cette végétation succède ou se superpose 
très fréquemment aux végétations vivaces de l’Oenanthion 
aquaticae ou du Phragmition communis.
Cette association peut évoluer vers le Bidenti tripartitae - 
Polygonetum hydropiperis par assèchement très relatif des 
premières couches du sol. Végétation sensible à la concurrence 
et notamment celle des plantes invasives comme la Jussie à 
grandes fl eurs (Ludwigia grandifl ora). Sans perturbation, peut 
évoluer vers des roselières de l’Oenanthion aquaticae ou du 
Phragmition communis par arrivée progressive d’hélophytes. 
Peut également évoluer vers des saulaies du Salicion cinereae 
(ou du Salicion triandrae en bordure de cours d’eau).
Végétation correspondant déjà à un stade d’enrichissement 
en nutriments important à excessif du milieu. Disparition de la 
végétation par inondation estivale précoce ; les stades initiaux 
peuvent évoluer vers des communautés vivaces eutrophiles de 
grands hélophytes du Phragmition communis par stabilisation 
des niveaux d’eau.
On retrouve cette végétation en contact avec les différentes 
végétations citées ci-dessus (Phragmition communis, 
Oenanthion aquaticae, Salicion cinereae) ainsi qu’avec des 
herbiers aquatique de l’alliance du Potamion pectinati et du 
Nymphaeion albae. Sur les berges de certaines pièces d’eau, 
on observe en mélange des végétations de la classe des Isoeto 
durieui - Juncetea bufonii.

VARIATIONS

Les conditions climatiques pendant le retrait des eaux, 
la vitesse et la date d’exondation ont surtout des 
répercussions sur la structure de la végétation et les 
fréquences respectives des différentes espèces du cortège 
(conditions de germination et de développement).
Ce caractère chaotique (complexe multivarié des 
paramètres du milieu) ne permet pas, pour le moment 
et de façon rigoureuse, de distinguer des divisions 
inférieures à l’association. Celles-ci seraient cependant à 
étudier en fonction de critères écologiques discriminants 
à rechercher (par exemple sous-association des vases 
asséchées précocement, de passage à l’association 
du Bidenti tripartitae - Polygonetum hydropiperis ; 
sous-association des vases toujours molles, asséchées 
tardivement, à Rumex palustris abondant…). On retrouve 
sur l’ensemble de la région une variante appauvrie 
(communauté basale) à Ranunculus sceleratus en 
bordure de pièces d’eau, en particulier sur des vases 
molles bordant d’anciennes extractions de tourbe ou des 
mares cynégétiques en vallée de la Somme, de l’Avre, 
de l’Authie...

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association bien répartie au nord-est de l’Europe jusqu’en 
Russie. En France, absente de la région méditerranéenne et 
des hautes montagnes. En Picardie, cette végétation est surtout 
présente dans les grandes vallées (Somme, Oise, Aisne…), 
ponctuellement dans la vallée de la Marne, vallée de l’Avre, 
dans le Tardenois (Etang de la Logette)… 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association revêtant en général un intérêt patrimonial 
limité compte tenu du fort niveau trophique de son biotope. 
Cependant, cette végétation est d’intérêt communautaire quand 
elle est liée aux berges exondables de cours d’eau. De plus, il 
s’agit d’une communauté végétale qui a probablement régressé 
suite à la destruction de son habitat physique : canalisation 
et artifi cialisation des berges des cours d’eau, aménagement 
inadapté des berges des étangs...

GESTION 

Conservation, voire conversion en d’autres végétations plus 
intéressantes en :
• favorisant l’expression de la dynamique fl uviale : maintien 
de crues et d’étiages, éviter l’artifi cialisation des régimes 
hydrologiques ou des niveaux d’eau ;
• améliorant la qualité de l’eau et en favorisant l’expression des 
espèces (ou des associations de l’alliance) plus mésotrophiles 
et d’intérêt patrimonial supérieur.
Restauration en :
• engageant des programmes de reconquête de l’espace de 
liberté des cours d’eau et de leur qualité ; 
• assurant le reprofi lage en pente douce de d’étangs et de grands 
fossés aux berges raides et artifi cialisées (rives enrochées ou en 
palplanches…).

RÉFÉRENCES

KOCH, 1926
MILJAN, 1933
SISSINGH, in WESTHOF et al., 1946
LOHMEYER, in TÜXEN, 1950
OBERDORFER, 1957
TÜXEN, 1979
OBERDORFER, 1983
HENDOUX, 1991
PASSARGE, 1996
BARDAT et al., 2002
CATTEAU, 2002
DUHAMEL, CATTEAU et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Bidens tripartita (Bident triparti), Persicaria hydropiper 
(Renouée poivre d’eau), Persicaria lapathifolia 
(Renouée à feuilles de patience (s.l.))

Espèces compagnes : 
Bidens frondosa (Bident à fruits noirs), Persicaria mitis 
(Renouée douce), Myosoton aquaticum (Malaquie 
aquatique), Lythrum salicaria (Salicaire commune), 
Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été début d’automne

Végétation dominée par des plantes annuelles, essentielle-
ment des dicotylédones.
Végétation de physionomie variable, mais souvent assez 
luxuriante avec des plantes de taille parfois importante 
(Persicaria hydropiper) qui peuvent former des faciès.
Taille variable, atteignant assez facilement un mètre de 
hauteur, celle-ci dépendant des conditions climatiques 

saisonnières, de la vitesse du courant (en berges de cours 
d’eau) et de la vitesse du retrait des eaux. Couvert végétal 
plutôt assez dense.
Végétation pionnière ; fl oraisons estivales à automnales, 
avec optimum de développement à l’automne.
Végétation formant souvent des bandes continues, en pied 
de berge ou sur les marges externes des plans d’eau. 
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Végétation annuelle à Bident triparti 
et Renouée poivre-d’eau
Bidenti tripartitae - Polygonetum hydropiperis
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ÉCOLOGIE

Grèves alluviales, pieds de berges vaseux, exondés pendant la 
période estivale : cours d’eaux, canaux, fossés, mares, étangs. 
Plus rarement au niveau de layons forestiers inondables.
Sols limoneux à argileux (parfois limono-sableux) souvent enrichis 
en matière organique, globalement eutrophes, riches en azote ; 
pH variable, mais plutôt neutre.
Eaux méso-eutrophes à hypertrophes polluées (teneurs excessives 
en nutriments).
Situations légèrement ombragées sous couvert de ripisylves ou 
d’autres boisements, parties externes du pourtour des mares et 
étangs, donc en situation semi-héliophile à semi-sciaphile en 
contexte boisé ou plus ou moins bocager.
Végétation se développant progressivement au fur et à mesure 
de l’exondation, sur des vases de plus en plus desséchées et 
craquelées au fi l du temps, limitée par une gestion artifi cielle 
des niveaux d’eau (soutien d’étiage, niveaux constants liés à des 
barrages ou à la canalisation des cours d’eau).
Végétation dont le développement et la fréquence sont liés pour 
partie à l’envasement et à l’eutrophisation induits par les activités 
humaines.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Succède sur le plan spatial (niveau topographique supérieur), 
ou parfois dans le temps, au Rumici maritimi - Ranunculetum 
scelerati. 
Sans perturbation naturelle, peut évoluer vers des roselières 
de l’Oenanthion aquaticae ou du Phragmition communis, par 
arrivée progressive d’hélophytes. Peut également être colonisé 
par des saulaies du Salicion cinereae en contexte marécageux 
ou du Salicion triandrae en situation alluviale (lit mineur).
Végétation correspondant déjà à un stade d’enrichissement 
trophique important à excessif du milieu. Disparition de la 
végétation par ennoiement estival précoce ; les espaces initiaux 
peuvent évoluer vers des communautés vivaces eutrophiles de 
grands hélophytes du Phragmition communis si la fl uctuation 
naturelle des niveaux d’eau est artifi ciellement perturbée par 
maintien de hauts niveaux d’eau, surtout en été. 
Souvent en contact avec certaines communautés des Isoeto 
durieui - Juncetea bufonii, notamment le Callitricho stagnalis 
- Polygonetum hydropiperis qui assure la liaison entre cette 
dernière classe, non eutrophile, et les Bidentetea tripartitae qui 
peuvent en dériver par altération du milieu.

VARIATIONS

On observe çà et là des faciès denses monospécifi ques 
à Persicaria hydropiper et, parfois, des faciès à Bidens 
frondosa.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association médio-européenne, subatlantique et sub-
méditerranéenne, bien répartie, allant jusqu’à l’ouest de la 
Russie et en Irlande. En France, semble absente de la région 
méditerranéenne et des hautes montagnes. 
En Picardie, cette association est largement présente sur les 
berges des cours d’eau des grandes vallées (Somme, Oise, 
Aisne, Marne, Avre…). Mais on la rencontre aussi fréquemment 
en bordure de mares et d’étangs eutrophes envasés, dans la 
plupart des zones humides de la région. Elle apparaît aussi dans 
certains layons forestiers inondables, mais cette situation est 
plus rare.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

GESTION 

Conservation voire conversion en d’autres végétations de plus 
grand intérêt patrimonial en :
• favorisant l’expression de la dynamique fl uviale : maintien 
de crues et d’étiages (éviter l’artifi cialisation des régimes 
hydrologiques ou des niveaux d’eau) ;
• améliorant la qualité de l’eau, ce qui peut favoriser l’expression 
d’espèces ou d’associations d’autres classes de végétations 
plus mésotrophiles et d’intérêt patrimonial supérieur.
Restauration en :
• engageant des programmes de reconquête de l’espace de 
liberté des cours d’eau et de leur qualité ; 
• assurant le reprofi lage en pente douce de bon nombre d’étangs 
et de grands fossés aux berges raides et souvent artifi cialisées 
(rives en palplanches ou enrochements…).

RÉFÉRENCES

KOCH, 1926
MILJAN, 1933
WESTHOF et al., 1946
LOHMEYER, in TÜXEN, 1950
TIMAR, 1950
OBERDORFER, 1957
RUNGE, 1966
TÜXEN, 1979
OBERDORFER, 1983
HENDOUX, 1991
PASSARGE, 1996
CATTEAU, 2002
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Espèces caractéristiques : 
Chenopodium glaucum (Chénopode glauque), Atriplex 
prostrata (Arroche hastée), Chenopodium rubrum 
(Chénopode rouge), Chenopodium album subsp. album 
(Chénopode blanc)

Espèces compagnes : 
Chenopodium polyspermum (Chénopode polysperme), 
Bidens tripartita (Bident triparti), Persicaria lapathifolia 
(Renouée à feuilles de patience), Pulicaire dysentérique 
(Pulicaria dysenterica)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : automne

Végétation dominée par des plantes annuelles, essentiellement 
des dicotylédones, la famille des Chénopodiacées y étant très 
bien représentée. Composition fl oristique et physionomie de 
nature changeante d’une année sur l’autre. Forme parfois 
des mosaïques avec d’autres végétations.
Végétation de structure assez homogène, mais avec 
parfois des plantes prostrées ou couchées (Chenopodium 
polyspermum).

Végétation globalement peu élevée, toutefois avec des 
plantes de taille variable de quelques centimètres à quelques 
décimètres. Végétation généralement clairsemée.
Végétation pionnière à fl oraisons estivales à automnales. 
Végétation à développement surtout linéaire ou de largeur 
assez limitée (quelques mètres le plus souvent) compte tenu 
de sa position topographique.
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Végétation annuelle à Chénopode 
glauque et Chénopode rouge
Chenopodietum glauco - rubri
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ÉCOLOGIE

Grèves alluviales à exondation estivale : fl euves, rivières, canaux, 
fossés, étangs, mares. Végétation également présente au niveau des 
petites dépressions inondées en hiver sur substrats fi ltrants (remblais, 
bassins de décantation de sucreries, friches industrielles, etc.).
Sols limono-sableux très riches en éléments nutritifs.
Eaux méso-eutrophes à polluées (teneurs excessives en 
nutriments).
Situations bien ensoleillées.
Végétation se développant progressivement lors de l’exondation, 
limitée par une gestion artifi cielle des niveaux d’eau (soutien 
d’étiage, niveaux constants liés à des barrages ou à la canalisation 
des cours d’eau). 
NB : Il s’agit d’un des biotopes primaires de diverses plantes de 
cultures sur sols humides (Chenopodium pl. sp. notamment).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière, qui peut plus ou moins se maintenir si 
les conditions hydrologiques sont favorables et constantes 
d’une année sur l’autre. Mais ce type de végétation est souvent 
transitoire.
Il est probable que l’existence de cette association ne soit 
possible qu’en présence des activités anthropiques et de la 
pollution des eaux et des sols associée (voir ci-dessous). Cette 
association correspond à un stade d’enrichissement important 
à excessif du milieu. Par assèchement plus ou moins important, 
évolution vers des communautés de friches (Sisymbrietea 
offi cinalis, Artemisietea vulgaris).
Souvent en contact topographique avec les communautés 
de friches précédentes, et éventuellement, dans les petites 
dépressions adjacentes envasées, avec les associations du 
Bidention tripartitae.

VARIATIONS

On trouve des communautés basales avec uniquement 
Chenopodium glaucum, qui peuvent parfois être ratta-
chées à cette association. Une communauté basale à 
Atriplex prostrata est citée du Nord - Pas de Calais par 
CATTEAU, DUHAMEL et al. (2009) des berges des riviè-
res canalisées de l’Escaut et de la Scarpe. Elle n’a pas 
été observée mais est possible en Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association médioeuropéenne se distribuant de la France à la 
Pologne. Présente également en Roumanie, en Finlande et en 

Suisse. En France, en dehors de la zone méditerranéenne, semble 
présente dans la majeure partie des zones de plaines.
Les rares exemplaires typiques de cette végétation en Picardie 
se trouvent sur les ilots caillouteux de la partie supérieure de la 
vallée de l’Oise dans l’Aisne, essentiellement à l’amont de La Fère 
(rivière Oise et affl uents). En effet, les substrats sablo-caillouteux 
y sont souvent colmatés par les limons eutrophes charriés par 
les rivières. On la rencontre aussi, sur les berges de certaines 
gravières de cette vallée et de ses affl uents.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association revêtant un intérêt fl oristique limité compte tenu du fort 
niveau trophique de son biotope et de son caractère anthropique 
marqué. Cependant, son intérêt patrimonial intrinsèque devra être 
précisé, en particulier du fait de la rareté relative des grèves de 
cours d’eau exondables, sa fréquence et sa répartition géographique 
étant encore insuffi samment connues.

GESTION 

Cette végétation possède un caractère patrimonial notable 
sur le plan de l’habitat physique du fait de la raréfaction des 
substrats exondables et des conditions écologiques présidant à 
son installation. Néanmoins, l’amélioration de la qualité des eaux 
des rivières et une meilleure expression de la dynamique fl uviale 
(maintien de crues et d’étiages, limitation de l’artifi cialisation 
des régimes hydrologiques ou des niveaux d’eau) pourraient 
permettre l’émergence d’autres associations absentes pour 
l’instant de la région Picardie, mais d’intérêt patrimonial et 
écologique supérieur (par exemple la végétation à Corrigiola 
littoralis sur sables et graviers, autrefois présente en Picardie). 
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Barenton-Bugny -02 Photo J.C. Hauguel

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations amphibies denses mi-hautes, à caractère hygro-
phile prononcé, dominées par des hélophytes et des hémi-
cryptophytes. 
Le substrat est engorgé en permanence, avec des alternances 
souvent rapides et sans transition de phases inondées et de 
phases exondées.
La profondeur de l’eau varie entre 0 et 30 cm pendant la période 
de végétation (DELARZE et al., 1998).
Leur similitude structurale avec des végétations hélophytiques 
de plus grande taille les font parfois appeler parvoroselières.
Ces végétations sont bien adaptées aux perturbations méca-
niques touchant les parties aériennes et se régénèrent 
rapidement. Ceci leur permet de coloniser les prairies piétinées 
par le bétail et les ruisseaux ou bords de rivières faucardés 
(DELARZE et al., 1998).
Ces communautés végétales se rencontrent dans deux situations 
écologiques distinctes.
Au bord des cours d’eau, au niveau de suintements ou dans 
certains fossés parcourus régulièrement par des eaux fl uentes 
parfois vives, la vitesse du courant déterminera différentes 
associations dominées par des dicotylédones turgescentes 
(Apium nodifl orum, Nasturtium offi cinalis), induisant une 
physionomie particulière : les cressonnières.

Sur le pourtour des eaux stagnantes, il s’agira de végétations 
essentiellement dominées par des Poacées (Glyceria, Catabrosa, 
Alopecurus, etc.) : on parlera alors de prairies fl ottantes. 

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Végétations pauvres en espèces (2 à 10 espèces par relevé). 
Chaque communauté est généralement composée de quelques 
espèces caractéristiques de la classe, et d’un lot d’espèces 
compagnes issues des prairies ou des roselières selon le 
contexte.
La majorité des espèces a une répartition eurasiatique ou 
subatlantique.
Les espèces caractéristiques sont répandues en Picardie, 
excepté Catabrosa aquatica qui est très rare et vulnérable au 
niveau régional.
Comme évoqué succinctement dans le chapitre précédent, 
le trait le plus saisissant de ces végétations est l’importante 
convergence morphologique d’un certain nombre d’espèces 
issues de familles différentes : Brassicacées (Nasturtium 
offi cinale), Apiacées (Apium nodifl orum, Berula erecta), 
Scrophulariacées (Veronica beccabunga, V. anagallis-aquatica). 
Toutes ces espèces ont une physionomie de « cresson », avec 
des entre-nœuds turgescents, des feuilles assez épaisses et 
un enracinement assez superfi ciel. Ces caractéristiques sont à 

Cressonnières et prairies fl ottantes
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis  
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relier à leur caractère pionnier : dans un milieu riche en eau, 
cette structure turgescente est le moyen le plus rapide de 
constituer une architecture végétale à peu de frais.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Classe probablement assez fréquente en Europe tempérée, 
possédant sans doute une répartition euro-ouest-asiatique, 
comme le suggère la distribution des espèces caractéristiques 
(in HULTEN & FRIES, 1986). MAIRE (1924) la signale également 
au Maghreb.
En Picardie, les communautés de cette classe sont fréquentes 
le long des cours d’eau, au bord des mares dans les milieux 
prairiaux ou forestiers et dans des ornières forestières. 
Distribution régionale très large, avec la présence d’associations 

de cette classe depuis le Plateau picard jusque dans le Tertiaire 
parisien, et de la Thiérache au Pays de Bray ou à la Plaine 
maritime picarde. Ainsi, dans les zones les plus urbanisées ou 
artifi cialisées, ces végétations peuvent coloniser des fossés 
de drainage ou de collecte des eaux pluviales, en particulier 
lorsque les terres sont plutôt argileuses ou si l’écoulement des 
eaux est ralenti. 

Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis Géhu & Géhu-Franck 1987
Nasturtio offi cinalis - Glycerietalia fl uitantis Pignatti 1953

Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942
- Glycerietum fl uitantis Eggler 1933
-  Leersietum oryzoidis (Eggler 1933) Passarge 1957

›  Glycerietum plicatae Kulczynski 1928
Caractérisé par Glyceria notata. Végétation probable dans la région, particulièrement en Thiérache, dans le Laonnois et la 
Plaine maritime picarde où elle est à confi rmer. Sûrement sous-échantillonné du fait de la grande ressemblance de Glyceria 
notata avec G. fl uitans à l‘état végétatif.

›  Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae Diaz-Gonzalez & Penas-Merinas 1984
La présence de cette association est probable en Picardie ; mais elle n’a pas fait l’objet d’identifi cations tout à fait certaines 
en raison d’analogies avec le Glycerietum plicatae selon l’approche qu’en ont les auteurs.

Apion nodifl ori Segal in Westhoff & den Held 1969
- Helosciadietum nodifl ori Maire 1924
- Groupement à Berula erecta

➊ Catabrosa aquatica, 
➋ Leersia oryzoides, 

➌ Myosotis scorpioides, 
➍ Nasturtium microphyllum, 

➎ Glyceria declinata, 
➏ Nasturtium offi cinale

Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis
Nasturtio offi cinalis - Glycerietalia fl uitantis 

Analyse synsystématique
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Espèces caractéristiques : 
Glyceria fl uitans (Glycérie fl ottante)

Espèces compagnes : 
Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), Phalaris arundinacea (Alpiste 
roseau), Veronica beccabunga (Véronique des ruisseaux), Myosotis 
scorpioides (Myosotis des marais), Ranunculus repens (Renoncule 
rampante), Sparganium erectum subsp. neglectum (Rubanier négligé), 
Equisetum fl uviatile (Prêle des bourbiers)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Association amphibie d’aspect prairial composée principalement 
d’hélophytes, assez souvent dominée par Glyceria fl uitans. 
Ses espèces compagnes proviennent, pour la plupart, des 
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae et des Agrostietea 
stoloniferae. 
Végétation généralement plus ou moins monostrate, à diversité 
fl oristique faible (5 à 15 espèces par relevé).
Végétation dense d’une hauteur moyenne de 20 à 40 cm. 
Floraison discrète en juin-juillet.
Développement linéaire ou spatial sous forme de ceintures 
au niveau des zones d'atterrissement des mares prairiales ou 
parfois forestières, dans des ornières ou, plus rarement, le long 
de fossés.Th
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Prairie fl ottante à Glycérie fl ottante
Glycerietum fl uitantis 

Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis 
                 Nasturtio offi cinalis - Glycerietalia fl uitantis
                                  Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti 
                                                    Glycerietum fl uitantis

Eggler 1933

ÉCOLOGIE Parties peu profondes de mares, de dépressions humides et de 
fossés en contexte prairial principalement.
Sur substrats variables, sableux, argilo-caillouteux ou sablo-
graveleux recouverts d’une couche de limons ou de vases plus 
ou moins organiques, mésotrophes à eutrophes.
Eaux  stagnantes à pH faiblement acide à alcalin. Inondation pendant 
la majeure partie de l’année (exondation surtout estivale).
Végétation surtout développée en situation ensoleillée, mais aussi 
en lisière, voire en sous-bois clair (mais alors plus paucispécifi que 
avec une dominance de la Glycérie fl ottante). 
La fauche et le piétinement du bétail favorisent ces végétations, 
qui résistent bien à la perte de leur partie aérienne et se régénèrent 
rapidement.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation dont la stabilité est dépendante du niveau et de la 
durée d’inondation annuelle.
Evolue par dynamique naturelle, en l’absence de certaines 
perturbations, vers des cariçaies et des roselières des Phrag-
mito australis - Magnocaricetea elatae (Oenanthion aquaticae, 
Phragmition communis, etc.). Par atterrissement, disparaît sou-
vent au profi t de prairies longuement inondables des Eleochari-
tetalia palustris ou de cariçaies du Caricion gracilis.
En système prairial pâturé extensivement, jouxte souvent des 
végétations de l’Oenanthion fi stulosae (comme l’Eleocharito 
palustris - Oenanthetum fi stulosae). Si le pâturage est plus 
intensif, borde des prairies du Potentillion anserinae ou du 
Mentho longifoliae - Juncion infl exi à des niveaux topographiques 
supérieurs.
En mosaïque avec des groupements pionniers des Phragmito 
australis - Magnocaricetea elatae (Groupement à Alisma 
plantago-aquatica et Sparganium erectum par ex.). 
Dans certaines mares prairiales de Thiérache à fl uctuations 
annuelles importantes et rapides des niveaux d’eau, jouxte 
parfois l’herbier fl ottant à Renoncule peltée (Ranunculetum 
peltati). 

VARIATIONS

Elles sont assez mal connues. Il semble qu’on puisse 
différencier des communautés développées en contexte 
prairial (cortège d'espèces compagnes des Agrostietea 
stoloniferae) et des communautés plus riches en espèces 
de l’Oenanthion aquaticae (Alisma plantago-aquatica, 
Sparganium erectum subsp. neglectum, Iris pseudacorus, 
Phalaris arundinacea). Cette dernière variation a été 
individualisée sous le nom de sous-association à 
Sparganium erectum et Iris pseudacorus par FELZINES 
(1982) et le Glycerio - Sparganietum neglecti Koch 1926 
en paraît assez proche. 
On doit pouvoir également distinguer des variations selon 
l’atterrissement du milieu, permettant l’installation d’un 
nombre croissant d’hélophytes. D’autre part, il existe, en 
particulier dans les chemins forestiers, des communautés 
à Glyceria fl uitans, Ranunculus fl ammula, R. repens et 
Stellaria alsine qui mériteraient d’être étudiées.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition sans doute européenne. De nombreuses confusions 
entre les espèces de Glyceria et le fl ou régnant dans le 
classement syntaxinomique amènent à supposer que des 
individus d’association ont été indiqués par erreur.
Végétation largement observée dans toute la Picardie, en 
particulier dans les paysages bocagers sur terrains argileux 
fréquentés par du bétail : contrefort des Ardennes picardes, Pays 
de Bray, plateau de la Brie, vallées de la Somme et affl uents, 
vallée de l’Oise et Noyonnais, Laonnois, Vimeu, Ponthieu, Sud-
Amiénois…

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial intrinsèque faible. Peut cepen-
dant, parfois, abriter quelques espèces rares voire protégées 
(comme Veronica scutellata dans des mares prairiales). 
Sa valeur réside aussi dans son rôle d’habitat et de site de 
reproduction pour les insectes aquatiques et les amphibiens. 
On peut en effet trouver de très importantes populations 
reproductrices de Tritons dans les prairies à Glycérie fl ottante, 
en particulier de Triton crêté et T. ponctué, ainsi que d’Anoures 
(Grenouilles rousses et agiles, grenouilles « vertes », Crapaud 
commun, plus rarement la Rainette verte et le Pélodyte ponctué, 
etc.). 
En bordure de pièces d’eau, de nombreux odonates apprécient 
ces végétations qui servent d’habitats larvaires de qualité, et 
certains poissons peuvent y frayer.

GESTION 

La conservation de cette végétation nécessite le maintien du 
fonctionnement hydrogéologique ou hydrologique local et la 
pratique d’un pâturage plutôt extensif. Le faucardage permet 
de bloquer l’évolution vers les roselières ou grandes cariçaies, 
tandis qu’un curage doux partiel bloquera les processus 
d’atterrissement.
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Espèces caractéristiques : 
Berula erecta (Bérule à feuilles étroites)

Espèces compagnes : 
Veronica beccabunga (Véronique des ruisseaux), Myosotis 
scorpioides (Myosotis des marais) Veronica anagallis-
aquatica (Véronique mouron-d'eau (s.l.))

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Cressonnière composée de petits hélo-
phytes turgescents. 
Groupement paucispécifi que presque 
toujours dominé par Berula erecta, 
parfois par Myosotis scorpioides.
Une seule strate, très dense, de 20 à 60 
cm de hauteur.
Floraison discrète mais développement 
important au début de l’été.
Végétation à développement plutôt li-
néaire, sur des surfaces en général peu 
importantes, en bordure, mais parfois 
aussi sur toute la largeur de ruisseaux 
ou de fossés, si ceux-ci présentent un 
fond plat et peu profond.
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Cressonnière à Bérule 
à feuilles étroites
Groupement à Berula erecta

Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis 
                 Nasturtio offi cinalis - Glycerietalia fl uitantis 
                                  Apion nodifl ori 
                                                    Groupement à Berula erecta

Duhamel & Catteau in CATTEAU, DUHAMEL et al. 2009
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ÉCOLOGIE

Fossés, ruisseaux et griffons d’alimentation des étangs.
Substrats tourbeux ou paratourbeux mésotrophes, parfois avec 
une couche de vase. Sols riches en bases, nettement plus orga-
niques que ceux de l’Helosciadietum nodifl ori.
Inondations prolongées et régulières limitant la minéralisation 
de la tourbe.
Situations ensoleillées. Peut se maintenir à moyen terme sous un 
léger ombrage.
Végétation naturelle mais largement favorisée par des perturbations 
d’origine humaine telles que le faucardage des rives, qui limite 
notamment le développement des roselières ou des cariçaies 
turfi coles.
Par contre, le piétinement régulier des berges par le bétail 
semble néfaste pour les espèces turgescentes typiques de cette 
végétation.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière dont le maintien nécessite des niveaux 
d’inondation suffi sants et le maintien d’une trophie pas trop 
élevée. Les populations d’espèces caractéristiques se régénè-
rent assez rapidement en cas de rajeunissement du milieu par 
curage.
Evolution fréquente vers des végétations du Magnocaricion 
elatae par atterrissement. 
Communauté en contact avec des roselières et des cariçaies 
de l’alliance citée précédemment, des végétations de bas-
marais des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae, des 
prairies hygrophiles mésotrophiles des Agrostietea stoloniferae 
(Eleocharitetalia palustris notamment) ou, plus rarement et à 
des niveaux topographiques nettement supérieurs sur les rives, 
des mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea 
sepium. 
Dans les niveaux inférieurs, sur substrats presque toujours 
inondés, elles sont en mosaïque avec des herbiers aquatiques 
enracinés du Ranunculion aquatilis ou, très rarement, du 
Potamion polygonifolii.

VARIATIONS

Les variations éventuelles de cette végétation restent à 
étudier (trophie et taux en CaCO3 des eaux notamment).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association sans doute fréquente sur la majeure partie de 
l’Europe aux étages planitiaire et collinéen, mais répartition plus 
fi ne à préciser.
Assez bien distribuée en Picardie, elle est présente dans les 
vallées tourbeuses de l'Authie, de la Somme et de ses affl uents 
(Avre, Noye, Cologne, Selle, etc.), de la Bresle, du Thérain, dans 
le Marquenterre (marais arrière-littoraux en particulier), en 
Thiérache calcaire, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation dont l’intérêt patrimonial reste à préciser, notamment 
au regard des menaces potentielles ou effectives qui pèsent sur 
elle. 
Faible diversité et valeur fl oristique, mais habitat de nombreux 
invertébrés (Gammaridés, mollusques et larves d'insectes), 
garde-manger et refuge pour les poissons.

GESTION 

La conservation des éléments les plus caractéristiques 
nécessite le maintien de la qualité physico-chimique des eaux 
et du fonctionnement hydrogéologique ou hydrologique naturel 
des systèmes marécageux ou alluviaux tourbeux. 
Le faucardage ou le curage des fossés peuvent permettre 
de restaurer ces communautés dans les milieux envasés. 
Ces travaux élimineront temporairement et localement 
ces communautés, mais si l’intervention est pratiquée sur 
des surfaces limitées et de manière “douce”, la végétation 
recolonisera rapidement les substrats décapés à partir des 
populations d’espèces adjacentes.

RÉFÉRENCES

CATTEAU et al., 2002
DELARZE et al., 1998
MÉRIAUX, 1984
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Apium nodifl orum (= Helosciadium nodifl orum, Ache 
faux-cresson), Nasturtium offi cinale (Cresson offi cinal)

Espèces compagnes : 
Berula erecta (Bérule à feuilles étroites), Agrostis stolonifera 
(Agrostide stolonifère)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Cressonnière composée d’hydrophytes  et d’hémicryptophytes. 
Paucispécifi que, elle comporte 2 à 5 espèces par individu 
d’association, très souvent une seule espèce dominante 
(Apium nodifl orum ou Nasturtium offi cinale).
Constituée d’une seule strate très dense de 20 à 60 cm de 
haut.

Floraison estivale.
Végétation linéaire des petits cours d'eau, fossés de 
drainage et banquettes rivulaires ou îlots de cours d’eau 
plus importants. 
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Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis  
                 Nasturtio offi cinalis - Glycerietalia fl uitantis  
                                  Apion nodifl ori 
                                                    Helosciadietum nodifl ori

Maire 1924
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Cressonnière à Ache nodifl ore
Helosciadietum nodifl ori 
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ÉCOLOGIE

Petits ruisseaux, marges des rivières à faible courant ou des fossés 
en fond de vallée.
Substrat caillouteux ou sableux, la plupart du temps recouverts d’une 
couche de vase d’épaisseur variable. 
Eaux méso-eutrophes, bien oxygénées, d’une profondeur de 0 
à 30 cm en période de végétation, jusqu’à 60 cm hors période. 
Alternances entre inondations et exondations rapides et fréquentes, 
le sol restant engorgé.
Alimentation par des sources alcalines (fossés) ou par les cours 
d’eau. Tolérance à différentes vitesses de courant, avec un optimum 
de développement en courant calme.
Stations ensoleillées ; tolérance d’un certain ombrage. 
Végétation naturelle dont l’expression peut être favorisée ou freinée 
par l’homme (profi l des berges, absence  ou présence de pâturage 
au niveau de ces berges, trophie des eaux limitée, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière dont le maintien sera conditionné par la 
permanence des conditions écologiques stationelles.
Évolue, par atterrissement ou assèchement, vers des végétations 
du Phalaridion arundinaceae, du Phragmition communis ou du 
Caricion gracilis, en fonction de la topographie, de la durée et de 
la fréquence des inondations.
Un atterrissement plus prononcé peut permettre l’apparition 
de mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea 
sepium alors que des végétations de prairies de bas niveau des 
Eleocharitetalia palustris se développeront à proximité en milieu 
pâturé extensivement ou fauché. 
Communauté en contact supérieur avec des roselières ou cariçaies 
des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae, des prairies 
hygrophiles des Agrostietea stoloniferae ou des mégaphorbiaies 
des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium. 
Dans les niveaux inférieurs sur substrat inondé, elle est parfois 
en mosaïque avec des herbiers aquatiques enracinés des 
Potametea pectinati.

VARIATIONS

La sous-association à Veronica beccabunga correspond 
à une variation un peu plus atterrie. Elle se développe sur 
substrat plus vaseux aux eaux parfois plus polluées, et 
est parfois fréquentée par le bétail. Moins hygrophile que 
la sous-association typique et affectionnant des courants 
plus réduits, elle subit une immersion de durée un peu 
plus faible.
Il existe des faciès à Apium nodifl orum ou à Nasturtium 
offi cinale, sans qu’il soit possible d’y associer une 
écologie particulière.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition européenne avec des affi nités méditerranéo-atlanti-
ques.
Assez répandue en Picardie, cette association se rencontre dans 
les vallées alluviales  ou parfois tourbeuses (mais tourbes souvent 
minéralisées), essentiellement celles inscrites dans le plateau 
crayeux picard : vallées de la Somme et de ses affl uents, de 
l’Authie, de la Bresle, du Thérain, etc. 
Egalement présente le long des ruisseaux et petites rivières du 
sud picard dans le Tertiaire parisien (eaux alimentées par les 
sources alcalines de la nappe du cuisien), ainsi que dans la Plaine 
maritime picarde. Absente des secteurs d’eaux acides.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

L’Helosciadietum nodifl ori, peu commun et non menacé à l’échelle 
régionale, est d’un intérêt patrimonial intrinsèque limité.
De plus, il s’agit d’une communauté peu diversifi ée sur le plan 
fl oristique.
Par contre, il s’agit d’un habitat pour divers poissons, batraciens, 
oiseaux d’eau et invertébrés (odonates, coléoptères, etc.) qui y trouvent 
un abri, une source de nourriture ou un lieu de reproduction.

GESTION 

La gestion de cette végétation nécessite le maintien d’une 
qualité physico-chimique de l’eau correcte et de la dynamique 
fl uviale, en évitant notamment un envasement trop prononcé. 
Le faucardage, hors saison de reproduction de la faune et 
réalisé sur de petites surfaces, permet de freiner l’évolution de 
la végétation vers un stade de roselière ou de cariçaie. 
Un piétinement du bétail trop important est néfaste aux espèces 
turgescentes. 
Une baisse du niveau des eaux superfi cielles, ou tous travaux 
(drainages, curages trop profonds, etc.) entraînant un assèche-
ment du milieu, sont défavorables à cette végétation. 
Les curages doux sur des surfaces réduites limitent les 
phénomènes d’atterrissement et permettent de restaurer un 
courant d’eau au milieu des banquettes d’Apium nodifl orum ou 
de Nasturtium offi cinale.

RÉFÉRENCES

MAIRE, 1924
WATTEZ, 1975
CHAIB, 1992
SCHAMINÉE et al., 1995
DELARZE et al., 1998
CATTEAU et al., 2002
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Espèces caractéristiques : 
Leersia oryzoides (Léersie à fl eurs de riz)

Espèces compagnes : 
Alisma plantago-aquatica (Plantain-d'eau commun), Glyceria fl uitans 
(Glycérie fl ottante), Phalaris arundinacea (Alpiste roseau)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Prairie fl ottante ou amphibie présentant 
généralement un faciès à Leersia oryzoi-
des. 
Végétation essentiellement monostrate, 
dense, haute de 40 à 140 cm.
Diversité fl oristique très faible.
Floraison discrète au début de l’été.
Occupe la plupart du temps des surfaces 
assez limitées de quelques m² ou dizaines 
de m².
Végétation à développement linéaire en 
bordure de cours d'eau et de mares, 
ou plus spatiale sur des niveaux bas 
de dépressions prairiales ou de mares 
asséchées. 
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Cahiers d’habitats NI

Prairie fl ottante à Léersie
à fl eurs de riz
Leersietum oryzoidis 

Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis  
                 Nasturtio offi cinalis - Glycerietalia fl uitantis 
                                  Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti  
                                                    Leersietum oryzoidis 

(Eggler 1933) Passarge 1957
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ÉCOLOGIE

Berges de grandes rivières, de mares et d’étangs ; parfois aussi 
dépressions prairiales et bordure de bras-mort (à Manicamp -02 
par exemple) en zone inondable. 
Substrats limono-argileux, parfois sablo-caillouteux avec empâtement 
de limons (bords de l’Oise), souvent eutrophes, issus du dépôt des 
matières en suspension charriées par les cours d’eau.
Eaux souvent assez chargées en nitrates et phosphates. 
Longue période d’inondation, avec exondation en fi n d‘été le plus 
souvent. 
Situations plutôt ensoleillées, avec échauffement rapide des sols 
émergés en été.
Végétation naturelle peu infl uencée par les activités humaines, en 
dehors de celles augmentant l’eutrophisation des eaux.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétations pionnières ou post-pionnières évoluant vers 
des roselières par atterrissement naturel ou lié aux activités 
humaines.
Fréquemment intercalé entre ou en mosaïque avec des 
roselières des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae et 
des végétations annuelles des grèves exondées du Bidention 
tripartitae. 
Un autre habitat à Leersia oryzoides est très probablement pré-
sent au sein de ces dernières, le Leersio oryzoidis - Bidentetum 
tripartitae, se rattachant à la classe des Bidentetea tripartitae 
et à l’alliance du Bidention tripartitae (probable notamment à 
Achery, dans l’Aisne, au bord de l’Oise, ainsi qu’en bordure de 
la Marne), ce qui reste à étudier plus fi nement.
Les végétations à Leersia oryzoides semblent ainsi appartenir 
en majorité aux Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis, mais 
aussi aux Bidentetea tripartitae. Leersia oryzoides présente 
en effet une répartition spatiale assez large sur les rives, du 
pied des roselières des niveaux supérieurs jusqu’aux grèves 
exondées en été, dans les niveaux inférieurs.
On les trouve également en mosaïque avec des herbiers de 
l’Oenanthion aquaticae en bord de mare (moyenne vallée de 
l’Oise à Manicamp par exemple).

VARIATIONS

Non connues ni décrites.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Distribution, au niveau européen, de l’étage planitiaire à l’étage 
collinéen mais répartition à préciser.
Observé depuis les années 2000 le long des grandes riviè-
res (berges et annexes hydrauliques de types bras-morts) du 
département de l’Aisne, celles-ci concentrant la très grande 
majorité des stations : Oise (depuis la Thiérache jusqu’au Chau-
nois), Aisne, Marne, etc.
Il est possible que cette végétation soit en extension dans la 
région.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial majeur car apparemment ra-
rissime, mais dont le niveau de menace reste à préciser en 
Picardie.
Valeur fl oristique également importante puisque cette végétation 
abrite Leersia oryzoides, espèce très rare en Picardie. 
Joue un rôle potentiel pour l’émergence des insectes aquatiques 
(libellules, éphémères, plécoptères, etc.) et comme habitat des 
batraciens. 

GESTION 

La conservation de cette végétation nécessite le maintien du 
régime hydrologique local, en particulier l’inondabilité régulière 
et prolongée des berges qui l’accueillent. 
Pour les stations plus importantes, un faucardage permettra 
également de bloquer l’évolution vers les roselières ou les 
grandes cariçaies. 
Des curages doux sur des petites surfaces permettront une re-
colonisation du site par les espèces typiques issues des popu-
lations avoisinantes et réduiront les processus d’atterrissement, 
en particulier ceux issus de l’envasement des berges.

RÉFÉRENCES

EGGLER, 1933
GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1987
WATTEZ, 1988
CATTEAU et al., 2002
ROYER et al, 2006
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Photo R. François

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations pionnières rases, parfois amphibies, de plantes 
annuelles colonisant des substrats humides, au niveau de dé-
pressions inondables ou de berges d'étangs, de mares et de 
cours d’eau.
Les communautés végétales de cette classe se développent 
dans des conditions de trophie, de pH et d’humidité variables, 
qui permettent de distinguer diverses alliances et associations 
sur des sols sableux, limoneux, argileux ou tourbeux. 
Ces communautés se développent sur des grèves exondées, 
au niveau de chemins forestiers ou de landes (ornières, petites 
cuvettes), toujours en conditions héliophiles, ainsi que sur le 
littoral dans des milieux parfois oligohalins (pannes dunaires). 
Certaines associations peuvent aussi être observées en bordure 
de champs partiellement inondés en hiver. 
La période de développement est assez courte, durant les 
basses eaux estivales jusqu’à l’automne. 
Beaucoup d’espèces de cette classe possèdent des graines 
dormantes, capables de survivre longtemps dans le sol 
humide, et de se développer à la période favorable en un temps 
extrêmement court (DELARZE et al., 1998). Cela génère des 
végétations dites à éclipses, qui se développent plus ou moins 
(voire pas du tout) certaines années.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Les espèces caractéristiques de la classe sont assez nombreuses 
du fait de la variabilité des végétations qui la constituent. La 
fl ore est composée de taxons eurasiatiques (Lythrum portula), 
circumboréaux (Gnaphalium uliginosum, Limosella aquatica), 
subcosmopolites (Juncus bufonius s.l.). Certaines espèces ont 
une distribution élargie vers les régions méridionales comme 
Cyperus fuscus.
Cette classe comporte des espèces relativement rares et 
menacées, y compris à l’échelle de l’Europe, notamment celles 
qui sont les plus oligotrophiles. En Picardie, si certaines d’entre 
elles sont communes (Gnaphalium uliginosum, Juncus bufonius 
s.l.), d’autres sont exceptionnelles ou très rares (Limosella 
aquatica, Cyperus fl avescens, Lythrum hyssopifolia). Diverses 
espèces caractéristiques de la classe ont disparu de la région, 
à la suite de la destruction ou de l’altération de leurs habitats : 
Gypsophila muralis ou Juncus pygmaeus.

Végétations annuelles des substrats 
exondés oligotrophes à mésoeutrophes
Isoeto durieui - Juncetea bufonii  
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

La classe a son centre de répartition en Europe médiane et 
holarctique. Toutefois, certaines végétations sont davantage 
thermophiles et ont des affi nités méridionales (BRULLO & 
MINISSALE, 1998).
En Picardie, hormis le Polygono hydropiperis - Callitrichetum 
stagnalis, les communautés de la classe sont toutes au mini-

mum assez rares. Les territoires où la classe serait la plus re-
présentée sont le Laonnois, la Thiérache, les vallées de l’Oise, 
de l’Authie et de la Somme, ainsi que les grands massifs fores-
tiers de Compiègne-Laigue-Ourscamps ou d’Hirson, au niveau 
des dépressions humides et ornières de chemins. Certaines 
végétations sont typiques des pannes dunaires et bien repré-
sentées sur le littoral picard, en particulier au niveau des grands 
systèmes dunaires développés entre la Baie de Somme et la 
Baie d’Authie. 

➊ Cyperus flavescens, 
➋ Cyperus fuscus, 

➌ Eleocharis ovata, 
➍ Hypericum humifusum, 

➎ Isolepis setacea, 
➏ Myosurus minimus, 

➐ Sagina nodosa.

➊ ➋

➌ ➍

Photo J.C. Hauguel Photo J.C. Hauguel
Photo J.C. Hauguel

Photo J.C. Hauguel

Analyse synsystématique
Isoeto durieui - Juncetea bufonii Br. - Bl. & Tüxen ex V. West., Dijk & Paschier 1946
Elatino triandrae - Cyperetalia fusci de Foucault 1988

Elatino triandrae - Eleocharition ovatae (Pietsch & Mull.-Stoll 1968) Pietsch 1969
- Cypero fusci - Limoselletum aquaticae (Oberdorfer 1957) Korneck 1960
- Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis de Foucault 1989 nom. inv. propos.

› Eleocharito ovatae - Caricetum bohemicae Klika 1935
Végétation tardi-estivale précontinentale des vases et limons acidiclines des étangs asséchés. Une forme appauvrie de cette 
végétation (avec Eleocharis ovata et sans Carex bohemica, mais celui-ci était cité historiquement à proximité du site) est 
connue de l’étang de la Logette à Beuvardes dans le Tardenois (02). Elle s’y exprime de façon irrégulière selon les années.

Nanocyperetalia fl avescentis Klika 1935

 Radiolion linoidis Pietsch 1971
- Centunculo minimi - Radioletum linoidis Krippel 1959 
- Myosuretum minimi Diemont, Sissingh & Westhoff 1940 ex Tüxen 1950

› Cicendietum fi liformis Allorge 1922
Végétation apparemment disparue de Picardie.

Nanocyperion fl avescentis Koch ex Libbert 1932
- Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, Sissingh & Westhoff 1940
- Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae Koch 1926 ex Libbert 1932
- Cyperetum fl avescenti - fusci Moor 1935 ex Philippi 1968

Centaurio - Blackstonion perfoliatae (Müll.-Stoll. & Pietsch 1985) de Foucault 1988
› Centaurio pulchelli - Filaginetum pyramidatae Royer et al. 2006 

Association à mieux étudier, décrite de Champagne-Ardenne, observée ponctuellement dans l’Aisne hors des zones humides, 
notamment dans le camp militaire de Sissonne et ses alentours de la Champagne picarde ou du Marlois, au niveau de petites 
dépressions humides au fond de carrières de craie marneuse.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 

Photo J.C. Hauguel Photo J.C. Hauguel
Photo J.C. Hauguel

➎ ➏

➐

Photo T. Prey Photo R. François
Photo T. Prey
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Espèces caractéristiques : 
Limosella aquatica (Limoselle 
aquatique), Cyperus fuscus (Souchet 
brun), Riccia cavernosa (hépatique)

Espèces compagnes : 
Centaurium pulchellum (Erythrée 
élégante), Eleocharis acicularis (Scirpe 
épingle), Veronica peregrina (Véronique 
voyageuse)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

Végétation pionnière riche en annuelles de petite taille mais 
hébergeant également des petites Hépatiques à thalle (Ric-
cia cavernosa).
Végétation ne présentant qu’une seule strate herbacée. 
Pelouse rase de quelques centimètres de hauteur. Végéta-
tion peu dense et clairsemée. 

Développement linéaire ou ponctuel aux abords des dépres-
sions humides : en Picardie, observé uniquement dans des 
chemins.

CORINE Biotopes 22.12x22.321;

 
22.13x22.321.

UE 
3130

Cahiers d’habitats 3130-3

Végétation annuelle à Souchet brun 
et Limoselle aquatique
Cypero fusci - Limoselletum aquaticae

Isoeto durieui - Juncetea bufonii 
                 Elatino triandrae - Cyperetalia fusci 
                                  Elatino triandrae - Eleocharition ovatae 
                                                    Cypero fusci - Limoselletum aquaticae

(Oberdorfer 1957) Korneck 1960
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ÉCOLOGIE

Berges, queues d’étang, fossés, ornières, dépressions humi-
des.
Sur limons ou argiles souvent riches en matières organiques, et 
sur craie marneuse compactée. Végétation des situations mé-
sotrophes.
Inondé une grande partie de l’année mais exondé pendant la 
période estivale. Dépend beaucoup du niveau des eaux.
Végétation héliophile. 
En Picardie, observé uniquement dans des chemins sur craie 
marneuse, au sol humide car compacté, au niveau d’ornières 
créées par le passage répété de chars et autres engins militai-
res (Camp militaire de Sissonne -02).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière hygrophile plus ou moins fugace, régressant 
rapidement en cas de fermeture ou d’assèchement du milieu.
Dynamique progressive de la végétation vers des végétations 
des Littorelletea unifl orae ou des Phragmito australis - 
Magnocaricetea elatae.
Les principales végétations en contact appartiennent aux 
Littorelletea unifl orae, aux Phragmito australis - Magnocaricetea 
elatae ou aux Charetea fragilis. Dans le cas très particulier 
des ornières du Camp de Sissonne, les végétations situées à 
proximité relèvent des Trifolio medii - Geranietea sanguinei et 
des Festuco valesiacae - Brometea erecti.

VARIATIONS

Non connues dans le territoire d’agrément.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite en Allemagne du Sud et mentionnée en 
Allemagne du Nord (TÄUBER, 2000), en Pologne (FIJALKOWSKI 
et al., 1994), en Champagne-Ardenne et en Bourgogne (ROYER 
et al., 2006).
Répartition régionale à préciser, essentiellement localisée aux 
alentours du Camp militaire de Sissonne (02) : communes de 
Sissonne, La Selve, La Malmaison. A rechercher ailleurs dans 
ce secteur. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation exceptionnelle et très menacée en Picardie, de 
grande valeur patrimoniale. Espèces caractéristiques d’intérêt 
patrimonial car rares et menacées en Picardie et dans les 
régions voisines. Eleocharis acicularis est une espèce compagne 
d’intérêt patrimonial car très rare, vulnérable et légalement 
protégée en Picardie, ainsi que Centaurium pulchellum  qui est 
assez rare.

GESTION 

Conservation de cette végétation par :
·  gestion des niveaux d’eau : maintien d’une inondation hivernale 
et vernale et d’une certaine humidité estivale,

·  entretien des berges pour conserver des sols nus (végétation 
pionnière),

· surveillance de la bonne qualité des eaux, 
· maintien d’un piétinement ou tassement,
·  poursuite de la création et du compactage des ornières du 
Camp militaire de Sissonne.

RÉFÉRENCES

OBERDORFER, 1957
OBERDORFER et al., 1993
FIJALKOWSKI et al., 1994 
TÄUBER, 2000
MESSEAN, 2009
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Espèces caractéristiques : 
Persicaria hydropiper (= Polygonum hydropiper, 
Renouée poivre-d'eau), Callitriche stagnalis (Callitriche 
des étangs)

Espèces compagnes : 
Poa annua (Pâturin annuel), Juncus bufonius subsp. 
bufonius (Jonc des crapauds), Stellaria alsine (Stellaire des 
fanges), Gnaphalium uliginosum (Gnaphale des fanges)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d'été début d’automne

Végétation de petite dimension dominée par des plantes 
annuelles (la plupart des dicotylédones), dont certaines à 
feuilles fl ottantes.
Aspect général plutôt diffus ; la Renouée poivre-d'eau 
(Persicaria hydropiper) et le Callitriche des étangs (Callitriche 
stagnalis) sont bien représentés, mais la végétation reste 
très pauvre en espèces.

Hauteur de végétation modeste (de quelques centimètres à 
quelques décimètres tout au plus) ; recouvrement variable 
au cours de la saison, mais globalement faible (rarement 
plus de 50 %).
Végétation ponctuelle (souvent moins de quelques m²) liée à 
des petites dépressions, ou linéaire dans des ornières.
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Isoeto durieui - Juncetea bufonii 
                 Elatino triandrae - Cyperetalia fusci  
                                  Elatino triandrae - Eleocharition ovatae  
                                                    Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis 
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de Foucault 1989 nom. inv.

Végétation annuelle à Callitriche
des étangs et Renouée poivre-d'eau
Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis
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ÉCOLOGIE

Dépressions et ornières dans des layons forestiers humides. 
Sols limono-argileux, neutres à légèrement acides, plus ou moins 
riches en matière organique, en conditions mésotrophes à méso-
eutrophes. 
Dépressions inondées en période hivernale (eaux météoriques), 
et souvent asséchées complètement en été.
Situations de demi-ombre ou d’ombre.
Végétation pionnière s’accommodant des actions anthropiques 
(ornières dues au passage d’engins, ou au piétinement par les 
randonneurs pédestres ou cyclistes), ainsi que de l’action du 
gros gibier (notamment les sangliers et cerfs qui se baugent 
dans les dépressions et ornières).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière, à caractère plus ou moins fugace et 
irrégulier d’une saison à l’autre.
Végétation succédant généralement au cours de la même 
saison à une végétation composée uniquement de Callitriche 
des étangs (Callitriche stagnalis) ; peut naturellement évoluer, 
par assèchement ou atterrissement, vers certaines végétations 
à caractère prairial des milieux piétinés ou tassés des 
Arrhenatheretea elatioris en contexte forestier, notamment le 
Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis.
Association ne présentant pas d’intérêt patrimonial particulier, 
qui peut se maintenir par le passage modéré d’engins dans les 
layons forestiers.
En milieu forestier, peut jouxter une autre association de la 
classe, mais en contexte davantage acide et un peu plus 
mésotrophe : le Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae. Il est 
d’ailleurs possible que cette végétation corresponde déjà à 
une forme fragmentaire et/ou dégradée de ce Scirpo setacei - 
Stellarietum uliginosae. 
Jouxte parfois le Galio aparines - Impatientetum noli-tangere 
(forêts de Compiègne, de Retz, d’Hirson…) en bord de chemin.

VARIATIONS

Aucune variation notable n’a été décrite.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition géographique générale à préciser. Association de 
description récente dans le Nord-Pas de Calais, mais probable-
ment bien répandue en France et en Europe du nord-ouest.
Assez largement répartie sur l’ensemble de la région, mais 

surtout présente dans le Tertiaire parisien et les affl eurements 
jurassiques, dans tous les massifs forestiers où l’on retrouve des 
layons très humides. Signalée dans le Pays de Bray, le bocage 
et les forêts de Thiérache, le Laonnois, les massifs forestiers de 
Compiègne-Laigue-Ourscamps, Chantilly-Ermenonville, Saint-
Gobain, en Brie et Tardenois… Le Plateau picard aussi abrite 
cette végétation, de façon beaucoup plus ponctuelle, dans 
les massifs forestiers de Crécy, Wailly-Frémontiers, Creuse, 
Beaucamps dans la Somme, Malmifait ou Thelle dans l’Oise… 
Il s’agit sans nul doute de l’association la plus abondante de la 
classe à l’échelle régionale.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Cette association ne présente pas d’intérêt patrimonial parti-
culier, mais il peut y subsister quelques espèces végétales peu 
communes. En revanche, sur le plan écologique, les dépres-
sions et ornières favorables à cette végétation accueillent très 
souvent divers amphibiens, plus ou moins rares (Salamandre 
tachetée, Sonneur à ventre jaune, tritons dont le Triton crêté 
à l’occasion…), et des invertébrés ayant une phase larvaire 
aquatique.

GESTION 

Conservation de cette végétation par :
•  maintien de layons forestiers avec des ornières et dépressions 

humides, entretenues pro parte par le passage des grands 
animaux (sangliers et cervidés) ;

•  protection des dépressions et ornières en évitant leur 
comblement par des gravats ou des pierres pour faciliter le 
passage des engins de travaux et des véhicules forestiers.

La valeur patrimoniale réduite de cette végétation ne justifi e pas 
d’engager des opérations de restauration spécifi ques, mais les 
ornières forestières qui l’hébergent doivent être préservées (no-
tamment des remblaiements), en particulier quand ils hébergent 
une faune rare, menacée et protégée à l’échelle européenne 
(Triton crêté, Sonneur à ventre jaune…).

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT, 1989
CATTEAU et al., 2004
CATTEAU et al., 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 20092009

- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

Fo
rê

 t d
e 

Sa
in

t-
M

ic
he

l -
02

 P
ho

to
 R

. F
ra

nç
oi

s

? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 205

Is
oe

to
 d

ur
ie

ui
 -

 J
un

ce
te

a 
bu

fo
ni

i 



Centunculus minimus (Centenille naine), Hypericum 
humifusum (Millepertuis couché), Sagina procumbens 
(Sagine couchée), Juncus bufonius subsp. bufonius 
(Jonc des crapauds), Radiola linoides (Radiole faux-lin)

Espèces compagnes : 
Anthoceros punctatus (Anthocerote ponctuée), Isolepis 
setacea (Scirpe sétacé), Centaurium pulchellum (Erythrée 
élégante), Gnaphalium uliginosum (Gnaphale des fanges), 
Plantago major subsp. intermedia (Plantain intermédiaire), 
Lythrum portula (Salicaire pourpier)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation pionnière dominée par des plantes annuelles et 
accueillant des bryophytes du groupe des Anthocérotes. 
Aspect général de gazon non stratifi é. 
Végétation rase (quelques centimètres de hauteur) généra-
lement très clairsemée. 

Végétation se développant de la fi n du printemps au début 
de l’automne, étroitement dépendante des conditions clima-
tiques saisonnières. 
Végétation ponctuelle, se développant rarement sur plus 
d’un mètre carré d’un seul tenant.
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Cahiers d’habitats 3130-5

Végétation annuelle à Centenille naine 
et Radiole faux-lin
Centunculo minimi - Radioletum linoidis

Isoeto durieui - Juncetea bufonii 
                 Nanocyperetalia fl avescentis
                                  Radiolion linoidis
                                                    Centunculo minimi - Radioletum linoidis 

Krippel 1959
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ÉCOLOGIE

Bordures d’étangs, dépressions, ornières, zones décapées, souvent 
en contexte de lande humide ou sur layon forestier. Parfois cité en 
zone de culture sur sables plutôt acides, après la moisson (cas non 
observé en Picardie). 
Substrat modérément acide argileux à sablo-limoneux, parfois enrichi 
en matière organique. Sol inondé ou inondable en hiver, se ressuyant 
en fi n de printemps, mais restant humide en été. Les conditions 
climatiques du printemps sont déterminantes pour l’expression 
optimale de cette végétation, qui peut aussi se développer plus 
tardivement si l’été est pluvieux. Situations bien ensoleillées. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière, à caractère plus ou moins fugace d’une 
saison ou d’une année à l’autre, en fonction des conditions 
climatiques. 
Est susceptible d’être favorisée par des décapages superfi ciels 
du substrat (étrépages, orniérage). 
Elle peut être naturellement maintenue, çà et là, par l’action 
de certains animaux fouisseurs qui, par une remobilisation 
superfi cielle du sol, lui permettent de se maintenir, à des endroits 
qui peuvent varier d’une année à l’autre. 
Peut, par minéralisation de la matière organique, évoluer vers 
des végétations des Bidentetea tripartitae ou, par augmentation 
de la trophie, s’enrichir en espèces vivaces coloniales et évoluer 
vers des prairies des Agrostietea stoloniferae notamment.
En contexte de lande, contact avec des végétations de l’Ulici 
minoris - Ericenion ciliaris, du Nardo strictae - Juncion squarrosi 
ou du Juncion acutifl ori. Souvent en mosaïque avec des 
végétations des Littorelletea unifl orae, en particulier en bordure 
d’étang.

VARIATIONS

Vers l'ouest, cette association serait remplacée par le 
Cicendietum fi liformis, possédant des affi nités davantage 
atlantiques et thermo-atlantiques. Association sujette à 
une forte variabilité en termes de composition fl oristique, 
compte tenu de la présence de plusieurs espèces à 
éclipses. Elle est favorisée par les années à été humide, 
de même que certaines espèces de bryophytes qui 
peuvent s’y développer.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation à caractère subatlantique. Assez largement répartie au 
nord-ouest et au centre de l’Europe. En France, semblerait s'ex-
primer surtout dans le domaine médio-européen. 
En Picardie, végétation rarissime, qui était considérée comme 
disparue, mais qui a été retrouvée en 2011 (A. MESSEAN comm. 
pers.) dans la Réserve Naturelle des Landes de Versigny (02). 
Cette végétation y a été favorisée par un décapage superfi ciel 
mécanisé de la lande humide, réalisé en 2008 par le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Picardie. 
Elle était citée autrefois de quelques sites de l’Oise et de l’Aisne, 
dans le Tertiaire parisien. Elle s’est considérablement raréfi ée, 
comme dans toutes les régions du Bassin parisien. Elle ne sem-
ble aujourd’hui connue en Picardie que de ce site de Versigny. 
Néanmoins des recherches ciblées permettraient peut-être de 
retrouver de nouvelles stations de cette végétation très discrète 
et très ponctuelle. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association exceptionnelle et gravement menacée d’extinction 
en Picardie, à l’instar de ses deux espèces caractéristiques, 
Centunculus minimus et Radiola linoides, qui sont toutes deux 
exceptionnelles et très menacées en Picardie ainsi que dans les 
régions voisines. 

GESTION 

Conservation par maintien de zones ouvertes par pâturage 
extensif, par étrépage ou par une gestion par fauche avec 
exportation des produits de coupe. 
Sauvegarde des chemins jouxtant les landes humides en 
pratiquant une gestion adaptée (fauches rases, décapages 
localisés) de façon à toujours maintenir des zones de substrats 
nus et oligotrophes.
Restauration possible par étrépage de landes humides et de 
pelouses acidiphiles possédant les potentialités écologiques 
favorables.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
KOCH, 1926
LIBBERT, 1932
MOOR, 1936
KRIPPEL, 1959
HUBSCHMANN, 1967
DE FOUCAULT, 1988
BARDAT et al., 2002
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2008
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Espèces caractéristiques : 
Myosurus minimus (Ratoncule naine), Ranunculus sardous 
(Renoncule sardonie)

Espèces compagnes : 
Poa annua (Pâturin annuel), Plantago major subsp. intermedia (Plantain 
intermédiaire), Gnaphalium uliginosum (Gnaphale des fanges), Juncus 
bufonius subsp. bufonius (Jonc des crapauds), Ranunculus repens 
(Renoncule rampante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation pionnière de plantes annuelles. 
Végétation assez diffuse (petites touffes), non stratifi ée. En 
conditions fraîches, on observe une strate muscinale plus ou 
moins développée composée d’espèces annuelles d’acro-

carpes (Tortula pl. sp., Pottia  pl. sp) et/ou d’hépatiques com-
me Sphaerocarpos texanus ou d’anthocérotes (Anthoceros 
agrestis) parfois très abondantes.
Végétation rase de taille très modeste (quelques centimè-

tres) et souvent clairsemée. 
Développement précoce (début du prin-
temps) ; souvent surmontée en fi n de prin-
temps et en été par d’autres végétations.
Végétation ponctuelle, liée à des petites dé-
pressions, ou linéaire (chemins ou bordures 
de champs), n’excédant pas la dizaine de 
mètres carrés d’un seul tenant la plupart 
du temps.

Développement précoce (début du prin-
temps) ; souvent surmontée en fi n de prin-
temps et en été par d’autres végétations.
Végétation ponctuelle, liée à des petites dé-
pressions, ou linéaire (chemins ou bordures 
de champs), n’excédant pas la dizaine de 
mètres carrés d’un seul tenant la plupart 
du temps.

CORINE Biotopes (22.12 et 22.13)

 
x 22.32

UE 
3130

Cahiers d’habitats 3130-5

Végétation annuelle à Ratoncule naine
Myosuretum minimi

 Isoeto durieui - Juncetea bufonii 
                 Nanocyperetalia fl avescentis 
                                  Radiolion linoidis 
                                                    Myosuretum minimi

Diemont, Sissingh & Westhoff 1940 ex Tüxen

ÉCOLOGIE Dépressions, ornières, zones décapées plus ou moins tassées 
et bordures de champs. 
Sols méso-eutrophes globalement neutres, limono-argileux au 
moins en surface (ou limons battants en zone de culture), sou-
vent sableux ou sablo-limoneux. 
Zones inondées ou retenant l’eau pendant l’hiver, restant hu-
mides au printemps, mais susceptibles de s’assécher pendant 
l’été.
Situations bien ensoleillées.
Végétation pionnière dont la présence est très liée au main-
tien de zones partiellement perturbées (ornières, piétinement 
localisé du bétail, etc.) et particulièrement en bordure de 
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zone cultivée. Cependant, cette végétation n’est pas stric-
tement liée à l’action anthropique ; elle peut parfois être gé-
nérée, en contexte alluvial, par une dynamique fl uviale active.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière très discrète, irrégulière et souvent fugace, 
à évolution rapide ou bien régulièrement régénérée en contexte 
de cultures ou de décapages. 
En dehors des zones de culture et en cas de stabilisation 
du milieu, peut être colonisée par des espèces vivaces et 
évoluer vers des végétations de prairies humides (Agrostietea 
stoloniferae) ou de mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium).
Végétation susceptible de se maintenir en bordure de zones 
cultivées si les sols ne sont pas trop modifi és chimiquement 
(richesse en nutriments, herbicides).
Contacts avec des végétations messicoles et de cultures 
(Stellarietea mediae) ou avec des végétations des Bidentetea 
tripartitae et des Agrostietea stoloniferae (notamment) en milieu 
alluvial. 

VARIATIONS

DUPONT et DE FOUCAULT (1994) ont décrit une sous-
association à Montia minor (Ranunculo - Myosuretum 
minimi montietosum fontanae chondrospermae) liée aux 
substrats humides et humifères des champs de maïs. 
Ces champs sont le plus souvent issus d’anciennes 
prairies de fauche sur sol humide ayant succédé par 
drainage à des végétations turfi coles. Cette sous-
association exceptionnelle a été retrouvée dans une 
localité du Laonnois en 2011 par A. MESSEAN (comm. 
pers.). Sous-association connue dans le nord de France 
et la Belgique.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association du nord-ouest et du centre de l’Europe. Probablement 
très rare dans le nord et le grand ouest de la France. 
En Picardie, cette végétation discrète est essentiellement 
repérée dans la Vallée de l’Oise en contexte inondable à l’amont 
de Compiègne (des environs de La Fère -02 à Choisy-au-Bac 
-60 ; recherchée en vain plus à l’amont et à l’aval). Surfaces les 
plus importantes observées entre Noyon et Chauny de part et 
d’autre de la frontière Oise-Aisne, mais qui, à chaque fois, ne 
dépassent pas quelques dizaines de mètres carrés.
Ailleurs, très ponctuelle en moyenne vallée de la Somme ainsi 
qu’en contexte de bord de culture dans le Laonnois, et d’entrées 
de pâtures sur sables dans le Bray humide isarien. 
Il existe des données anciennes (avant 1960) de populations 
de Myosurus minimus en divers points de zones cultivées du 
plateau Picard  : l’association y est à rechercher car peut-être 
encore dispersée sur des sites sablo-limoneux non arrosés 
de désherbants (bords de chemins, places de stockage de 
tubercules, entrées de pâtures). Une de ces anciennes stations 
a ainsi été retrouvée récemment à Namps-Maisnil (80) au sud-
ouest d’Amiens, sur une place de stockage de betteraves sur 
sol limoneux tassé.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association très rare, d’une réelle valeur patrimoniale, dont la 
répartition doit encore être affi née. Sa présence en contexte 
alluvial est indicatrice d'une dynamique fl uviale encore active. 
Habitat d’intérêt communautaire au niveau européen.

GESTION 

Maintien de zones ouvertes, notamment par la pratique 
du pâturage extensif pour assurer la conservation de cette 
communauté végétale pionnière. Sauvegarde des bordures de 
champs (sans intrants ou herbicides), des entrées de pâtures 
et des ornières de chemins non traités chimiquement en zone 
alluviale. Décapages de la végétation vivace dans les biotopes 
favorables à cette végétation annuelle pour favoriser sa 
restauration.

RÉFÉRENCES

DIEMONT et al., 1940
TÜXEN, 1950
BOURNERIAS et al., 1978
DE FOUCAULT, 1988
DUPONT & DE FOUCAULT, 1994
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 1993 
1996 et 2002
BOCA & DUFOUR, 2003
BOCA & DE SAINT-RAT, 2005 et 2006
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Espèces caractéristiques : 
Centaurium littorale (Érythrée littorale), Gnaphalium 
luteoalbum (Gnaphale jaunâtre), Sagina nodosa (Sagine 
noueuse)

Espèces compagnes : 
Leontodon saxatilis (Liondent à tige nue), Blackstonia 
perfoliata (Chlore perfoliée), Centaurium pulchellum 
(Erythrée élégante), Centaurium erythraea (Erythrée petite 
centaurée)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Végétation pionnière caractérisée par la présence remar-
quable de plusieurs espèces de la famille des Gentia-
nacées. 
Végétation pouvant sembler bi-stratifi ée avec d’un côté 
des plantes rases (Sagina nodosa) ou à feuilles en ro-
settes (Centaurium littorale), et de l’autre des hampes 
fl orales dressées qui montent davantage (Gnaphalium 
luteoalbum, Blackstonia perfoliata). 
Végétation de taille modeste (de quelques centimètres à 
quelques décimètres) ; couvert végétal plutôt clairsemé, 
avec sol nu souvent dominant. 
Végétation ponctuelle ou linéaire, liée aux sables humi-
des des dépressions dunaires et de certains chemins 
inondables peu végétalisés.

PHYSIONOMIE

Végétation pionnière caractérisée par la présence remar-
quable de plusieurs espèces de la famille des Gentia-
nacées. 
Végétation pouvant sembler bi-stratifi ée avec d’un côté 
des plantes rases
settes 
fl orales dressées qui montent davantage 

Végétation de taille modeste (de quelques centimètres à 
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Cahiers d’habitats 2190-2

Végétation annuelle à Érythrée 
littorale et Sagine noueuse 
Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis

Isoeto durieui - Juncetea bufonii 
                 Nanocyperetalia fl avescentis 
                                  Nanocyperion fl avescentis  
                                                    Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis 

Diemont, Sissingh & Westhoff 1940
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ÉCOLOGIE Végétation de la ceinture externe des dépressions et des pan-
nes dunaires, voire de certains layons ouverts en leur sein. 
Sol mésotrophe à oligo-mésotrophe, sableux en surface ; pré-
sence éventuelle d’un gley en profondeur. 
Sol inondé durant la période hivernale, mais s’asséchant nette-
ment en période estivale.
Situations bien ensoleillées. 
Végétation naturelle, non liée à l’homme, mais certaines de ses 
activités peuvent la favoriser (fauche des layons, des platières à 
bécassines, léger piétinement…).
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière à caractère plus ou moins fugace d’une 
saison ou d’une année à l’autre en fonction des conditions cli-
matiques. 
Association susceptible à terme d’évoluer rapidement vers des 
fourrés du Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis si le 
milieu n’est pas rajeuni régulièrement.
Association pouvant être favorisée par des décapages partiels 
localisés, afi n de favoriser les plantes pionnières. 
Contact au niveau des pannes, à des niveaux inférieurs plus 
inondés, avec des végétations du Caricenion pulchello - trinervis, 
souvent en mosaïque avec le Carici pulchellae - Agrostietum 
maritimae. Végétation herbacée marquant le passage de la 
xérosère (niveau supérieur occupé par des pelouses du Koelerion 
albescentis ou des fourrés du Ligustro vulgaris - Hippophaeion 
rhamnoidis) à l’hygrosère (sous-alliance typiquement dunaire 
mentionnée précédemment).

VARIATIONS

Association pionnière dont l’expression fl oristique et le 
développement sont liés en grande partie aux niveaux 
d’eau et aux conditions climatiques. Dans certains cas, 
les espèces associées seront surtout des espèces de 
pelouses de la xérosère (cas de pannes dunaires en 
cours de formation) ; dans d’autres cas, cette végétation 
s’insérera dans des végétations typiquement hygrophiles 
mais ouvertes, lors des années sèches (mosaïque 
possible avec le Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae 
par exemple).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association littorale nord-atlantique, présente en Angleterre et 
du nord de la France aux Pays-Bas. Assez bien représentée sur 
le littoral du Nord - Pas de Calais. 
Bien développée dans les pannes dunaires du littoral picard, 
notamment dans le massif dunaire de Quend/Fort-Mahon, et 
au niveau de l’Anse Bidart au nord de la Réserve Naturelle de 
la Baie de Somme. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Cette association, très rare et menacée, présente une valeur 
patrimoniale élevée. De surcroît, elle héberge des plantes rares et 
menacées (Sagina nodosa, Centaurium pulchellum, Blackstonia 
perfoliata, Gnaphalium luteoalbum - ce dernier étant légalement 
protégé), dont une espèce endémique nord-atlantique, l'Erythrée 
littorale (Centaurium littorale), exceptionnelle et légalement 
protégée. Elle constitue par ailleurs un très bon indicateur 

écologique de la dynamique géomorphologique de certaines 
dunes, où des pannes peuvent encore se créer aujourd’hui 
lors d’années particulièrement pluvieuses, dans des secteurs 
dénudés où la défl ation atteint le niveau de la nappe des sables. 
Elle est également inscrite à l’annexe I de la Directive Habitats-
Faune-Flore en tant qu’habitat d’intérêt communautaire.

GESTION 

Conservation par la maîtrise foncière des sites, le maintien des 
niveaux piézométriques de la nappe phréatique et surtout la 
lutte contre la dynamique de l’embroussaillement, en particulier 
sur les marges externes des pannes. La fauche doit être, dans 
l’idéal, suivie de l’exportation des produits de coupe.
Restauration possible par débroussaillage puis décapage su-
perfi ciel des substrats sableux dans la mesure où les secteurs 
choisis bénéfi cient d’inondations hivernales (dépressions, pan-
nes, layons). Le rétablissement des niveaux piézométriques des 
nappes phréatiques par diminution des pompages serait aussi à 
étudier dans certains secteurs où les nappes ont très fortement 
baissé.

RÉFÉRENCES

BRAUN-BLANQUET & DE LEEUW, 1936
DIEMONT et al., 1940
WATTEZ, 1975
GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1982
DE FOUCAULT, 1988
GÉHU, 1995
BARDAT et al., 2002
BIORET et al., 2004
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Isolepis setacea (= Scirpus setaceus, Scirpe sétacé), 
Stellaria alsine (= S. uliginosa, Stellaire des fanges)

Espèces compagnes : 
Juncus bufonius subsp. bufonius (Jonc des crapauds), 
Gnaphalium uliginosum (Gnaphale des fanges), Juncus 
articulatus (Jonc articulé), Persicaria hydropiper (Renouée 
poivre-d’eau), Moehringia trinervia (Méringie trinervée), 
Hypericum humifusum (Millepertuis couché), Lysimachia 
nemorum (Lysimaque des bois), Lythrum portula (Salicaire 
pourpier)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

Végétation amphibie dominée par des plantes annuelles, 
pourvues globalement de feuilles de dimensions modestes. 
Aspect en général peu structuré, compte tenu du recouvre-
ment souvent faible et de l’intrication avec des végétations 
vivaces.
Hauteur de végétation modeste (quelques décimètres au 
plus) ; recouvrement variable se densifi ant au cours de la 
saison, mais assez faible (inférieur à 80 %).
Végétation à développement estival. 
Végétation ponctuelle liée à des petites dépressions humides 
ou à des bordures de mares asséchées en période estivale, 
toujours développée sur des petites surfaces.
Végétation ponctuelle, se développant rarement sur plus 
d’un mètre carré d’un seul tenant.
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Isoeto durieui - Juncetea bufonii 
                 Nanocyperion fl avescentis 
                                   Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae 
                                                    

Koch 1926 ex Libbert
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Végétation annuelle à Scirpe sétacé 
et Stellaire des fanges
Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae
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ÉCOLOGIE

Dépressions, ornières des layons forestiers, berges des mares 
permanentes ou temporaires.
Sols limono-argileux ou sablo-argileux, plus ou moins riches en 
matière organique, en conditions légèrement acides à neutres, et 
mésotrophes à méso-eutrophes. 
Dépressions inondées en période hivernale (eaux météoriques ou 
eaux de ruissellement), pouvant s’assécher partiellement au cours 
de l’été. 
Situations de demi-ombre.
Végétation s’accommodant d’actions anthropiques modérées (ornières 
dues au passage d’engins) et des décapages et piétinements par les 
grands ongulés sauvages (près des bauges des cerfs et sangliers), et 
parfois domestiques dans des pâtures en lisière forestière.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière, à caractère plus ou moins fugace d’une 
saison à l’autre, selon les conditions d’inondation. 
Cette association peut évoluer naturellement, par assèchement 
ou atterrissement, vers certaines végétations à caractère 
prairial des milieux piétinés ou tassés des Arrhenatheretea 
elatioris en contexte forestier, notamment le Prunello vulgaris - 
Ranunculetum repentis.
En milieu forestier, la végétation à Scirpe sétacé et Stellaire 
des fanges peut cohabiter avec une autre association de la 
même classe, mais plus neutrophile et eutrophile (le Callitricho 
stagnalis - Polygonetum hydropiperis) ; en contexte plus humide 
(notamment dans des ornières plus profondes), elle cohabite 
assez souvent avec des végétations à glycéries du Glycerio 
fl uitantis - Sparganion neglecti. Dans certains contextes 
forestiers plus mésotrophes, elle peut aussi apparaître dans 
des végétations amphibies acidiphiles à Renoncule fl ammette 
(Ranunculo fl ammulae - Juncetum bulbosi).

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite pour cette association.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association présente dans le nord-ouest et le centre de 
l’Europe. Sans doute assez bien répandue en France (hors zone 
méditerranéenne). 
Assez bien répartie sur l’ensemble de la région dans les 
massifs boisés : Ponthieu, Thiérache, Laonnois, massifs fo-
restiers de la Brie picarde, massifs de Compiègne-Laigue-
Ourscamps, de Retz, du Bois du Roi, de Chantilly-Halatte-
Ermenonville ; marais arrière littoraux, Vallée de l’Avre, etc. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association de valeur patrimoniale moyenne. Elle possède par 
ailleurs un cortège fl oristique original d’espèces peu communes 
à rares (Hypericum humifusum, Lythrum portula). Elle est 
principalement menacée par l’empierrement et le remblaiement 
des ornières au sein des chemins forestiers. Ces habitats 
inondés au début du printemps sont également très prisés par 
divers amphibiens (Salamandre tachetée, tritons, Grenouilles 
rousse et agile…) et invertébrés forestiers à stade larvaire 
aquatique (certains odonates).

GESTION 

Maintien de layons forestiers avec des ornières façonnées par 
les engins, maintien des bauges des cervidés et sangliers. 
En revanche, une trop forte intensifi cation des passages fait 
disparaître cette végétation. 
Limitation des sports tout-terrain (quad, moto…) dans les 
chemins forestiers où s’expriment pleinement cette végétation 
et parfois d’autres encore plus rares. 
Restauration possible par recréation, dans les biotopes humides 
favorables, de dépressions inondable et d’ouvertures dans la 
végétation herbacée existante.

RÉFÉRENCES

KOCH, 1926
LIBBERT, 1932
MOOR, 1936
DE FOUCAULT, 1998
CATTEAU & MORA, 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Cyperus fl avescens (Souchet jaunâtre) ; Cyperus fuscus 
(Souchet brun)

Espèces compagnes : 
Juncus bufonius (Jonc des crapauds), Centaurium 
pulchellum (Érythrée élégante), Isolepis setacea (Scirpe 
sétacé), Juncus compressus (Jonc compressé)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d'été

Gazon d’espèces naines annuelles. 
Végétation souvent très pauvre en espèces (moins de 5).
Végétation rase (quelques centimètres) ou de taille modeste 
(moins de 15 cm) et souvent clairsemée, laissant apparaître 
le substrat nu. 

Développement en été et fi n d’été lorsque les substrats 
s’assèchent. 
Ponctuel dans des dépressions sur des secteurs tourbeux 
alcalins engorgés.
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Cahiers d’habitats 3130-5

Végétation annuelle à Souchet 
jaunâtre et Souchet brun 
Cyperetum fl avescenti - fusci

Isoeto durieui - Juncetea bufonii 
                 Nanocyperion fl avescentis   
                                   Cyperetum fl avescenti - fusci 

Moor 1935 ex Philippi 1968
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ÉCOLOGIE

Berges fangeuses en pentes très douces, dépressions et chemins 
très humides en bordure des étangs tourbeux. 
Sol humide minéral ou tourbeux oligotrophe alcalin. 
Sol engorgé un grande partie de l’année voire toute l’année. 
Nécessite un bon ensoleillement. 
Piétinement, décapage et débroussaillage favorisent le maintien 
ou le développement de cette végétation. Le tassement issu du 
piétinement favorise l’humidité du sol nécessaire à cette végéta-
tion hygrophile.
Végétation probablement disséminée par hydrochorie mais aussi 
de façon quasi certaine par « zoochorie anthropique » via des grai-
nes transportées dans la boue sous les bottes et chaussures des 
pêcheurs, chasseurs ou promeneurs fréquentant les chemins sur 
les pourtours des étangs tourbeux.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière, fugace. 
Dynamique progressive avec évolution spontanée vers des 
végétations du Molinion caeruleae (Marais de la Souche) ou de 
l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis pour la vallée de la 
Somme. Les individus d’association les plus typiques observés ces 
dernières années se trouvent localisés sur des dépressions dans 
des chemins fangeux piétinés par les pêcheurs autour d’étangs 
tourbeux alcalins de la Souche. Le passage répété générant un 
piétinement et un tassement importants apparait comme une 
condition sine qua non du maintien de cette végétation pionnière 
très sensible à la fermeture du milieu. Les décapages superfi ciels 
sont aussi favorables pour redynamiser cette végétation 
pionnière.
Les principales végétations en contact appartiennent au 
Potentillion anserinae, au Molinion caeruleae, à l’Hydrocotylo 
vulgaris - Schoenion nigricantis et aux Phragmito australis - 
Magnocaricetea elatae.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Communauté plutôt médio-européenne. 
Potentiellement présente dans les zones humides tourbeuses 
alcalines picardes (Marais de la Souche, Vallée de l’Avre, Vallées 
de la Somme et petits affl uents, Marais de Sacy…). Cyperus 
fl avescens, espèce caractéristique de l’association, n’a été observé 
récemment que sur 5 stations en Picardie. A priori, la végétation 
dans laquelle se trouve cette espèce tend majoritairement vers 
l’alliance du Potentillion anserinae. Le Cypero fl avescenti - fusci ne 
serait plus présent aujourd'hui, parfois de manière fragmentaire 
ou dégradé, que dans les marais de la Souche, à Chivres en 
Laonnois, Pierrepont, Missy-les-Pierrepont, Liesse… 
Il n’a pas été revu ces dernières années sur les derniers fragments 
de cet habitat en vallée de la Somme, où il était encore noté en 

2003 entre Corbie et Péronne (FRANÇOIS, 2006). A rechercher 
dans les chemins piétinés de toutes les vallées tourbeuses 
alcalines de la région.

VARIATIONS

Pas de variation connue de cette végétation. On notera la 
présence de communautés basales à Cyperus fuscus, 
localisées dans des conditions écologiques similaires à 
celles de l’association du Cyperetum fl avescenti - fusci 
dans des secteurs subissant de forts battements du niveau 
d’eau (berges vaseuses de mares ou d’étangs initialement 
tourbeux). Mais la seule présence de Cyperus fuscus ne 
permet pas de considérer que ces végétations soient 
rattachables à l’alliance du Nanocyperion fl avescentis et 
encore moins à l’association du Cyperetum fl avescenti - 
fusci. Certaines de ces communautés à Cyperus fuscus, 
notamment celles localisés sur tourbe ou vase nues, peuvent 
en effet être rattachées à l’alliance du Bidention tripartitae.
On note aussi parfois des communautés basales à Cyperus 
fl avescens dans les marais de la Souche (Chivres-en-
Laonnois).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation à très forte valeur patrimoniale, de niveau national. 
En très forte régression en Picardie comme dans tout le Bassin 
Parisien. Espèces caractéristiques de l’association patrimoniales 
pour la région et les régions voisines (Cyperus fl avescens 
exceptionnel et gravement menacé d’extinction, Cyperus fuscus 
et Juncus compressus rares en Picardie). Cyperus fl avescens est 
rare et menacé à l’échelle nationale.
Habitat fangeux souvent fréquenté par Tetrix ceperoi, petit 
orthoptère cryptique, rare et menacé en Picardie et en France.

GESTION

Eviter l’embroussaillement des berges et sentiers par fauche avec 
exportation des déchets de coupe. Il est possible de restaurer 
des conditions adéquates pour cette végétation en effectuant un 
décapage superfi ciel du sol. Des décapages en ce sens effectués 
par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie à quelques 
centimètres de la surface ont donné ces dernières années de 
très bons résultats dans les marais de la Souche (FRANÇOIS & 
HAUGUEL, 2009).

RÉFÉRENCES

KOCH, 1926
AICHINGER, 1933
FRANÇOIS, 2006
FRANÇOIS & HAUGUEL, 2009
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Le Crotoy -80 Photo R. François

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations vivaces rases amphibies se développant sur des 
substrats divers, soit grossiers (sables, graviers...), soit tourbeux 
ou argileux, mais toujours assez pauvres en nutriments 
(milieux oligotrophes à oligomésotrophes). Ces végétations 
se développent sous l’eau, peuvent émerger ou se retrouver 
exondées pendant la période estivale. C’est d’ailleurs lors 
de cette phase d’exondation que les plantes réalisent, pour 
la plupart, leur cycle de reproduction. Ces communautés se 
rencontrent donc en bordure de certains étangs (en ceinture, 
sur les grèves), au niveau de certaines mares, de tourbières et 
de bas-marais tourbeux, ou encore dans les massifs dunaires, 
au sein de pannes et de plaines longuement inondables, voire 
exceptionnellement en milieu alluvial. 
Certaines végétations peuvent former des peuplements quasi 
continus et monospécifi ques (de Littorella unifl ora par exemple), 
parfois sous la forme de populations clonales. La productivité 
primaire y est assez faible. 
Ce sont des végétations pionnières ouvertes peu développées 
(ne dépassant guère 10-15 cm de haut), et n’occupant le 
plus souvent que quelques m² à quelques dizaines de m². Les 
interstices peuvent être colonisés (pendant l’été ou l’automne), 
notamment par des espèces annuelles des Isoeto durieui - 
Juncetea bufonii, plus rarement des Bidentetea tripartitae (dans 

ce cas il s’agit de végétations déjà dégradées), ou encore par 
de petits hélophytes d’autres classes comme les Scheuchzerio 
palustris - Caricetea fuscae en particulier.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

La fl ore caractéristique de la classe se compose de plantes 
vivaces de taille plutôt modeste. Un certain nombre d’espèces 
de cette classe (Littorella unifl ora dans la région) ont la faculté 
d’accomplir leur cycle complet sous l’eau, ce qui correspond 
à une forme d’adaptation exceptionnelle chez les plantes 
vasculaires (“ ténagophytes ”) [DELARZE et al., 1998]. Le 
cor tège se compose d’espèces à caractère atlantique-sub-
atlantique (Eleocharis multicaulis, Littorella unifl ora) ou de 
subméditerranéennes-atlantiques (Potamogeton polygonifolius, 
Apium inundatum, Baldellia ranunculoides). En Picardie, toutes 
ces espèces sont au minimum rares et menacées. Luronium 
natans est présumé éteint dans la région (non revu depuis 
1994).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Selon TÜXEN (1975), la classe est répandue dans une grande 
partie de l’Europe médiane, dans une zone encadrée par la 

Gazons vivaces amphibies des grèves 
oligotrophes
Littorelletea unifl orae 
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Russie, le sud de la chaîne des Alpes, et la Scandinavie au nord ; 
elle est également présente dans la péninsule ibérique (RIVAS-
MARTINEZ et al., 2001). 
En Picardie, les végétations de la classe sont globalement très 
rares, et souvent cantonnées à des petits sites oligotrophes 
gérés pour la conservation de la biodiversité. 
Elles se situent pour la plupart le long du littoral picard (dunes 
et marais arrière-littoraux), dans certaines mares intra-
forestières (Mare de la Haute Chaume dans la forêt domaniale 
d’Ermenonville-60), et dans diverses zones tourbeuses ou 
paratourbeuses (tourbières d’Urcel-02, Réserve naturelle des 
Landes de Versigny-02, Marais de Cambron-80, Basse vallée 
de la Somme, etc.).

➊ Baldellia ranunculoides, 
➋ Hypericum elodes, 

➌ Eleocharis multicaulis, 
➍ Eleocharis acicularis, 

➎ Isolepis fl uitans, 
➏ Littorella uniflora, 

➐ Samolus valerandi

➌

Photo  R. François

Analyse synsystématique

Gazons vivaces amphibies des grèves 
oligotrophes
Littorelletea unifl orae 
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Russie, le sud de la chaîne des Alpes, et la Scandinavie au nord ; 

Photo  R. François

➐
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Russie, le sud de la chaîne des Alpes, et la Scandinavie au nord ; Russie, le sud de la chaîne des Alpes, et la Scandinavie au nord ; 

➊ ➋

➍
➎

En Picardie, les végétations de la classe sont globalement très 
rares, et souvent cantonnées à des petits sites oligotrophes 

Elles se situent pour la plupart le long du littoral picard (dunes 
et marais arrière-littoraux), dans certaines mares intra-

➐
➏

Photo J.C. Hauguel

Photo J.C. Hauguel

Photo  T. Prey
Photo  R. François

Photo  R. François

     
 Selon la déclinaison récente du Prodrome des végétations de France (DE FOUCAULT, 2010), la classe comprend maintenant deux ordres 
en Picardie :
-  l’ordre des Eleocharitetalia multicaulis, regroupant les végétations thermo- à boréo-atlantiques, avec quelques irradiations 

méditerranéennes, et décliné en deux alliances, l’Elodo palustris - Sparganion rassemblant les végétations acidiphiles des grèves 
sablonneuses ou tourbeuses peu profondes, et le Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis, caractérisant les communautés neutro-
basiphiles, voire oligohalines de biotopes similaires ;

-  l’ordre des Littorelletalia unifl orae, de répartition continentale-montagnarde et boréale, dont une seule alliance, l’Eleocharition acicularis 
est représentée en Picardie, sous une forme d’ailleurs mal exprimée et souvent fragmentaire.

Littorelletea unifl orae Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk & Passchier 1946
Eleocharitetalia multicaulis de Foucault 2010

Elodo palustris - Sparganion Braun-Blanq. & Tüxen ex Oberd. 1957
- Potamo polygonifolii - Scirpetum fl uitantis Allorge 1922
- Hyperico elodis - Potametum polygonifolii (Allorge 1926) Braun-Blanq. & Tüxen 1952
- Eleocharitetum multicaulis (Allorge 1922) Tüxen 1937
- Ranunculo fl ammulae - Juncetum bulbosi Oberd. 1957
- Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis Baumann 1911 ex Jouanne 1925

Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992
-  Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh.1943
- Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis (Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 1999

Littorelletalia unifl orae W. Koch 1926
Eleocharition acicularis W. Pietsch 1967
› Végétation à Eleocharis acicularis : cf fi che Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis. 

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 217

Li
tto

re
lle

te
a 

un
ifl 

or
ae



Espèces caractéristiques : 
Isolepis fl uitans (= Scirpus fl uitans ; Scirpe fl ottant), Potamogeton 
polygonifolius (Potamot à feuilles de renouée), Apium inundatum 
(Ache inondée)

Espèces compagnes : 
Juncus bulbosus (Jonc bulbeux s. l.), Lythrum portula (Salicaire pourpier), 
Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), Utricularia australis 
(Utriculaire citrine)

PHYSIONOMIE

Végétation souvent en gazon fl ottant des mares ou des 
dépressions en contexte forestier ou de landes, dominée par 
des espèces vivaces de formes variables : à larges feuilles 
(Potamogeton polygonifolius) ou à feuilles fi nes allongées 
(Isolepis fl uitans). 

Végétation non stratifi ée, même si les espèces de l’asso-
ciation peuvent présenter des couches différenciées dans 
la lame d’eau d’une mare inondée. Les deux espèces pré-
cédemment citées peuvent former des faciès purs plus ou 

moins importants. 
Faible diversité fl oristique 
globale de cette végé-
tation spécialisée (5-10 
espèces par relevé). 
Végétation de taille assez 
modeste (quelques cm), 
au recouvrement parfois 
important. 
Végétation pérenne à 
fl oraison estivale plutôt 
terne. 
Végétation surfacique 
ou linéaire, en ceinture 
dans les niveaux infé-
rieurs des berges de 
mares ou d’étangs.

CORINE Biotopes  22.11 ou 22.12 

x 22.313

UE 
3110

Cahiers d’habitats 3110-1

Végétation amphibie à Potamot à 
feuilles de renouée et Scirpe fl ottant
Potamo polygonifolii - Scirpetum fl uitantis

Littorelletea unifl orae 
                 Eleocharitetalia multicaulis
                                  Elodo palustris - Sparganion 
                                                    Potamo polygonifolii - Scirpetum fl uitantis

Allorge 1922 

ÉCOLOGIE Mares, dépressions, fossés, souvent en contexte de lande ou de 
forêt claire, sur des buttes sablo-argileuses acides du Tertiaire 
parisien ou, autrefois, sur argiles à meulières acides. 
Sols oligotrophes acides organo-minéraux (plus ou moins sableux) 
à organiques (tourbeux). 
Association très nettement inondée en hiver et au printemps, 
s’exondant plus ou moins l’été et pouvant alors couvrir le fond de 
certaines mares. Nappes superfi cielles perchées souvent isolées 
du contexte hydrologique et hydrogéologique périphérique. 
Situations bien ensoleillées à légèrement ombragées sous climat 
atlantique. 
Végétation naturelle mais surtout développée dans des pièces 
d’eau creusées par l’homme.
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Faible diversité fl oristique 
globale de cette végé-
tation spécialisée (5-10 
espèces par relevé). 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation aquatique à amphibie relativement stable dans le 
temps, mais dont le développement et la composition fl oristique 
peuvent varier en fonction des niveaux d’eau, fl uctuants d’une 
saison ou d’une année à l’autre. 
Végétation pouvant évoluer vers des végétations de bas marais 
acidiphiles (Juncion acutifl ori ou Caricion fuscae), vers des 
végétations turfi coles à sphaignes (Ericetum tetralicis) ou vers 
des landes hygrophiles à Erica tetralix (groupement à Genista 
anglica et Erica tetralix). 
Végétation sensible à l’eutrophisation et à l’atterrissement des 
mares.
Peut évoluer sur un pas de temps restreint lors de curages ou 
de drainages. 
Contacts possibles avec d’autres associations de la classe, 
notamment, en situation enrichie en matière organique (tourbe) 
et moins aquatique, avec l’Hyperico elodis - Potametum oblongi 
et, en situation moins inondée, avec l’Eleocharitetum multicaulis 
ou les végétations de tourbières ou de landes acidiphiles 
hygrophiles citées ci-dessus. 
Lors de l’exondation, cet herbier peut apparaître en mosaïque 
avec des végétations annuelles des Isoeto durieui - Juncetea 
bufonii.

VARIATIONS

Sur le communal de Larronville (80) à Rue, on observe 
des faciès à Ranunculus fl ammula dans les secteurs les 
moins inondés. A l’inverse, des peuplements denses à 
Apium inundatum sont visibles dans les secteurs inon-
dés une très grande partie de l’année. La végétation 
typique s’observe donc entre ces deux situations, avec 
des gazons amphibies quasi-monospécifi ques à Isolepis 
fl uitans. Habitat décrit initialement de la Picardie et de 
ses marges dans le Vexin, par ALLORGE (1922), sous le 
nom de « Association à Scirpus fl uitans et Potamogeton 
polygonifolius ».

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association à caractère subatlantique du nord-ouest de l’Europe. 
Présente sur l’ensemble de la façade atlantique de la France. 
En Picardie, signalée dans la Somme en une seule localité 
(communal de Larronville, Plaine maritime picarde), dans 
l’Oise en forêt domaniale d’Ermenonville (Mare de la Haute 
Chaume) et dans l’Aisne dans une mare de la lande de Versigny. 
Végétation encore présente dans les années 1980 à la Mare des 
Cliquants (disparition après curage), au sud du marais de Sacy 
(60) ; disparue de nombreux autres secteurs depuis le XXème 
siècle, notamment des sites du Vexin mentionnés par ALLORGE 
(Molière de Sérans par exemple). 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire au niveau européen, à très 
haute valeur patrimoniale régionale, menacée par la grande 
exiguïté et la fragilité des biotopes favorables. Abrite plusieurs 
plantes rares et menacées dans le nord de la France (Apium 
inundatum, ainsi que Potamogeton polygonifolius et Isolepis 
fl uitans, légalement protégés en Picardie). 

GESTION 

Maintien nécessaire de mares dans des conditions de milieu 
favorables : substrat, pH, trophie, inondabilité, etc. La progression 
des ligneux (Bouleau pubescent, Saule cendré, etc.), des 
joncs (Juncus acutifl orus, Juncus effusus, etc.) ou parfois des 
chaméphytes (Calluna vulgaris notamment) est à contenir par 
fauche exportatrice (période optimale à préciser selon les espèces 
concernées et les enjeux faunistiques) ou débroussaillage. 
Eventuellement un étrépage léger régulier (communauté végétale 
peu compétitive), ou un recreusement de mares en pentes 
très douces au sein de landes hygrophiles ou de végétations 
dérivées, favorisent l’extension de cette végétation amphibie. 

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
DENIS, 1925
LEMEE, 1937
WATTEZ, 1968
HOFSTRA, 1982
FELZINES, 1982
DE FOUCAULT, 1988
BARDAT et al.,2002
LEBRUN, 2003 b
MORA, 2005 
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
LEBRUN, GALET & HAUGUEL, 2009
DE FOUCAULT, 2010
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Espèces caractéristiques : 
Hypericum elodes (Millepertuis des marais), Potamogeton 
polygonifolius (= P. oblongus ; Potamot à feuilles de 
renouée)

Espèces compagnes : 
Apium inundatum (Ache inondée) ; Juncus bulbosus (Jonc 
bulbeux), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), Agrostis 
canina (Agrostide des chiens)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Pelouse vivace développée sous forme de radeaux fl ottants 
en période hivernale, globalement dominée par des espèces 
amphibies. 
Végétation bi-stratifi ée : une strate à fl eur d’eau ou de sol 
si la station est exondée, caractérisée par la présence de 
Potamogeton polygonifolius et d’Hydrocotyle vulgaris et une 
strate aérienne de quelques décimètres de haut (environ 
15 cm) caractérisée par les tiges couchées ascendantes 
d’Hypericum elodes. 

Végétation très structurée sur le plan horizontal par le 
Millepertuis des marais, dont les tiges forment des coussinets 
relativement denses (près de 50% de recouvrement). Le 
recouvrement global peut être très important (95%).
Végétation spécialisée très peu diversifi ée (3 à 5 taxons par 
relevé).
Végétation ponctuelle à linéaire, souvent développée en 
ceintures autour des mares. 
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CORINE Biotopes 22.11 x 22.31

UE 
3110

Cahiers d’habitats 3110-1

Végétation amphibie à Millepertuis des marais 
et Potamot à feuilles de renouée
Hyperico elodis - Potametum oblongi

Littorelletea unifl orae  
                 Littorelletalia unifl orae
                                  Elodo palustris - Sparganion 
                                                    Hyperico elodis - Potametum oblongi

(Allorge 1926) Braun-Blanquet & Tüxen 1952
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ÉCOLOGIE

  Bords de mares, d'étangs ou de fossés en contexte de landes ou 
de tourbières. 
Substrats sablonneux ou tourbeux acides oligotrophes, enrichis 
en matière organique. 
Nappes superfi cielles, parfois perchées, présentant de grandes 
fl uctuations verticales et horizontales des niveaux d’inondation 
selon les années et les saisons. 
Milieux ensoleillés sous climat atlantique. 
Végétation naturelle, mais développée autour de mares d’origine 
anthropique en Picardie.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pouvant être assez pionnière, mais relativement sta-
ble dans le temps, compte tenu de la dynamique assez lente 
(biotopes acides et engorgés contraignants). 
Après plusieurs années de sécheresse, évolution possible vers 
l’Eleocharitetum multicaulis avec lequel elle est souvent en 
contact supérieur. Suite à un assèchement durable, une lande 
hygrophile à Erica tetralix (Groupement à Genista anglica et Erica 
tetralix) s’installera progressivement. Les autres végétations 
en contacts peuvent appartenir aux Potametea pectinati, aux 
Lemnetea minoris (herbiers fl ottants à Utriculaires) et à l’Elodo 
- Sparganion, notamment au Potamo polygonifolii - Scirpetum 
fl uitantis (mare de la Haute-Chaume en forêt d’Ermenonville- 
60).

VARIATIONS

Deux sous-associations ont été ultérieurement décrites 
par  DIERSSEN (1975) :
 -   typicum, différenciée négativement, liée à des niveaux 

topographiques légèrement supérieurs, plus secs, en 
contact avec des bas-marais acidiphiles ;

-   isolepidetosum fl uitantis, caractérisée par Isolepis 
fl uitans, donc plus hygrophile.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Ce syntaxon est surtout dispersé sur la moitié occidentale de 
la France, sous climat thermo- à nord-, voire subatlantique 
(du Pays basque à la Bretagne et au Nord-Pas de Calais, avec 
quelques irradiations jusqu’au Limousin et vers l’Est). 
Dans la région, seules deux stations sont connues, unique-
ment dans l’Oise, en forêt d’Ermenonville et ses abords ; 
l’une est préservée et gérée par l’ONF et l’autre par le 
Conservatoire d'espaces naturels de Picardie (à Plailly).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe I de la 
directive ‘‘Habitats-Faune-Flore’’, exceptionnelle, gravement 
menacée d’extinction en Picardie. 
Présence de nombreux taxons d’intérêt patrimonial, tels qu’Hy-
pericum elodes, Potamogeton polygonifolius, Isolepis fl uitans, 
Juncus bulbosus, Apium inundatum ; les trois premières espè-
ces citées sont exceptionnelles, gravement menacées d’extinc-
tion et légalement protégées en Picardie.
Habitat favorable à la reproduction d’odonates rares et menacés 
inféodés aux eaux oligotrophes (Sympetrum danae par exem-
ple).

GESTION 

Eviter l’envasement des mares et les dépôt excessifs de litières 
de feuilles. À cet égard, la coupe de ligneux trop proches du plan 
d’eau est parfois nécessaire ; elle favorise aussi l’ensoleillement 
indispensable à cette végétation. 
Eviter l’atterrissement par les hélophytes. En cas d’assèchement 
trop prononcé, des curages ou décapages partiels et circons-
tanciés, évitant les stations de plantes patrimoniales, peuvent 
s’avérer opportuns.
Veiller à la bonne qualité des eaux, en particulier au maintien 
des conditions oligotrophes.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1926
BRAUN-BLANQUET & TÜXEN, 1952
DIERSSEN, 1975
LEBRUN, 2003 b
MORA, 2005
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
LEBRUN, GALET & HAUGUEL, 2009
DE FOUCAULT, 2010DE FOUCAULT, 2010
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Espèces caractéristiques : 
Eleocharis multicaulis (Éléocharide à tiges 
nombreuses), Ranunculus fl ammula (Renoncule 
fl ammette), Juncus bulbosus (Jonc bulbeux)

Espèces compagnes : 
Hypericum elodes (Millepertuis des marais), Potamogeton 
polygonifolius (Potamot à feuilles de renouée), Isolepis 
fl uitans (Scirpe fl ottant), Baldellia ranunculoides (Baldellie 
fausse-renoncule), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle 
commune)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été 

Végétation amphibie d’hémicryptophytes cespiteux 
non ou peu ramifi és, à feuilles allongées.
Gazon en brosse formé par les tiges dressées à 
inclinées d’Eleocharis multicaulis, présentant une 
strate basse d’une dizaine de cm de haut et une 
strate haute de 30-40 cm. 
Végétation paucispécifi que car très spécialisée 
(moins de 8 taxons le plus souvent), largement 
dominée par Eleocharis multicaulis.
Le couvert végétal est moyennement dense 
et s’étale sur de faibles surfaces, de quelques 
mètres carrés, en ceinture autour des mares et 
des dépressions longuement inondables...
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CORINE Biotopes 22.11 x 22.313

UE 
3110

Cahiers d’habitats 3110-1

Littorelletea unifl orae  
                 Eleocharitetalia multicaulis  
                                  Elodo palustris - Sparganion
                                                    Eleocharitetum multicaulis

(Allorge 1922) Tüxen 1937
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Végétation amphibie à Eléocharide 
à tiges nombreuses
Eleocharitetum multicaulis 
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ÉCOLOGIE

Berges de mares en contexte de landes ou de pelouses hygrophiles. 
En ceinture autour des mares, entre les herbiers aquatiques et des 
végétations hygrophiles de plus grande taille.
Sables acides enrichis en matière organique, au niveau de la partie 
supérieure des berges (niveau haut des Littorelletea unifl orae), 
mais toujours sur des pentes douces. 
Nappes superfi cielles avec fl uctuation importante des niveaux 
d’eaux : substrats inondés en hiver, mais qui se ressuient plus ou 
moins lors de la période estivale.
Situations ensoleillées sous climat atlantique.
Végétation naturelle, mais dont l’existence peut être conditionnée 
par l’homme. Ainsi, en Picardie, les seuls sites où cet habitat est 
connu sont des mares d’origine anthropique. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Stade de végétation intermédiaire, plus ou moins transitoire, 
entre les végétations amphibies du Potamo polygonifolii - 
Scirpetum fl uitantis ou l’Hyperico elodis - Potametum oblongi 
d’une part, et les végétations hygrophiles de landes humides et 
prairies acidiphiles d’autre part.
Durant les années très pluvieuses, qui maintiennent toute 
l’année un niveau d’eau élevé dans les mares, cette végétation 
peut évoluer vers d’autres associations de la classe, à savoir 
l’Hyperico elodis - Potametum polygonifolii dans les secteurs 
enrichis en matière organique, ou le Potamo polygonifolii - 
Scirpetum fl uitantis sur substrat organo-minéral. Au contraire, 
dans le cas de plusieurs années sèches qui se suivent, cette 
végétation peut être colonisée par des landes turfi coles à 
sphaignes (Ericetum tetralicis) ou des landes hygrophiles 
acidiphiles à Bruyère quaternée (Groupement à Genista anglica 
et Erica tetralix).

VARIATIONS

Trois variations ont été décrites: 
-  une sous-association typique (typicum Dierssen 1973), 

différentiée négativement par l’absence de certaines 
espèces ;

-  une sous association à Potamogeton polygonifolii 
(potametosum polygonifolii Tüxen 1937) de sols plus 
mésotrophes et inondés ; 

-  une sous-association à Sphagnum auriculatum 
(sphagnetosum auriculati Dierssen 1973), dans des 
secteurs très oligotrophes et dont le caractère tourbeux 
est plus prononcé.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation dispersée sur la moitié occidentale de la France, du 
Nord-Pas de Calais au Limousin et au Pays basque et, en Eu-
rope, jusqu’à l’Allemagne et aux Pays-Bas. 
Syntaxon présent dans le Nord-Pas de Calais sur un seul site 
(Landes du Bibrou à Heuringhem) ; très rare en Ile-de-France.
Dans la région, cette végétation n’est connue que de deux 
sites : une station située dans une dépression de la Réserve 
naturelle nationale des Landes de Versigny (02), et une autre 
très restreinte sur la mare de la Haute Chaume (60) dans le 
massif forestier d’Ermenonville. Cette dernière a fait l’objet 
de travaux de restauration récents par l’ONF afi n de conser-
ver les végétations en place (curage et profi lage des berges).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire (annexe I de la directive Habitats-
Faune-Flore), exceptionnelle, gravement menacée d’extinction en 
Picardie, d’intérêt patrimonial très élevé. 
Présence de nombreux taxons très rares ou exceptionnels et 
menacés en Picardie, tels qu’Hypericum elodes, Potamogeton 
polygonifolius, Isolepis fl uitans, Eleocharis multicaulis et Juncus 
bulbosus, les quatre premiers y étant légalement protégés.

GESTION 

Il est nécessaire de limiter l’embroussaillement du milieu sur 
le pourtour des mares, et d’éviter toute pollution organique ou 
physico-chimique des eaux, le maintien d’un niveau trophique 
faible conditionnant aussi la pérennité à long terme de cette 
végétation.
Des curages ou décapages légers et circonstanciés peuvent 
parfois s’avérer opportuns afi n de recréer ou restaurer des 
espaces en pente très douce sur sols nus au bord des mares.
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Espèces caractéristiques : 
Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), 
Juncus bulbosus (Jonc bulbeux)

Espèces compagnes : 
Glyceria fl uitans (Glycérie fl ottante), Agrostis canina (Agrostide des chiens), 
Juncus articulatus (Jonc articulé), Juncus acutifl orus (Jonc à fl eurs aiguës), 
Isolepis setacea (Scirpe sétacé), Lythrum portula (Salicaire pourpier), 
Juncus bufonius (Jonc des crapauds)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été.

Végétation dominée par des plantes vivaces à port plutôt 
graminoïde.

Structure générale dense à diffuse, le plus souvent non stra-
tifi ée et parfois en touffes.
Taille relativement modeste 
(un ou quelques décimètres 
au plus). 
Faible diversité fl oristique 
(souvent moins de 10 taxons 
par relevé).
Morphologie générale don-
née par l’abondance de 
Juncus bulbosus et Ra-
nunculus fl ammula.
Végétation ponctuelle à li-
néaire, en ceinture de mares 
ou au niveau de dépressions 
longuement inondables.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Taille relativement modeste 
(un ou quelques décimètres 
au plus). 
Faible diversité fl oristique 
(souvent moins de 10 taxons 
par relevé).
Morphologie générale don-
née par l’abondance de 
Juncus bulbosus
nunculus fl ammula.
Végétation ponctuelle à li-
néaire, en ceinture de mares 
ou au niveau de dépressions 
longuement inondables.
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Cahiers d’habitats 3130-2

Gazon amphibie acidiphile à Renoncule 
fl ammette et Jonc bulbeux
Ranunculo fl ammulae - Juncetum bulbosi

Littorelletea unifl orae 
                 Littorelletalia unifl orae
                                  Eleocharition acicularis
                                                    Ranunculo fl ammulae - Juncetum bulbosi 

Oberdorfer 1957 

ÉCOLOGIE Végétation amphibie de ceintures de mares ou de plans d’eaux, 
souvent en contexte de tourbières, de landes hygrophiles ou 
encore d’étangs de taille plus importante ; parfois aussi dans des 
dépressions longuement inondables de layons forestiers. 
Sols modérément acides, argileux ou argilo-sableux, plus ou moins 
enrichis en matière organique (paratourbeux à tourbeux), toujours 
pauvres en éléments nutritifs.
Végétation inondée en hiver ou en début de saison, s’exondant 
partiellement l’été, mais situations très variables d’une année sur 
l’autre en fonction des conditions hydrologiques.
Situations bien ensoleillées à assez ombragées.
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Végétation naturelle, mais souvent développée sur les bords de 
pièces d’eau creusées par l’homme, et souvent dépendante de la 
gestion de leurs niveaux d’eau.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Association relativement stable dans le temps, produisant peu 
de biomasse et donc peu encline à l’enrichissement trophique. 
En contexte plus mésotrophe, évolue vers certaines communau-
tés de prairies hygrophiles du Juncion acutifl ori (par exemple 
le Carici oedocarpae - Agrostietum caninae) sur substrat peu 
organique, voire, peut-être, vers des communautés de grands 
hélophytes des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae. 
En contexte davantage oligotrophe, évolue vers des végétations 
de bas-marais des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae, 
par exemple vers le Caricetum canescenti - echinatae ou le 
Comaro palustris - Juncetum acutifl ori sur substrat tourbeux 
engorgé, puis, éventuellement, vers des végétations turfi coles 
à sphaignes (Ericetum tetralicis) ou encore vers des landes 
hygrophiles à Erica tetralix (Groupement à Genista anglica et 
Erica tetralix).
Régresse ou disparait par fermeture du milieu ou par 
eutrophisation (eaux et substrats). 
Contact avec d’autres associations de la classe, notamment 
en situation plus oligotrophe : Potamo polygonifolii - Scirpetum 
fl uitantis (substrat organo-minéral), Hyperico elodis - Potametum 
polygonifolii (substrat enrichi en matière organique) ou encore 
Eleocharitetum multicaulis (substrat un peu moins inondé). 
Également en contact avec d’autres végétations de tourbières 
ou de landes acidiphiles hygrophiles telles que celles citées ci-
dessus. 
Parfois en mosaïque avec des végétations annuelles des Isoeto 
durieui - Juncetea bufonii.

VARIATIONS

Association dont le développement et la composition 
fl oristique peuvent varier en fonction des niveaux d’eau, 
fl uctuants d’une saison et d’une année à l’autre. Cette 
association n’a pas toujours été reconnue en tant que 
telle et a souvent été incluse dans d’autres associations 
de la classe. Sous association à Sphagnum cuspidatum 
citée dans les cahiers d’habitats (BARDAT et al., 2002).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation plutôt subatlantique, dont la distribution européenne 
et française reste à préciser.
En Picardie, on retrouve cette association essentiellement 
dans le Pays de Bray isarien, le Laonnois ainsi que, plus 
ponctuellement, dans le Valois, la Thiérache (massif forestier 
d’Hirson) et quelques marais arrière-littoraux acides. Végétation 
exceptionnelle sur le Plateau picard crayeux peu favorable.
 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation à valeur patrimoniale intrinsèque élevée par l’habitat 
physique et le contexte général dans lesquels elle se développe. 
Cette association abrite en général peu d’espèces rares et 
menacées, mais elle héberge quand même Juncus bulbosus, 
rare et menacé, et Agrostis canina, assez rare. 
Végétation également d’intérêt communautaire au niveau 
européen.

GESTION 

Conservation par le maintien de mares dans des conditions de 
milieu favorable (substrat, pH acide, oligotrophie, berges en 
pente douce, inondabilité, etc.).
Préservation de cette végétation plutôt rase en contenant la pro-
gression des chaméphytes (bruyères) ou des grands hélophytes. 
Au niveau des  dépressions inondables des layons forestiers 
qui l’hébergent, proscrire les travaux de drainage et d'empier-
rement/remblaiement. 
Restauration par étrépage ou décapage au sein de landes 
hygrophiles, de tourbières ou en périphérie d’étangs oligotrophes 
acides (grèves en pente douce) et par fauche des ligneux et des 
grands hélophytes en surnombre.
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Espèces caractéristiques : 
Samolus valerandi (Samole de Valerandus), Baldellia ranunculoides 
(Baldellie fausse-renoncule), Littorella unifl ora (Littorelle des étangs)

Espèces compagnes : 
Juncus articulatus (Jonc articulé), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), 
Carex trinervis (Laîche trinervée), Juncus subnodulosus (Jonc à fl eurs obtuses), 
Mentha aquatica (Menthe aquatique), Eleocharis palustris (Éléocharide des 
marais), Potamogeton gramineus (Potamot graminée), Carex viridula subsp. 
pulchella (Laîche verdoyante (var.))

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Végétation amphibie des eaux peu profondes, dominée par 
des espèces vivaces à port graminoïde. 
Forme globalement un gazon monostratifi é, assez ouvert, 
Littorella unifl ora pouvant constituer des populations assez 
denses. 
Végétation rase de taille modeste (quelques cm), de densité 
variable, mais qui constitue rarement un tapis continu.

Diversité fl oristique toujours faible : nombre d’espèces 
oscillant entre 5 et 10 par relevé.
Végétation pérenne ; fl oraison en été lors de l’exondation 
du substrat.
Végétation ponctuelle à linéaire, mais rarement très étendue 
au-delà de quelques dizaines de mètres carrés ; souvent 
aussi en ceinture autour de mares dunaires. 
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(Jonc à fl eurs obtuses), 

CORINE Biotopes  16.32 x 

22.314

UE 
2190

Cahiers d’habitats 2190-2

Gazon amphibie à Samole de Valerandus 
et Littorelle des étangs
Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae

Littorelletea unifl orae 
                 Eleocharitetalia multicaulis 
                                  Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis  
                                                    Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae 

Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943
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ÉCOLOGIE

Mares dunaires ; pannes et dépressions longuement inondables.
Sols sableux minéraux à légèrement tourbeux, oligotrophes, 
parfois chlorurés. 
Végétation inondée en période hivernale, exondée en été. Eaux 
oligohalines dans certains cas. Expression optimale lorsque les 
exondations ne sont pas trop précoces (mai-juin).
Situations bien ensoleillées sous climat thermo- à nord-atlantique.
Végétation naturelle, ne dépendant que de la fl uctuation des niveaux 
d’eau de la nappe, mais le profi lage et l’entretien des mares dunaires 
artifi cielles attenantes aux huttes de chasse permettent son maintien 
relatif, à condition qu’il n’y ait pas d’agrainage eutrophisant. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Association pionnière des niveaux topographiques inférieurs, 
assurant la charnière entre l’herbier aquatique à Potamot 
graminée et Characées, auquel il peut succéder par assèchement, 
et les bas-marais dunaires du Caricenion pulchello - trinervis 
qui se développent en ceintures dans les niveaux supérieurs.
Association peu stable dans le temps, même si elle produit peu 
de biomasse, car ayant des exigences écologiques très strictes 
liées aux niveaux d’eau (élevés en hiver, suivis d’une baisse 
importante). Or, selon les années et les saisons, ces fl uctuations 
sont très aléatoires et les végétations qui succèdent à ce gazon 
amphibie peuvent rapidement occuper l’espace. 
En cas de densifi cation de la végétation et d’un certain 
assèchement, peut évoluer vers une petite roselière à Eleocharis 
palustris (à niveau d’eau équivalent), vers le Drepanoclado 
adunci - Caricetum trinervis, puis le Calamagrostio epigeji - 
Juncetum subnodulosi.
Le développement de Phragmites australis peut bloquer 
l’expression de cette végétation rase non concurrente (observé 
dans les pannes non pâturées du marais du Crotoy).
L’eutrophisation légère du milieu peut la faire évoluer 
vers une petite roselière à Eleocharis palustris où peuvent 
subsister Hydrocotyle vulgaris, Samolus valerandi ou Baldellia 
ranunculoides (à niveau d’eau équivalent), ou vers une prairie 
de l’Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris, (marais du 
Crotoy et certaines plaines dunaires du Marquenterre).
Contacts les plus fréquents avec le Carici pulchellae - 
Agrostietum “ maritimae ” car ces deux associations nécessitent 
des pannes peu végétalisées. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association thermo- à nord-atlantique du nord-ouest de l’Europe, 
surtout littorale, présente des côtes néerlandaises au Massif 
armoricain (mentions dans le sud-ouest plus anciennes). 
En Picardie, on retrouve cette association uniquement dans les 
pannes de plaines dunaires. 

VARIATIONS

Plusieurs sous-associations ont été décrites par DIERSSEN 
en 1975 (DE FOUCAULT, 2010) :
-    typicum, différenciée plutôt négativement ; niveau 

topographique inférieur, plus inondé ;
-   caricetosum trinervis (BENNEMA et al., 1943) Dierssen 

1975, caractérisée par Carex trinervis et Salix repens 
subsp. dunensis, de niveau supérieur moins inondé et 
sur des berges plus plates en pente douce ;

-  eleocharitetosum acicularis, liée à des sols plus acides, 
absente de Picardie.

Les deux premières variations ont été inventoriées récem-
ment dans le marais de la Bassée au Crotoy (80), et dans 
les dunes du Marquenterre dans les années 1995-2000.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation de très haute valeur patrimoniale, exceptionnelle et 
très menacée en Picardie, également d’intérêt communautaire 
au niveau européen où elle est aussi en grande régression. Me-
nacée par la grande exiguïté et la fragilité des biotopes favo-
rables. 
Abrite des plantes rares et menacées dans le nord de la 
France (Baldellia ranunculoides, Carex trinervis, Potamogeton 
gramineus, Littorella unifl ora, protégée en France).

GESTION 

Maintien impératif du caractère oligotrophe des eaux (eaux 
météoriques alimentant la nappe des sables : proscrire toute 
autre alimentation) et de la fl uctuation naturelle des niveaux.
Conservation des pentes douces, en veillant à maintenir des 
espaces très ouverts.
Restauration de plages dénudées par étrépage ou décapage 
dans les niveaux les plus bas (jamais l’intégralité de la mare 
dans la même année), avec exportation impérative des matériaux 
décapés (sables et résidus végétaux). Une fauche exportatrice 
ultérieure peut s’avérer nécessaire (dynamique de la végétation 
trop rapide en cas de défi cit d’inondation). 
Nécessité d’une réfl exion globale sur les usages de l’eau fi n de 
limiter les pompages.
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Espèces caractéristiques : 
Baldellia ranunculoides (Baldellie fausse-renoncule), Eleocharis palustris 
(Éléocharide des marais), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), 
Samolus valerandi (Samole de Valerandus)

Espèces compagnes : 
Potamogeton gramineus (Potamot graminée), Potamogeton coloratus (Potamot 
coloré), Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), Mentha aquatica 
(Menthe aquatique), Teucrium scordium (Germandrée des marais), Galium 
palustre subsp. palustre (Gaillet des marais)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Végétation amphibie dominée par des espèces viva-
ces de forme variable, les plantes à larges feuilles 
semblant néanmoins dominer. 
Végétation stratifi ée, d’aspect relativement com-
plexe. Baldellia ranunculoides ou Eleocharis palus-
tris peuvent former des faciès purs plus ou moins 
importants. 
Végétation de taille moyenne (de un à quelques 
décimètres). Couvert végétal clairsemé à relative-
ment dense. 
Diversité fl oristique faible (6 à 18 taxons en 
moyenne).
Végétation pérenne à fl oraison optimale en été. 
Végétation ponctuelle ou linéaire, en ceinture de 
mare, de dépression, de fossé tourbeux.
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Cahiers d’habitats 2190-2 / 3110-1

Littorelletea unifl orae 
                 Littorelletalia unifl orae 
                                  Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis 
                                                    Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis 
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Végétation amphibie à Samole de 
Valerandus et Baldellie fausse-renoncule
Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis
(Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 1999 
(non synonyme du Groupement à Eleocharis palustris et Baldellia ranunculoides Duhamel 1995 nom. ined.)
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ÉCOLOGIE

Gouilles, berges de mares, fossés ou bords de chenaux en contexte 
tourbeux non littoral ; parfois mares de huttes de chasse de faible 
profondeur dans les marais arrière-littoraux.
Tourbe alcaline générant des sols oligotrophes à mésotrophes, 
riches en bases. 
Végétation longuement inondée en hiver, nécessitant une période 
d’exondation estivale, parfois de courte durée. 
Situations bien ensoleillées ; végétation de tonalité subatlantique 
(DE FOUCAULT, 2010). 
Végétation naturelle, mais parfois favorisée par l’homme, via le 
creusement de mares en pente douce en marais tourbeux alcalin 
(Plaine maritime picarde, Vallée de la Somme aval).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Communauté végétale assurant le passage des végétations 
aquatiques du Potamion polygonifolii à Potamogeton coloratus 
aux bas-marais alcalins ; ce stade dynamique s’exprime donc 
tant que les niveaux d’inondations et leur durée (8 à 10 mois) 
le permettent. 
Dans les marais tourbeux, cette végétation amphibie se 
développe au voisinage de végétations de l’Hydrocotylo vulgaris 
- Schoenenion nigricantis, voire parfois du Magnocaricion 
elatae, en contexte moins oligotrophe. 
Egalement en dépression prairiale pâturée en contact ou en 
mosaïque avec le Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae 
ou l’Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris.

VARIATIONS

PASSARGE a distingué deux sous-associations en 1999 :
-  typicum différenciée par Carex nigra, Juncus bulbosus, 

etc. (substrats plus oligotrophes)
-  teucrietosum scordii différenciée par le taxon éponyme 

et des transgressives des roselières (Phragmito 
australis - Caricetea elatae) comme Lythrum salicaria, 
Phragmites australis, etc.), caractérisant des substrats 
plus eutrophes.

En basse vallée de la Somme (Marais de Cambron par ex.), 
on observe parfois des faciès denses à Baldellie fausse 
Renoncule, sans même la présence de l’Eléocharide des 
marais.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Distribution générale à affi ner, ce syntaxon de tonalité subatlanti-
que cité de la région  Nord - Pas de Calais, de Haute-Normandie 
et du Centre-Est étant à rechercher au sein des complexes tour-
beux alcalins (DE FOUCAULT, 2010). 

THEVENIN et al. (2010) la signalent récemment en Champagne-
Ardenne. 
En Picardie, connu principalement des marais arrière-litto-
raux et de la vallée de la Somme à l’aval d’Amiens. Poten-
tiellement présent dans les marais de Sacy-le-Grand (60).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire au niveau européen, de très 
grande valeur patrimoniale en Picardie car très rare et menacée 
du fait des fortes pressions qui pèsent sur ses biotopes. 
Abrite de nombreuses espèces rares et menacées, plusieurs étant 
d’ailleurs protégées en Picardie (Veronica scutellata, Teucrium 
scordium, Potamogeton coloratus, etc.). 
L’habitat amphibie qui l’abrite est également favorable au gagnage 
des oiseaux d’eau (anatidés et limicoles) voire à leur nidifi cation 
pour certains, et à la reproduction de batraciens et d’odonates rares 
et menacés (plusieurs Sympetrum, Orthetrum, etc.).

GESTION 

Végétation sensible à l’eutrophisation, à l’atterrissement et à 
l’assèchement des mares. Conservation ou restauration de ma-
res et dépressions aux conditions de milieu favorables (substrat, 
pH, trophie, inondabilité, etc.) par une gestion fi ne adaptée.
En cas de nécessité de rajeunissement des mares trop atterries, 
pratiquer uniquement des décapages superfi ciels pour favoriser 
les espèces pionnières. 
Fauche éventuelle ultérieure avec exportation des produits si la 
végétation devient trop dense. Pâturage favorable, notamment 
équin, s’il est extensif.  
Réfl exion globale sur l’eau nécessaire afi n de réduire les pom-
pages dans les nappes.

RÉFÉRENCES
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Espèces caractéristiques : 
Eleocharis acicularis (Éléocharide épingle), Littorella unifl ora 
(Littorelle des étangs)

Espèces compagnes : 
Isolepis fl uitans (Scirpe fl ottant), Elatine hexandra (Élatine à six étamines), 
Apium inundatum (Ache inondée), Baldellia ranunculoides (Baldellie 
fausse-renoncule), Ranunculus subg. Batrachium (Renoncule aquatique 
(s.l.)), Callitriche hamulata (Callitriche à crochets), Persicaria amphibia 
(Renouée amphibie)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

Végétation dominée par des plantes vivaces à port grami-
noïde ou jonciforme, essentiellement Eleocharis acicularis, à 
aspect général de gazon clairsemé à plus ou moins continu, 
non stratifi é, parfois dense quand l’Éléocharide épingle est 
dominant.

Végétation de taille très modeste (quelques cm, dépassant 
peu 1 dm), paucispécifi que. 
Végétation pérenne à fl oraison optimale en été.  
Végétation ponctuelle à linéaire, développée en périphérie de 
mares ou d’étangs.

CORINE Biotopes  22.11x22.31

UE 
3130

Cahiers d’habitats 3130-1

Littorelletea unifl orae  
                 Littorelletalia unifl orae  
                                  Eleocharition acicularis 
                                                    Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis

Baumann 1911 ex Jouanne 1925
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Gazon amphibie à Littorelle des 
étangs à Éléocharide épingle
Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis
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ÉCOLOGIE

Végétation amphibie de ceinture de mares ou d’étangs. 
Conditions édaphiques variables selon les contextes : les sols sont 
généralement légèrement acides, oligotrophes à oligomésotrophes, 
schisteux ou sableux mais parfois aussi tourbeux, argilo-limoneux 
ou argileux, voire même plus ou moins envasés. 
Végétation inondée en hiver ou en début de saison, ayant besoin de 
s’assécher partiellement en été, donc dépendante d’une fl uctuation 
importante des niveaux d’eau. 
Situations bien ensoleillées à semi-ombragées (forêt en bordure 
d’étang). Végétation naturelle favorisée par la création de plans 
d’eau ou de mares aux  berges en pente douce au sein de biotopes 
favorables.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière, liée à des niveaux trophiques assez bas et 
nécessitant des étiages prononcés. Par atterrissement ou éléva-
tion du niveau trophique, évolution possible vers les Phragmito 
australis - Magnocaricetea elatae, souvent des cariçaies des 
Magnocaricetalia elatae. Régression ou disparition par dégrada-
tion de la qualité trophique des eaux, aménagement et artifi ciali-
sation des plans d’eau, ou encore du fait de pratiques agricoles 
inadaptées (drainage, sur-piétinement, intrants, etc.). 
Souvent en mosaïque avec des végétations annuelles des Isoeto 
durieui - Juncetea bufonii ou, dans les cas de fi gure les moins 
favorables, des Bidentetea tripartitae. 
Parfois au contact de cariçaies (Caricion gracilis) ou de mé-
gaphorbiaies (Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae) mésotro-
philes dans certains étangs ou, au contraire, passage à des 
prairies acidiphiles du Juncion acutifl ori (notamment le Carici 
oedocarpae - Agrostietum caninae) dans les systèmes les mieux 
préservés. 

VARIATIONS

Végétation dont le développement et la composition fl o-
ristique peuvent varier en fonction des niveaux d’eau, 
fl uctuants d’une saison et d’une année à l’autre. 
Les communautés basales à Eleocharis acicularis 
seraient des formes appauvries du Littorello unifl orae - 
Eleocharitetum acicularis, autrefois mentionné en Picardie 
avec les deux espèces caractéristiques (cf. infra).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Le Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis est une végé-
tation subatlantique du nord-ouest de l’Europe, présente dans le 
grand ouest, le nord et le centre de la France. 
Une végétation à Eleocharis acicularis a été observée sur les 
berges de l’étang de la Lobiette et de la Neuve Forge sur la 
commune de Saint-Michel (02). Elle est proche du Littorello 

unifl orae - Eleocharitetum acicularis typique (d’ailleurs une 
nouvelle station d’Elatine hexandra y a été notée). Le Littorello 
unifl orae - Eleocharitetum acicularis typique a, lui, été recensé 
sur les berges au nord de l’étang de la Lobiette situées tout près 
(mais dans le département du Nord) ; mais il n’a pas été retrouvé 
sous sa forme optimale en Picardie. D’autres communautés à 
Eleocharis acicularis ont été identifi ées sur tourbes alcalines dans 
les marais arrière littoraux (Marais de Larronville, de la Neuville, 
etc.), en vallée de la Somme (marais de Blangy, Mareuil-Caubert, 
haute Somme, etc.) ; elles restent à étudier. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation à très haute valeur patrimoniale, gravement menacée 
d’extinction, ayant fortement régressé au cours du XXe siècle 
(artifi cialisation des plans d’eau, enrichissement eutrophisations 
des eaux, etc.). Abrite un cortège d’espèces rares et menacées : 
Eleocharis acicularis, Elatine hexandra, Isolepis fl uitans et Callitriche 
hamulata (toutes protégées en Picardie). Végétation d’intérêt 
communautaire au niveau européen.

GESTION 

Conservation par le maintien de plans d’eau dans des conditions 
favorables (substrat, pH, trophie, pentes douces, inondabilité, 
etc.), et en limitant le piétinement des berges. 
Restauration des étangs en engageant des programmes de re-
conquête de la qualité des eaux, en favorisant le fonctionnement 
hydrologique naturel (dynamique fl uviale “naturelle”), notam-
ment par le rétablissement d’étiages prononcés et en limitant 
en amont les activités néfastes au maintien ou à l’amélioration 
de la trophie du milieu (eaux et substrats en particulier), no-
tamment l’agriculture intensive, source de pollutions minérales 
importantes. 
Préservation de grèves peu végétalisées en gérant, si nécessaire, 
par fauche exportatrice et étrépage superfi ciel les berges au 
contact des espaces exondables en fi n d’été.
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Paissy -02 Photo J.C. Hauguel

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations à développement essentiellement printanier, domi-
nées par des végétaux vivaces hygrophiles et des bryophytes 
lui donnant un aspect vert permanent. SCHUBERT et al. (2001) 
précisent qu’elles sont d’origine naturelle à quasi naturelle. 
On les observe au niveau de suintements, de sources et de 
ruisseaux avec des eaux superfi cielles claires, agitées, bien 
oxygénées et fraîches ; elles sont disposées en bande linéaire le 
long des écoulements d’eau, ou en anneau autour de la source 
de ces ruisseaux. 
La température de l’eau est basse et beaucoup plus constante 
que dans les autres zones humides plus éloignées des sources 
(WILMANNS, 1993). On peut également observer ce type 
de communauté au niveau de suintements sur des parois 
rocheuses, l’accumulation de carbonates de calcium entraînant 
alors la formation de structures rocheuses appelées tufi ères ou 
travertins. Ces dernières peuvent atteindre plusieurs mètres 
cubes dans les cas les plus spectaculaires. Les surfaces 
concernées sont toujours réduites. 
Deux types de structures cohabitent dans cette classe : végétations 
rases parfois “encroûtées”, composées essentiellement de 
bryophytes (mousses, hépatiques) et végétations dressées, 
dominées par de petits hélophytes.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

La fl ore dominante des végétations à structure rase est 
constituée de bryophytes (mousses ou hépatiques) soumises à 
de fortes variations du niveau d’eau, provoquant des périodes 
d’immersion plus ou moins prolongées. Les espèces les plus 
adaptées à cette écologie sont caractéristiques des zones 
de sources : Palustriella commutata, Cratoneuron fi licinum, 
Brachythecium rivulare, Eucladium verticillatum et Pellia 
endiviifolia. 
La fl ore dominante des végétations plus ou moins hautes 
et dressées est constituée de petits hélophytes tels que 
Cardamine amara et Stellaria alsine. Ces espèces peuvent être 
accompagnées de tapis de Chrysosplenium oppositifolium, 
Chrysosplenium alternifolium, Montia fontana subsp. amporitana 
(disparue en Picardie), Carex remota, Carex strigosa, etc.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

La plupart des auteurs considèrent que cette classe possède une 
défi nition holarctique, incluant l’Amérique du Nord et l’Europe. 
SCHUBERT et al. (2001) indiquent qu’elle est très répandue à 
l‘étage montagnard, mais aussi présente à l’étage planitiaire. 
En Picardie, la répartition des végétations appartenant à cette 

Végétations basses des sources, ruisseaux 
et suintements
Montio fontanae - Cardaminetea amarae 
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classe est assez hétérogène. Les végétations du Caricion remotae 
sont relativement bien représentées dans les massifs forestiers 
du Tertiaire parisien, la Thiérache et plus ponctuellement dans 
le Pays de Bray. Les végétations du Pellion endiviifoliae et du 
Riccardio pinguis - Eucladion verticillati sont beaucoup plus 
rares, et principalement localisées au niveau de sources d’eau 
carbonatées des calcaires du Lutétien, dans le sud de la région. 
C’est dans le Laonnois, le Soissonnais, le Compiégnois/Valois, 
le Clermontois et le Tardenois que la majeure partie des sources 
carbonatées est connue.
Les sources carbonatées, par les structures originales qu’elles 
façonnent, ont parfois inspiré l’homme, qui a pu leur conférer 
localement des vertus pharmacologiques ou mystiques. On peut 
ainsi citer la source située en plein cœur du village de Paissy 
(Aisne), dédiée à la Vierge Marie.

L’évolution des zones de sources où s’exprime une végétation 
naturelle est directement liée à l’impact des activités humaines. 
En contexte prairial, elles sont en voie de disparition suite à 
l’intensifi cation des pratiques. En contexte forestier, les petites 

clairières à proximité des ruisseaux intra-forestiers ainsi que 
quelques mares parmi les plus oligotrophes permettent encore 
l’expression localisée de ce type de végétation. 

La différence fl oristique entre les sources calcaires et les sources siliceuses est telle qu’on distingue deux ordres : 
- Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii

sur substrats carbonatés à humo-tourbeux plus ou moins acides, 
- Montio fontanae - Cardaminetalia amarae

sur substrats siliceux (non tourbeux) ou pauvres en calcium.

Montio fontanae - Cardaminetea amarae Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii (Hinterlang 1992)

Pellion endiviifoliae (Bardat in Bardat et al. 2004 prov.)
- Cratoneuretum commutati (Gams 1927)
- Cratoneuro fi licini - Cardaminetum amarae (Maas 1959) 

Riccardio pinguis - Eucladion verticillati (Bardat in Bardat et al. 2004 prov.)
- Eucladietum verticillati  (Allorge 1922 ex W. Braun 1968)

Caricion remotae (Kastner 1941)
Caricenion remotae (Zechmeister & Mucina 1994)
- Veronico montanae - Caricetum remotae (Sykora 1970 in Hadač 1983) 
- Cardamino amarae - Chrysosplenietum oppositifolii (Jouanne in Chouard 1929) 

Montio fontanae - Cardaminetalia amarae (Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928)

Epilobio nutantis - Montion fontanae (Zechmeister in Zechmeister & Mucina 1994)
- Ranunculetum hederacei (Schnell 1939)

➊ Carex remota, ➋ Chrysosplenium alternifolium, ➌ Palustriella commutata, 
➍ Ranunculus hederaceus, ➎ Stellaria alsine

Carex remota, ➋ Chrysosplenium alternifolium, 

➊ ➋

➌ ➍

Photo J.C. Hauguel Photo J.C. Hauguel
Photo R. François

Photo T. Prey

La différence fl oristique entre les sources calcaires et les sources siliceuses est telle qu’on distingue deux ordres : 
- Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii

Analyse synsystématique

➎

Photo J.C. Hauguel
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Espèces caractéristiques : 
Palustriella commutata (= Cratoneuron commutatus : Cratoneuron 
variable), Cratoneuron fi licinum (Cratoneuron fausse-fougère), 
Pallustriella falcata (Cratoneuron en faux), Pellia endiviifolia (Pellie à 
feuilles d’endive), Bryum pseudotriquetrum (Bryum presque triquètre)

Espèces compagnes : 
Asplenium scolopendrium (Fougère scolopendre), Geranium robertianum 
(Géranium herbe à Robert)

PHYSIONOMIE

 : Cratoneuron 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été 

Végétation dominée par les mousses pleu-
rocarpes et secondairement par des hépati-
ques à thalle, très rarement associées à une 
végétation phanérogamique. 
Végétation souvent monospécifi que, inté-
grant au maximum 2 à 4 espèces bryophyti-
ques, et éventuellement quelques phanéro-
games constituant une strate supérieure.
Végétation plaquée sur la roche, intimement 
liée à celle-ci par le phénomène d’encroûte-
ment. Généralement, la totalité du substrat 
est recouverte. Cette végétation édifi e pro-
gressivement des structures monolithiques, 
appelées « travertin » ou « tufi ère », souvent 
de taille et de développement spatial limi-
tés, mais pouvant atteindre plusieurs mè-
tres cubes dans certains cas. 
Végétation toujours ponctuelle même si 
elle occupe parfois plusieurs dizaines de 
mètres carrés.
Fructifi cation possible des bryophytes vi-
vaces en été.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Végétation dominée par les mousses pleu-
rocarpes et secondairement par des hépati-
ques à thalle, très rarement associées à une 
végétation phanérogamique. 
Végétation souvent monospécifi que, inté-
grant au maximum 2 à 4 espèces bryophyti-
ques, et éventuellement quelques phanéro-
games constituant une strate supérieure.
Végétation plaquée sur la roche, intimement 
liée à celle-ci par le phénomène d’encroûte-
ment. Généralement, la totalité du substrat 
est recouverte. Cette végétation édifi e pro-
gressivement des structures monolithiques, 
appelées « travertin » ou « tufi ère », souvent 
de taille et de développement spatial limi-
tés, mais pouvant atteindre plusieurs mè-
tres cubes dans certains cas. 
Végétation toujours ponctuelle même si 
elle occupe parfois plusieurs dizaines de 
mètres carrés.
Fructifi cation possible des bryophytes vi-
vaces en été.
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CORINE Biotopes 54.12

UE 
7220

Cahiers d’habitats 7220*-1

Végétation de travertin 
à Cratoneuron variable
Cratoneuretum commutati

Montio fontanae - Cardaminetea amarae
                 Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii
                                  Pellion endiviifoliae 
                                                    Cratoneuretum commutati 

  

ÉCOLOGIE Zones de sources d’eaux très chargées en carbonates de calcium, 
principalement dans les niveaux supérieurs des calcaires du 
Lutétien. Plus rarement, berges des ruisseaux, bases des ponts 
et lavoirs. Également présent de manière fragmentaire au sein de 
tourbières alcalines. 
Sol rocheux ou caillouteux. 
Eaux alcalines et fraîche, très riches en carbonates de calcium, 
oligo-mésotrophes. Tufi genèse active. 
Végétation très dépendante de la qualité de l’eau. Végétation 
traversée par un écoulement d’eau parfois très soutenu, pouvant être 
temporairement immergée mais le plus souvent éclaboussée. 
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Végétation à tendance sciaphile, mais présente aussi en pleine 
lumière (travertins et tourbières alcalines). Eaux claires. Cette 
communauté nécessite une humidité atmosphérique élevée. 
Le rôle de l’homme est nul dans le déterminisme de cette végétation, 
sauf lors de la captation de sources carbonatées dans certains 
lavoirs.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière mais dont les exigences écologiques 
sont telles (eaux fortement carbonatées et écoulement rapide 
des eaux) que la colonisation par les phanérogames est très 
lente, parfois complètement bloquée. Cette communauté 
édifi e son propre substrat. Par conséquent, les parties de ce 
substrat qui s’éloignent de l’écoulement de l’eau s’assèchent 
et sont colonisées dans les parties les plus ombragées par des 
végétations du Riccardio - Eucladion (Eucladietum verticillati). 
Dans les parties plus exposées à la lumière, elles sont 
colonisées par une végétation à Fougère scolopendre évoluant 
elle-même vers des fourrés denses dominés par le Sureau. En 
cas d’enrichissement trophique de l’eau, ces communautés 
se dégradent rapidement par disparition des bryophytes ou 
colonisation par des algues vertes. Dans un premier temps, le 
travertin cesse de fonctionner et devient nu. Puis, des lianes, 
telles que la Clématite des haies (Clematis vitalba), peuvent 
coloniser rapidement le substrat.

VARIATIONS

Végétation paucispécifi que présentant peu de variations. 
En Picardie, deux espèces du genre Pallustriella 
(Pallustriella commutata et Pallustriella falcata) sont 
connues et contribuent à la composition de cette 
végétation. Ces deux espèces semblent s’exclure l’une 
et l’autre, sans que le déterminisme écologique ou 
biologique en soit connu. Dans les cas où la végétation 
est peu structurée, seul le Cratoneuron fausse-Fougère 
(Cratoneuron fi licinum) peut être présent.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Les communautés de travertin à Cratoneuron variable sont 
connues pour être surtout présentes en montagne ; elles sont 
beaucoup plus disséminées et appauvries en plaine.
En Picardie, cette végétation est principalement présente dans 
les secteurs où les calcaires du Lutétien affl eurent avec une 
nappe perchée se chargeant en bases dans des niveaux sableux 
ou calcaro-sabulicoles plus perméables. Secondairement, des 
suintements présents à la base des calcaires de Saint-Ouen 
abritent également ce type de végétation. Les régions naturelles 
du Laonnois, du Soissonnais, du Tardenois, de la Brie, du 
Compiègnois-Valois et du Clermontois abritent les sites où ces 
communautés sont les mieux exprimées. Ce type de végétation 
n’est pas connu sur le Plateau picard, dans le Pays de Bray ou 
en Thiérache.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Communauté de très grande valeur écologique, avec de 
nombreuses espèces d’écologie très spécialisée. Les 
recherches de terrain spécifi ques effectuées ces dernières 
années ont permis de préciser la répartition spatiale de 
cette végétation et d’identifi er les principales menaces. Les 
principales espèces composant ces travertins, le Cratoneuron 
variable et le Cratoneuron en faux, sont inscrites à la liste rouge 
des bryophytes de Picardie. Par ailleurs, cette végétation très 
originale héberge des invertébrés, algues, diatomées, etc., eux 
aussi spécialisés et potentiellement très intéressants du point 
de vue patrimonial. 
Végétation d’intérêt communautaire prioritaire au niveau euro-
péen.

GESTION 

La conservation de cette végétation nécessite non pas une 
gestion directe mais la préservation du contexte écologique 
global. En premier lieu, le maintien de la qualité physico-
chimique des eaux à l’échelle du bassin-versant alimentant les 
sources est fondamental. La prévention de toute pollution du 
bassin versant (fertilisants, pesticides, coulées de boue, etc.) est 
la mesure de gestion prioritaire.

RÉFÉRENCES

COUDERC, 1977
WATTEZ & WERNER, 1991
BARDAT & HAUGUEL, 2002
BARDAT et al., 2002
BAILLY, 2005
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Espèces caractéristiques : 
Cardamine amara (Cardamine amère), Cratoneuron 
fi licinum (Cratoneuron fausse-fougère), Brachythecium 
rivulare (Brachythecie des rivières), Pellia endiviifolia 
(Pellie à feuilles d’endive), Bryum pseudotriquetrum 
(Bryum presque triquètre), Plagiomnium undulatum 
(Mnie ondulée)

Espèces compagnes : 
Geranium robertianum (Géranium herbe à Robert), Agrostis 
stolonifera (Agrostide stolonifère)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps et début d’été

Végétation dominée par des mousses pleurocarpes au sein 
desquelles apparaissent régulièrement quelques phanéro-
games. Végétation paucispécifi que, intégrant 2 à 4 espèces 
bryophytiques et quelques phanérogames constituant une 
strate supérieure.

Végétation formant des placages sur le sol, intimement liée 
à celui-ci par le phénomène d’encroûtement. Généralement, 
une partie importante du substrat est recouverte, et le reste 
du sol est constitué de fl aques d’eau ou de ruissellements. 

Cette végétation édifi e 
progressivement de peti-
tes marches, qui délimi-
tent alors des mardelles 
et des petits bassins de 
rétention d’eau, identi-
ques à des gours. 
Végétation toujours 
ponctuelle, même si 
elle occupe parfois plu-
sieurs dizaines de mè-
tres carrés.
Floraison blanche de la 
Cardamine amère au 
printemps, fructifi ca-
tion possible des bryo-
phytes vivaces en été.
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Montio fontanae - Cardaminetea amarae  
                Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii  
                                  Pellion endiviifoliae
                                                    Cratoneuro fi licini - Cardaminetum amarae
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ÉCOLOGIE

Zones de sources, de suintements et de rus en tête de bassin. 
Plus rarement sur les berges des ruisseaux, dans les parties aval 
des rus. 
La pente de ces cours d’eau est généralement faible (2° à 10°). 
Les écoulements surfaciques sont laminaires, de faible débit et 
de faible profondeur. 
Sol rocheux ou caillouteux. Tufi genèse active.
Eaux alcalines et fraîches riches en oxygène, oligo-mésotrophes. 
Eaux fortement chargées en carbonate de calcium (pH de 7,5 à 
8), principalement dans les niveaux supérieurs des calcaires du 
Lutétien.
Végétation très dépendante de la qualité de l’eau, traversée par un 
écoulement d’eau à faible débit, régulièrement immergée, parfois 
seulement éclaboussée.
Végétation nettement sciaphile, située à l’ombre de ripisylves de 
Frêne élevé ou d’Aulne glutineux. Cette communauté nécessite 
une humidité atmosphérique élevée. 
Le rôle de l’homme est nul dans son déterminisme.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière, mais dont les exigences écologiques sont 
telles (eaux fortement carbonatées avec écoulement laminaire), 
que la colonisation par les phanérogames est contrainte et 
donc très lente. En cas d’enrichissement trophique de l’eau, 
cette communauté se dégrade rapidement par disparition 
des bryophytes ou colonisation par des algues vertes. Les 
végétations qui lui succèdent alors restent à étudier.
Végétation souvent présente en fond de vallon plus ou moins 
encaissé, et située alors sous l’ombrage de boisements rivulaires 
dominés par le Frêne élevé, et par des boisements mésophiles 
de pente souvent dominés par le Charme commun et le Hêtre 
(Carpinion betuli).
 
 

VARIATIONS

Végétation paucispécifi que ne présentant pas de variations 
signifi catives, du moins en Picardie. Les seules variations 
observées sont essentiellement physionomiques, avec la 
plus ou moins grande abondance du Cratoneuron fausse-
Fougère (Cratoneuron fi licinum), et de la Cardamine 
amère (Cardamine amara).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Cette végétation, décrite des Pays-Bas, semble être présente 
principalement dans le Nord de l’Europe. En Picardie, elle est 
principalement exprimée dans les secteurs où les calcaires du 
Lutétien affl eurent et sont surmontés par une nappe perchée se 
chargeant en bases dans les niveaux calcaro-sabulicoles sus-
jacents : on la rencontre dans le Laonnois, le Soissonnais, la 
région de Compiègne et de Crépy en Valois, et le Clermontois.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Communauté de très grande valeur écologique, avec de 
nombreuses espèces d’écologie très spécialisée. Le nombre de 
sites où elle est connue est très restreint : tout au plus quelques 
têtes de bassins du Tertiaire parisien du Sud picard. 
Végétation très menacée par des risques d’altération de la qua-
lité des eaux, et très sensible à des étiages prolongés. 
Végétation d’intérêt communautaire, prioritaire au niveau euro-
péen, et d’intérêt patrimonial majeur en Picardie. 

GESTION 

La conservation de cette végétation nécessite non pas une gestion 
directe, mais la préservation du contexte hydroécologique global. 
En premier lieu, le maintien de la qualité physico-chimique des 
eaux est fondamental. La prévention de toute pollution du bassin 
versant (intrants agricoles ou sylvicoles de type fertilisants et 
pesticides, ruissellements issus de l’érosion des sols, etc.) est 
la mesure de gestion prioritaire. La conservation des ripisyles et 
la prise de précautions lors de l’entretien des linéaires boisés 
est également impérative. La réalisation de coupes à blanc dans 
ces vallons entraîne le développement de mégaphorbiaies et/
ou de fourrés arbustifs très défavorables à l’expression de la 
communauté. La plantation de peupliers à proximité de ces 
végétations est également très préjudiciable, puisque la litière 
change la chimie du substrat et permet l’implantation des 
phanérogames.

RÉFÉRENCES

COUDERC, 1977
WATTEZ & WERNER, 1991
BARDAT et al., 2002
BARDAT & HAUGUEL, 2002
BAILLY, 2005
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Espèces caractéristiques : 
Eucladium verticillatum (Eucladion verticillé), 
Didymodon tophaceus (Barbule tufeuse), Riccardia 
multifi da (Riccardie à feuilles multiples), Mnium 
stellare (Mnie en étoile), Cephaloziella baumgartneri 
(Céphalozielle de Baumgartner), Pellia endiviifolia 
(Pellie à feuilles d’endive)

Espèces compagnes : 
Asplenium scolopendrium (Fougère scolopendre), Geranium 
robertianum (Géranium herbe à Robert)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été 

Végétation dominée par les mousses acrocarpes (i.e. à 
sporophyte terminal et à tige ramifi ée uniquement à la 
base), formant des feutrages à même la roche (Eucladium, 
Didymodon) ou des placages d’hépatiques (Riccardia 
multifi da, Pellia endiviifolia). Végétation très pauvre en 
espèces : on compte en général 2 à 3 espèces par 
communauté. Toutefois, la juxtaposition de communautés 
distinctes au niveau des micro-biotopes peut permettre 
la présence d’une dizaine d’espèces dans un espace très 
restreint. 

La présence d’Eucladium verticillatum est constante dans 
cette végétation. Les phanérogames constituent très 
rarement une strate supérieure éparse. Hauteur faible : 4 
à 5 cm. 
Végétation très ponctuelle au niveau des sources et suin-
tements. Les placages d’hépatiques occupent une position 
proche des suintements d’eau et les feutrages se localisent 
dans les anfractuosités.
Végétation assez terne malgré des gammes de vert rela-

tivement diverses, avec fructifi cation 
possible des bryophytes vivaces en 
juin-juillet.
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ÉCOLOGIE

Suintements, sources incrustantes à tufs et travertins. 
Substrat riche en carbonate de calcium, oligotrophe à oligomésotrophe. 
Si l’eau est très riche en carbonate de calcium, le substrat peut 
être de nature quelconque allant jusqu’au mortier des fontaines 
aménagées. Le concrétionnement intense des carbonates de calcium 
sur les mousses provoque la formation de tufs et de travertins. 
Alimentation en eau constante. Les feutrages sont situés dans les 
anfractuosités ou sur des micro-falaises soumises aux éclaboussures, 
à hygrométrie élevée. Végétation photophile à sciaphile, à tendance 
thermophile, évitant les situations froides (pentes exposées au nord), 
liée à une hygrométrie très élevée mais nécessitant une circulation 
d’air et ne supportant pas le confi nement lié à la colonisation par 
les hautes herbes. 
Le rôle de l’homme est très réduit dans le déterminisme de cette 
végétation. Ponctuellement, elle peut également coloniser les 
bases de falaises crayeuses soumises à des ruissellements d’eau 
carbonatée.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Les mousses acrocarpes à feutrages ont un comportement 
pionnier : elles se développent sur les marges des travertins 
avant d’être colonisées par les coussinets à Cratoneuron. 
Végétation assez stable dans le cadre d’une production de tufs. 
En revanche, si la nature de l’eau ou l’existence des suintements 
changent de telle façon que la tufi genèse s’arrête, alors les tapis 
de bryophytes meurent progressivement et se détachent du 
substrat. 
Évolutions et végétations de contacts encore insuffi samment 
connues.

VARIATIONS

L’Eucladietum verticillati présente une composition bryo-
phytique constante avec Eucladium verticillatum  comme 
espèce dominante, souvent accompagnée par Pellia en-
diviifolia. Les formes les plus saturées en espèces, dans 
le Nord de la France, s’enrichissent de Didymodon topha-
ceus, Riccardia multifi da et beaucoup plus rarement de 
Mnium stellare. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Communauté présente en montagne, beaucoup plus disséminée 
et appauvrie en plaine. Distribution régionale limitée aux subs-
trats riches en carbonates de calcium. Connue essentiellement 

dans le Tertiaire parisien : dans le Laonnois, le Soissonnais, la 
région de Compiègne, le Clermontois et le Vexin isarien. 
Présente également sur le plateau crayeux picard à la faveur 
d’anfractuosités et de bases de falaises taillées dans la craie, 
mais alors sous une forme appauvrie, uniquement constituée 
par Eucladium verticillatum. L’Eucladietum verticillati est égale-
ment connu sur des maçonneries humides dans certaines villes, 
sur des piles de pont, des lavoirs, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Communauté de très grande valeur écologique lorsqu’elle est 
présente en contexte naturel (travertins, falaises naturelles). 
Présence de nombreuses espèces à l’écologie très spécialisée. 
La formation des tufs et travertins (cf. § écologie) est un processus 
biologique et géochimique tout à fait original, d’intérêt géologique 
notable. Les stations ont toujours une taille limitée et sont donc 
très précaires. 
Végétation rare et quasi menacée en Picardie et dans les 
régions voisines, d’intérêt communautaire prioritaire au niveau 
européen.

GESTION 

La conservation de cette végétation nécessite non pas une ges-
tion directe, mais la préservation de la qualité de l’alimentation 
hydrique globale : 
-  maintien de la qualité physico-chimique des eaux du bassin 

versant afi n de préserver la qualité des eaux des sources où 
se développe cette communauté, 

-  maintien de leur débit (proscription des travaux hydrauliques 
dans le champ captant), 

-  maintien de la végétation environnante garantissant l’ombrage 
et donc l’humidité atmosphérique locale (proscrire les coupes 
d’arbres importantes).

La restauration de ce type de communauté semble par contre 
extrêmement diffi cile et longue, voire tout à fait aléatoire. 
Cette végétation peut coloniser des lavoirs communaux, des 
fontaines, des maçonneries anciennes ruisselantes, etc. : il 
conviendrait alors de sensibiliser les gestionnaires locaux (em-
ployés communaux notamment) à leur intérêt patrimonial afi n 
d’éviter des opérations de “nettoyage” trop drastiques.

RÉFÉRENCES

GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1982
BARDAT et al., 2002
BARDAT & HAUGUEL, 2002
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Espèces caractéristiques : 
Veronica montana (Véronique des montagnes), Cardamine fl exuosa 
(Cardamine fl exueuse), Carex remota (Laîche espacée), Carex strigosa 
(Laîche maigre), Lysimachia nemorum (Lysimaque des bois).

Espèces compagnes : 
Stellaria alsine (Stellaire des fanges), Stellaria nemorum (Stellaire des 
bois), Epilobium tetragonum (Épilobe tetragone), Circaea lutetiana (Circée 
de Paris), Galium palustre s.l. (Gaillet des marais), Poa trivialis (Pâturin 
commun), Ranunculus repens (Renoncule rampante), Chrysosplenium 
oppositifolium (Dorine à feuilles opposées)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été 

Communauté d’hémicryptophytes dominée par Carex 
remota, accompagné de petites espèces à cycle de vie assez 
court (bisannuelles) et à feuilles ou folioles plus ou moins 
rondes (Stellaria alsine, S. nemorum, Lysimachia nemorum, 
etc.). Végétation monostrate, parfois doublée d’une 
strate supérieure embryonnaire annonçant la succession 
dynamique. Communauté assez riche (10-20 espèces dans 
la strate herbacée), mais généralement dominée par Carex 
remota, les autres espèces étant relativement discrètes. 
Végétation basse (25-50 cm), densité moyenne à élevée 
(50-100%). 
Végétation occupant de petites surfaces ou des petits 
linéaires, en bordure des cours d’eau forestiers et dans les 
layons humides.
Petite cariçaie discrète, peu colorée en dehors du bleu de la 
Véronique des montagnes et du jaune de la Lysimaque des 
bois en fl eurs.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 
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Cahiers d’habitats NI

Montio fontanae - Cardaminetea amarae 
                 Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii 
                                  Caricion remotae
                                                    Veronico montanae - Caricetum remotae

Sykora 1970 in Hadač 1983

ÉCOLOGIE Layons forestiers sur sol hydromorphe, terrasses des cours d’eau 
forestiers, suintements sur argiles en contexte sylvatique. 
Substrat argileux à argilo-limoneux, colluvionnaire ou alluvionnaire, 
souvent surmonté d’une couche organique. 
L’humus est un anmoor ; pH faiblement acide à neutre. Conditions 
très réductrices. Hydromorphie de surface. 
Végétation sciaphile liée à des contextes forestiers garantissant une 
température légèrement inférieure à la température locale.
Le rôle de l’homme est généralement faible, même si dans certains 
cas une fauche permet le maintien de l’association (layons) ; le 
régalage des chemins humides après des opérations de débardage 
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a un impact conséquent sur cette végétation : destruction ou 
restauration de conditions favorables à l’installation de cette 
végétation selon les cas de fi gure. 
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation plus ou moins stable, mais susceptible d’être 
colonisée assez rapidement par le Carici pendulae - Eupatorietum 
cannabini ou d’autres ourlets hygrophiles et mégaphorbiaies, 
avec développement d’une strate supérieure exubérante, 
notamment en cas d’abandon des layons intraforestiers (souvent 
fauchés et/ou pâturés par la faune sauvage), ou par assèchement 
des terrasses alluviales, qui ne sont plus alimentées par des 
résurgences latérales au cours d’eau en bas de pente. 
Évolution naturelle vers le Carici remotae - Fraxinetum 
excelsioris dans les vallons boisés et vers le Groupement 
à Fraxinus excelsior et Mercurialis perennis au niveau des 
versants engorgés sur marnes ou sur argiles. Certains individus 
de végétation pourraient résulter de la fauche du Carici 
pendulae - Eupatorietum cannabini, qui limite le développement 
de la strate supérieure. En contact avec le Carici remotae - 
Fraxinetum excelsioris lorsqu’un layon traverse un vallon. De 
même, dans les layons au sein du Groupement à Fraxinus 
excelsior et Mercurialis perennis. En intrication avec le Carici 
pendulae - Eupatorietum cannabini ou avec la mégaphorbiaie 
intraforestière de l’Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici 
dans le nord de l’Aisne. Dans les layons, souvent en contact 
avec le Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis qui occupe les 
niveaux plus secs et piétinés de la partie centrale des chemins, 
et avec le Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis qui 
occupe les ornières inondées.

VARIATIONS

Divers autres noms d’associations ont été proposés : 
Cardaminetum fl exuosae Oberdorfer 1957, Caricetum 
remotae Kastner 1941, Caricetum strigosae Jouanne in 
Chouard 1929, Lysimachio nemorum - Caricetum strigo-
sae (Jouet 1949) Rameau 1994, Lysimachio nemorum 
- Caricetum remotae Decocq 1997. Il nous semble ac-
tuellement qu’il s’agit d’autant de variations de la même 
association. De même, ROYER et al. (2006) ont proposé 
un Veronico montanae - Rumicetum sanguinei, rangé 
dans l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae, qui 
nous semble être une variation nitrophile à Rumex san-
guineus des sols les moins engorgés.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite en Europe de l’Est, mentionnée en Allemagne 
du Sud sous le nom de Cardaminetum fl exuosae (OBERDORFER, 
1957) et en Poméranie sous le nom de Caricetum remotae 
(BERG et al. 2004). Europe tempérée, de l’étage collinéen au 
montagnard. Association présente en Picardie dans les territoires 
forestiers à climat humide (forte hygrométrie et fraîcheur) : 
Thiérache, Laonnois, Soissonnais, Compiégnois, Clermontois, 
massif des trois forêts, Pays de Bray, Brie picarde, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation régulièrement présente dans les grands massifs 
forestiers de Thiérache, du Bray isarien et du Tertiaire parisien, 
caractérisant bien les forêts sur sols hydromorphes. 
Communauté végétale originale largement répartie dans la 
région mais occupant souvent de faibles superfi cies. 
Intérêt fl oristique important, lié à la diversité spécifi que forte de 
cette végétation intraforestière qui abrite quelques espèces rares 
en Picardie (Stellaria nemorum, Carex strigosa, Chrysosplenium 
oppositifolium, parfois Geum rivale à l’ouest de Beauvais).

GESTION 

Dans les secteurs où la dynamique est la plus active, tester 
une fauche exportatrice en milieu d’été afi n de limiter le 
développement des hautes herbes (Carex pendula, Scirpus 
sylvaticus, Lysimachia vulgaris, Valeriana offi cinalis, etc.), selon 
une périodicité à défi nir en fonction de l’état de la communauté 
et des conditions stationnelles. 
Maintenir le microclimat forestier en proscrivant les coupes à 
blanc. 
Préserver les layons dans leur état naturel, sans remblaiement 
ni empierrage des dépressions engorgées.

RÉFÉRENCES

OBERDORFER, 1957
HADAC, 1983
DECOCQ, 1997
DUHAMEL, CATTEAU et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Chrysosplenium oppositifolium (Dorine à feuilles opposées), Cardamine 
amara (Cardamine amère), Chrysosplenium alternifolium (Dorine à feuilles 
alternes), Plagiomnium undulatum (Mnie à feuilles ondulées)

Espèces compagnes : 
Stellaria alsine (Stellaire des fanges), Cardamine pratensis subsp. picra 
(Cardamine à saveur piquante), Stellaria nemorum (Stellaire des bois), Veronica 
beccabunga (Véronique des ruisseaux), Ranunculus repens (Renoncule 
rampante), Circaea lutetiana (Circée de Paris), Geum rivale (Benoîte des 
ruisseaux)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

“Microphorbiaie” à la physionomie marquée par les espèces 
basses à feuilles rondes : Cardamine amara, C. pratensis, 
Chrysosplenium oppositifolium, C. alternifolium. 
Végétation monostrate, parfois doublée d’une strate supé-
rieure embryonnaire annonçant la succession dynamique. 
Communauté moyennement riche (10-20 espèces dans la 
strate herbacée), dominée par les espèces caractéristiques. 
Hauteur de végétation très faible (10-20 cm), densité très 
élevée (90-100%). Les bryophytes sont rares (5%) mais 

peuvent ponctuellement constituer des recouvrements 
importants. 
Géométrie le plus souvent linéaire, le long des dépressions 
longuement inondables des terrasses alluviales, et ponctuelle 
au niveau de sources.
Végétation à fl oraisons précoces plus ou moins discrètes 
selon le recouvrement des espèces qui la constituent (rose 
lilas des cardamines, jaune des dorines, blanc des stellaires, 
etc.).
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Montio fontanae - Cardaminetea amarae  
                Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii
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Microphorbiaie à Cardamine amère 
et Dorine à feuilles opposées
Cardamino amarae - Chrysosplenietum oppositifolii
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ÉCOLOGIE

Terrasses des cours d’eau, des résurgences et des sources en 
contexte intra-forestier ou bocager dense. 
Sols peu évolués, fréquemment renouvelés du fait des inondations 
ou de la présence de sources ou de résurgences. 
Substrat mésotrophe, à pH neutre à légèrement acide. 
Chimie de la roche-mère non déterminante, du moment que 
celle-ci favorise l’apparition de suintements et de résurgences 
(superposition de couches perméables et imperméables), et dans 
la mesure où les racines sont implantées dans l’horizon organique 
qui peut être très épais (10-50 cm). 
Sources et résurgences avec nappe affl eurante la majeure partie 
de l’année et eaux fl uentes. 
Végétation sciaphile, liée à des vallons plus ou moins encaissés 
garantissant une température légèrement inférieure à la température 
locale (faible psychrophilie).
Végétation naturelle, à déterminisme anthropique ou biotique 
nul.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Du fait des contraintes édaphiques, l’évolution progressive 
de cette association pourrait être bloquée à un stade très 
précoce (climax stationnel) ou en tout cas très ralentie. En cas 
d’accumulation de matière organique, de tarissement de la 
source ou lorsque son régime est intermittent, l’assèchement du 
substrat peut permettre le développement d’une mégaphorbiaie 
en superposition de la microphorbiaie. Celle-ci peut être proche 
de l’Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae ou de l’Impatienti 
noli-tangere - Scirpetum sylvatici, voire du Carici pendulae - 
Eupatorietum cannabini selon la nature du substrat et le niveau 
d’engorgement. Dans certains cas, une cariçaie plus hygrophile 
à Carex acutiformis, riche en espèces des Phragmito australis - 
Magnocaricetea elatae, a pu être observée.

VARIATIONS

Aucune variation notable de l’association n’est connue. 
Cependant, certaines espèces comme Chrysosplenium 
alternifolium présentent une fréquence beaucoup plus 
forte en Thiérache, permettant d’individualiser un faciès 
spécifi que à cette région naturelle nord-axonienne, 
bastion régional de C. alternifolium.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

De l’étage collinéen à l’étage montagnard. Mentionné en Alle-
magne. 
Disséminé et souvent ponctuel dans la région, dans les secteurs 
humides hébergeant des massifs forestiers importants. 
Bastion régional en Thiérache, le long des rûs en système fores-
tier ou bocager ; développement plus limité dans le Laonnois, 
le Compiégnois (massif de Compiègne-Laigue-Ourscamps), le 
Clermontois, le Pays de Bray humide et la Brie picarde. Très rare 
sur le Plateau picard, notamment dans l’Oise dite « normande », 
à l’ouest du département.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Habitat caractéristique de Chrysosplenium alternifolium (pro-
tégé). Association rare dans la région, avec plusieurs espèces 
d’intérêt patrimonial (Chrysosplenium alternifolium, C. oppositi-
folium, Cardamine amara, Stellaria nemorum, Geum rivale dans 
l’ouest de l’Oise, etc.). L’abondance des dorines au début du 
printemps marque fortement cette végétation et lui donne une 
valeur paysagère certaine dans les forêts alluviales et hydro-
morphes régionales.

GESTION 

La gestion de cette communauté relève essentiellement de 
l’identifi cation des éléments les plus caractéristiques dans 
chaque massif forestier, ceci afi n d’éviter le passage d’engins 
lourds qui peuvent détruire le substrat dans les layons et les 
banquettes rivulaires.
Végétation sensible à la pollution et au dépôt de vases lors de 
crues, par exemple suite à des transformations de prairies en 
cultures à l’amont hydraulique. Il est donc essentiel de maintenir 
une bonne qualité physico-chimique des eaux à l’échelle du 
bassin versant. 
Enfi n, préserver les biotopes de ces végétations à l’occasion des 
travaux forestiers : proscrire les coupes à blanc, les plantations 
de résineux trop proches, etc.

RÉFÉRENCES

JOUANNE in CHOUARD, 1929
MAAS, 1959
DECOCQ, 1997
SEYTRE & CATTEAU, 1999
CATTEAU, DUHAMEL 
et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Ranunculus hederaceus (Renoncule à feuilles de lierre), 
Callitriche stagnalis (Callitriche des étangs), Stellaria 
alsine (Stellaire des fanges)

Espèces compagnes : 
Cardamine amara (Cardamine amère), Veronica beccabunga 
(Véronique des ruisseaux), Glyceria fl uitans (Glycérie 
fl ottante), Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), 
Glyceria notata (Glycérie pliée)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n de printemps - début d’été

Communauté d’hémicryptophytes et d’hydrohémicrypto-
phytes. Nombreuses espèces à vie courte (bisannuelles en 
particulier). Flore caractéristique assez pauvre (Ranunculus 
hederaceus, Montia fontana subsp. amporitana [absente de 
Picardie], Stellaria alsine), mais enrichie de diverses com-
pagnes de telle manière que la richesse spécifi que atteint 

parfois 10 espèces par relevé. Végétation basse (10-30 
cm), à demi immergée une partie de l’année. Généralement 
ponctuelle au bord de petits cours d’eau (ruisseaux le plus 
souvent) au niveau de résurgences, de mares ou d’ornières.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n de printemps - début d’été
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Montio fontanae - Cardaminetea amarae 
                 Montio fontanae - Cardaminetalia amarae 
                                  Epilobio nutantis - Montion fontanae
                                                    Ranunculetum hederacei
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Ranunculetum hederacei
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ÉCOLOGIE

Dans l’aire de répartition de Ranunculus hederaceus, les milieux 
abritant cette végétation sont les bords des cours d’eau, les 
sources et les suintements, au niveau des contacts entre sables 
et argiles notamment, ainsi que les bourbiers dans les prairies 
humides. Le substrat est oligotrophe acide, sableux ou argileux. 
Les eaux sont fl uantes ou courantes, peu profondes. 
En Picardie, cette végétation n’est connue aujourd’hui que 
dans deux mares forestières et une ornière sur des sols argilo-
limoneux légèrement acides. 
Végétation à optimum héliophile.
Rôle direct de l’homme nul (hormis dans la genèse initiale des 
mares et layons).
Floraisons blanches assez discrètes de la Renoncule à feuilles 
de lierre.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Climax édaphique lié à la présence de l’eau et à la pauvreté en 
nutriments. 
Liens dynamiques à déterminer. 
Pour les stations revues récemment, la végétation se trouvait 
en contact avec des végétations des Isoeto durieui - Junceta 
bufonii (Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis) et des 
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis (Glycerio fl uitantis - 
Sparganion neglecti).
En contexte forestier, l’ombrage des arbres et l’accumulation des 
feuilles mortes dans les mares peuvent entraîner le comblement 
des pièces d’eau, avec eutrophisation progressive marqué 
par l’apparition d’un voile de Lemna minor et la disparition 
progressive du Ranunculetum hederacei.

VARIATIONS

Variations non décrites et non connues, du fait du trop 
faible nombre de stations où subsiste cette végétation, 
à étudier.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Ranunculus hederaceus a une répartition subatlantique. L’asso-
ciation est mentionnée en Allemagne et aux Pays-Bas, mais pas 
dans la péninsule ibérique. Végétation rarissime en Nord-Pas de 
Calais et en Picardie, où elle n’est plus connue aujourd’hui que 
de l’ouest de la Somme, dans deux mares et une ornière, au 
sein de la forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu. 

Elle a énormément régressé puisqu’elle était connue autrefois 
de la Thiérache, du massif d’Ermenonville, du Laonnois, et de 
plusieurs localités de la Plaine maritime picarde.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation rarissime dans la région, et probablement dans 
l’ensemble de son aire de répartition compte tenu de ses exigences 
écologiques, en particulier le maintien d’eaux oligotrophes plutôt 
acides. Une espèce de très haut intérêt patrimonial régional, 
exceptionnelle, gravement menacée et légalement protégée : 
Ranunculus hederaceus.

GESTION 

Protéger les biotopes de cette végétation des remblaiements 
et drainages. 
En forêt, le dégagement des bords des mares forestières par 
coupe des ligneux est une mesure qui permettra de limiter 
l’apport de feuilles mortes dans les mares et de prévenir un 
comblement trop rapide. Dans les layons, les ornières en eau 
doivent être maintenues en l’état et non asséchées. 
Dans le cas où cette communauté serait retrouvée en contexte 
prairial, il pourrait être souhaitable de limiter l’accès du bétail à 
la mare ou au ruisseau (clôturer pour ne permettre qu’un accès 
limité).
Enfi n, il importe de préserver la bonne qualité physico-chimique 
des eaux au niveau du bassin versant. 

RÉFÉRENCES

TÜXEN & DIEMONT, 1936
LIBBERT, 1940
WATTEZ, 1968
DUHAMEL & HENDOUX, 1991
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations des bombements de sphaignes dans les tourbières 
acides et, aux limites de la classe, des landes turfi coles (Ericion 
tetralicis). Les stations sont caractérisées par des horizons 
supérieurs de tourbe pauvres en éléments nutritifs et à 
acidité élevée, due à la nature des eaux imbibant la tourbe et 
à l’adsorption d’ions sur la paroi cellulaire des sphaignes (ce 
qui provoque une augmentation relative des ions H3O+ dans 
le milieu). 
La fl ore est adaptée aux conditions écologiques extrêmes, 
comme les faibles températures et les grandes différences de 
température entre l’été et l’hiver ainsi qu’entre le jour et la nuit, 
le manque d’oxygène au niveau du système racinaire et une 
acidité très élevée (SCHAMINÉE et al., 1995). 
D’autre part, le climat local est toujours très arrosé, de sorte que 
le bilan hydrique entre les apports (précipitations, ruissellement 
amont, etc.) et les pertes (évaporation, transpiration, ruissel-
lement aval, percolation) est positif. Ces caractéristiques sont 
celles d’un climat boréomontagnard. 
De nombreux types de tourbières peuvent être distingués, si l’on 
prend en compte l’origine et les propriétés de l’eau d’apport. 
Les tourbières acides de Picardie sont souvent à la fois des 
tourbières soligènes (ou tourbières de pente), alimentées 

par des sources et des tourbières topogènes (alimentées par 
l’eau de la nappe). Elles présentent très ponctuellement des 
faciès ombrotrophes (alimentation principale par les eaux de 
pluie), mais restent confi nées à des cuvettes où l’hygrométrie 
atmosphérique est élevée toute l’année.
Les tourbières acides picardes sont toutes alimentées par un 
impluvium développé sur des sables ou des argiles acides, dont 
la nappe superfi cielle est généralement assez réduite. Ceci les 
rend vulnérables aux variations du régime pluviométrique et 
aux pollutions locales. Enfi n, la pauvreté en éléments nutritifs 
favorise les espèces frugales (petite taille, faible croissance 
annuelle, évapotranspiration limitée par des feuilles petites et 
sclérifi ées), les espèces mycorhiziennes (Éricacées), ainsi que 
des plantes carnivores (Drosera) qui trouvent dans la microfaune 
piégée un complément de ressources en azote.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

MOORE (1968) affi rme que cette classe possède peu d’espèces 
vasculaires caractéristiques. Elle est surtout caractérisée par 
les chaméphytes, notamment Erica tetralix. Drosera rotundifolia 
est l’espèce la plus constante. Les sphaignes sont abondantes 
et donnent au substrat son caractère spongieux (les sphaignes 
peuvent retenir jusqu’à 40 fois leur poids en eau). Sphagnum 

Tourbières hautes
Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici 

Cessières -02 Photo J.C. Hauguel
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tenellum peut être considérée comme une espèce assez 
constante (excepté dans l’est de l’Europe). Un certain nombre 
d’hépatiques feuillées peuvent être fi dèles à la classe, mais 
ces taxons ne sont pas forcément déterminés dans les relevés 
phytosociologiques. Dans certaines situations, principalement 
à Cessières (02), le processus d’atterrissement provoque 
un changement d’alimentation de la tourbière : alors qu’elle 
était alimentée par des eaux du sol, une partie de la tourbière 
s’affranchit de cette ressource pour ne plus être alimentée 
que par les précipitations. Lors de ce processus, on assiste 
progressivement à un remplacement des herbacées vivaces 
(géophytes et hémicryptophytes) par des sous-arbrisseaux 
(chaméphytes) (JULVE, 1998).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Cette classe se rencontre dans toute l’Europe, principalement 
aux étages montagnard et subalpin. L’aire de répartition de 
la classe est circumboréale-montagnarde, si l’on considère 
les tourbières élevées nord-américaines comme appartenant 
aux Oxycocco - Sphagnetea. MIYAWAKI & OKUDA (1975) la 
citent au Japon, et LOUIS & NIMIS (1985) au Canada. JULVE 

(1998) montre que les tourbières acides d’Europe et du Japon 
présentent de nombreux phénomènes de vicariance, et que 
leur distinction phytosociologique ne se fait qu’au niveau de 
l’alliance. En France, cette classe est surtout localisée à l’étage 
montagnard, avec certaines stations planitiaires en régions 
très arrosées (climat eu-atlantique) ou froides (BARDAT et 
al., 2004). Elles sont en forte régression actuellement sous 
l’effet de l’évolution des pratiques agro-pastorales (drainages, 
amendements, fertilisation…) et forestières (reboisement en 
particulier). Elles subsistent en plaine dans les massifs forestiers 
où la gestion extensive est propice à leur développement. En 
effet, les forêts subsistent en Europe occidentale sur les 
substrats les moins adaptés à l’agriculture et, en particulier, sur 
les sols acides engorgés favorables aux Oxycocco palustris - 
Sphagnetea magellanici. 
En Picardie, deux associations rapportées à cette classe sont 
présentes :
- l’Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici (Osvald) Moore 
1968, présent uniquement dans la tourbière de Cessières 
(Aisne) ;
- le  Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis Allorge 1926 pour les 
tourbières soligènes et topogènes du Laonnois et du Pays de 
Bray.  

La structure de la classe est essentiellement d’ordre phytogéographique. Elle est donc basée sur la fl ore phanérogamique. En effet, à 
l’échelle holarctique, les combinaisons muscinales sont stables et traduisent bien l’écologie édaphique fi ne (pH et humidité des sols), les 
plantes vasculaires (Tracheobionta, incluant fougères [Ptéridophytes] et plantes à graines [Spermatophytes]), étant elles, au contraire, 
variables suivant les régions géographiques et traduisant davantage les caractéristiques climatiques locales (JULVE, 1998). Une bonne 
connaissance des cortèges de sphaignes présents dans ces tourbières est donc indispensable pour comprendre leur fonctionnement.

Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici Br.-Bl. & Tüxen ex V. West., Dijk & Paschier 1946

Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi Schwickerath 1940
Oxycocco palustris - Ericion tetralicis  Nordhagen ex Tüxen 1937

- Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici J.J. Moore 1968

Ericion tetralicis (Schwickerath 1933)
- Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis Allorge 1926

➊ Drosera rotundifolia, ➋ Erica tetralix, ➌ Eriophorum angustifolium, 
➍ Sphagnum squarrosum, ➎ Vaccinium oxycoccos

➊

➋

➌

Photo R. François

Photo R. François

La structure de la classe est essentiellement d’ordre phytogéographique. Elle est donc basée sur la fl ore phanérogamique. En effet, à 
l’échelle holarctique, les combinaisons muscinales sont stables et traduisent bien l’écologie édaphique fi ne (pH et humidité des sols), les 

Analyse synsystématique

Photo J.C. Hauguel

Photo T. Prey

Erica tetralix, 

➎

➍

Photo J.C. Hauguel
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PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n du printemps et fi n d’été

Cette végétation est constituée par des bombements de sphaignes, 
pouvant atteindre 40 à 50 cm de hauteur, plus ou moins imbriqués 
avec des buissons de Calluna vulgaris et d'Erica tetralix et des touffes 
d’Eriophorum vaginatum. 
Les bombements de sphaignes, principalement Sphagnum rubellum, 
Sphagnum papillosum et Sphagnum magellanicum, sont plus ou 
moins recouverts par les tiges feuillées de Vaccinium oxycoccos. 
Ponctuellement, d’autres bryophytes comme Polytrichum commune et 
Aulacomnium palustre peuvent dominer dans la strate des sphaignes. 
Il en résulte une végétation fortement colorée de teintes rougeâtres 
à brunes. 
Hormis dans les phases les plus pionnières, le recouvrement au sol est 
toujours de 100%, ce qui donne à la communauté une physionomie 
de "lande" haute. Cette végétation est plus communément appelée 
« haut-marais » dans l’Est de la France. 
Lorsque la tourbière devient sénescente (proportion forte d’Éricacées 
très âgées), le recouvrement bryophytique change de composition, le 
cortège de sphaignes s’appauvrit et voit la disparition de Sphagnum 
magellanicum alors que des mousses moins hygrophiles comme Hyp-
num jutlandicum et Pleurozium schreberi indiquent le passage vers des 
végétations plus mésophiles.
Végétation à fl oraison en deux pics, celui des linaigrettes et de Vaccinium 
oxycoccos en mai-juin, et celui d’Erica tetralix et de Calluna vulgaris en 
aout-septembre.
Tourbière dont le développement spatial est toujours très limité en 
surface.

Tourbière bombée à Bruyère 
quaternée et Sphaigne de Magellan
Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici 

Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici 
                 Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi 
                                  Oxycocco palustris - Ericion tetralicis 
                                                    Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici

J.J. Moore 1968 
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Espèces caractéristiques : 
Erica tetralix (Bruyère quaternée), Vaccinium oxycoccos (Canneberge), 
Drosera rotundifolia (Rossolis à feuilles ronde), Eriophorum vaginatum 
(Linaigrette engainée), Sphagnum magellanicum (Sphaigne de 
Magellan), Sphagnum papillosum (Sphaigne papilleuse), Sphagnum 
capillifolium (inclus S. rubellum) (Sphaigne à feuilles capillaires)

Espèces compagnes : 
Eriophorum angustifolium (Linaigrette à feuilles étroites), 
Calluna vulgaris (Callune commune), Molinia caerulea subsp. 
caerulea (Molinie bleue), Sphagnum fallax (Sphaigne trompeuse)
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ÉCOLOGIE

Tourbe blonde établie sur substrat acide oligotrophe, 
imperméable. 
Eau peu minéralisée (des mesures réalisées en 2003 dans la 

tourbière de Cessières montrent un pH de 3,7 et une conductimétrie 
de 166 µS dans la tourbe située sous cette végétation). 
Sol engorgé en permanence. Eau d’origine tellurique sur sables 
tourbeux ou argiles et eau d’origine météorique s’accumulant 
dans des cuvettes. 
Situations bien ensoleillées. 
Nécessité d’un climat de type submontagnard à montagnard, à 
humidité atmosphérique élevée (des gels estivaux sont relevés 
dans ces situations), pour le maintien de cette végétation. 
Végétation naturelle sans infl uence biotique déterminante. 
L’infl uence de l’homme est généralement néfaste (drainage, 
incendie, eutrophisation, construction), hormis certaines activités 
induisant la création de milieux favorables (étrépage de l’humus, 
création de mares) ou encore le débroussaillage des arbres 
colonisant progressivement la tourbière.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Par évolution progressive de l’alimentation en eau qui devient 
principalement d’origine météorique, la tourbière bombée à 
Sphaigne de Magellan succède à la lande turfi cole à Bruyère 
quaternée (Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis). Les sphaignes 
ombrotrophes (S. magellanicum, S. rubellum et S. papillosum) 
apparaissent et les chaméphytes telles qu'Erica tetralix et 
Calluna vulgaris forment des buissons plus ou moins denses et 
hauts, au sein desquels les jeunes individus de Betula pubescens 
peuvent s’installer dans un second temps. Puis, naturellement, 
l’accumulation de litière entraîne un exhaussement du niveau 
topographique et un assèchement, ceux-ci induisant l’évolution 
de la tourbière bombée vers le stade de la tourbière sénescente, 
avant sa colonisation par la bétulaie. 
La dynamique d’embroussaillement est observée pour les 
communautés les plus âgées : il s’avère alors souvent nécessaire 
de mener des opérations de débroussaillage, pour maintenir les 
conditions favorables au maintien de l’habitat. 
Les stades arbustifs et boisés ultérieurs peuvent être des saulaies 
mésotrophiles du Salicion cinereae (notamment le Frangulo alni 
- Salicetum auritae), localement des fourrés mésohygrophiles 
acidiphiles de l’Ulici europaei - Franguletum alni (dans le Bray 
humide), et enfi n des aulnaies à sphaignes du Sphagno palustris 
- Betuletum pubescentis.

VARIATIONS

Plusieurs variations sont connues ; celles-ci se sont 
différenciées à partir d’un stade mâture optimal de la 
tourbière haute. La variante dominée par Polytrichum 
commune est probablement liée à des événements de 
dégradation ponctuels de la tourbière (incendies, places à 
feu, grattis, etc.). La variante à Sphagnum magellanicum 
correspond au stade le plus évolué de la communauté. 
Enfi n, une variante à Cladium mariscus et Phragmites 
australis est observée ; elle est liée à l’existence d’une 
nappe d’eau sous-jacente riche en bases.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Les associations de cette alliance ont une distribution soumise 
à des infl uences océaniques. En France, elles sont localisées 
essentiellement en Bretagne, dans le Massif central, le Morvan, 
l’Est des Vosges et très ponctuellement dans le Bassin parisien.
Cette végétation a toujours été rare en Picardie. Elle existe sous 
une forme bien développée à Cessières et sous des formes 
initiales à Versigny et Mauregny-en-Haye dans l’Aisne, et à 
Villers-sur-Auchy dans l’Oise. D’autres stations marquées par la 
présence de Vaccinium oxycoccos ou d’Eriophorum vaginatum 
ont été citées par le passé (Haute vallée de l’Oise, Massif du Matz, 
Vexin français, Valois, Tardenois), mais elles ont toutes disparu.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation à écologie extrêmement spécialisée, très sensible 
aux dégradations du milieu et au régime pluviométrique. Elle 
héberge de nombreuses espèces menacées en Picardie et à 
l’échelle de l’ensemble des plaines françaises. Il s’agit d’un 
syntaxon de très haut intérêt patrimonial régional, caractéristique 
des milieux tourbeux acides de Picardie. C’est par ailleurs une 
végétation d’intérêt communautaire au niveau européen.
De nombreuses espèces végétales et animales patrimoniales liées 
à cet habitat présentent un intérêt patrimonial souvent majeur :
-  intérêt particulièrement élevé pour les sphaignes, toutes au 

minimum assez rares et vulnérables en Picardie (et souvent 
dans les régions voisines) : Sphagnum magellanicum (Sphaigne 
de Magellan), Sphagnum papillosum (Sphaigne papilleuse), 
Sphagnum capillifolium (inclus S. rubellum) (Sphaigne à 
feuilles capillaires), Sphagnum fallax (Sphaigne trompeuse) ; 

-  intérêt pour les plantes supérieures comme Erica tetralix 
(Bruyère quaternée), Vaccinium oxycoccos (Canneberge), 
Drosera rotundifolia (Rossolis à feuilles rondes), Eriophorum 
vaginatum (Linaigrette vaginée), Eriophorum angustifolium 
(Linaigrette à feuilles étroites), qui sont toutes rares, menacées 
et légalement protégées en Picardie. Andromeda polifolia 
(Andromède à feuille de Polium) est présente dans cet habitat 
à Cessières, mais il s’agit d’une introduction, datant de 1973, 
pour préserver une population planitiaire de la destruction de 
son milieu d’origine à Baupte dans la Manche ;

-  intérêt entomologique pour les orthoptères, par exemple 
Metrioptera brachyptera dans les Ericacées ; 

-  Intérêt herpétologique avec la présence de la Vipère pélia-
de (Cessières, Villers-sur-Auchy, etc.) qui se nourrit notam-
ment du Lézard vivipare, fréquent dans ce type d’habitat.

GESTION 

Cette végétation est menacée par le boisement spontané et 
l'évolution dynamique progressive de la végétation. Elle peut 
cependant être restaurée par rajeunissement des secteurs de 
tourbière sénescente ou à partir de boisements de bouleaux 
(coupe des ligneux suivi d’un étrépage avec exportation 
des rémanents). Les opérations de débroussaillage menées 
à Cessières et à Mauregny-en-Haye (par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie) dans le Laonnois ont montré 
leur pertinence pour limiter l’évolution vers le boisement. Ces 
travaux ont aussi permis de restaurer des stades tourbeux 
initiaux à Erica tetralix et Drosera rotundifolia. 
Des opérations de rajeunissement du substrat pour exporter 
la litière accumulée sont nécessaires dans ces tourbières de 
plaines soumises à des conditions climatiques moins rudes que 
les tourbières d’altitude. 
Une gestion dynamique à l’échelle spatiale des sites où se ren-
contrent ces habitats est à privilégier pour maintenir l’ensemble 
des stades de développement des habitats de tourbière.
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Le maintien de boisements autochtones sur le bassin versant 
est essentiel pour préserver l’impluvium acide des pollutions, 
notamment azotées. 
Le pâturage, même extensif et même par des ovins assez lé-
gers, est tout-à-fait déconseillé pour la gestion de cet habitat : 
les tapis de sphaignes sont déstructurés par les sabots des 
animaux.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
BOURNERIAS, 1963
MOORE, 1968
BOURNERIAS et al., 1997
JULVE, 1999
HAUGUEL & FRIMIN, 2003
HAUGUEL, 2008

Ce
ss

iè
 re

s-
02

 P
ho

to
 J

.C
. H

au
gu

el

Va
cc

in
iu

m
 o

xy
co

cc
os

 J
.C

. H
au

gu
el

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 251

Ox
yc

oc
co

 p
al

us
tri

s 
- 

Sp
ha

gn
et

ea
 m

ag
el

la
ni

ci
 



Espèces caractéristiques : 
Erica tetralix (Bruyère quaternée), Drosera rotundifolia (Rossolis à 
feuilles rondes), Sphagnum tenellum (Sphaigne ténue), Sphagnum 
papillosum (Sphaigne papilleuse), Sphagnum capillifolium (Sphaigne 
capillaire), Sphagnum palustre (Sphaigne des marais)

Espèces compagnes : 
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum (Scirpe d’Allemagne), 
Eriophorum angustifolium (Linaigrette à feuilles étroites), Juncus squarrosus 
(Jonc rude), Sphagnum fallax (Sphaigne trompeuse)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début de l’été.

Végétation de lande sur tourbière acide, marquée par la pré-
sence d’une strate muscinale dominée par les sphaignes, 
notamment Sphagnum capillifolium, Sphagnum tenellum et 
Sphagnum papillosum, par une strate d’hémicryptophytes 
bas (Drosera rotundifolia et Vaccinium oxycoccos), quelques 
hémicryptophytes hauts comme Molinia caerulea subsp. 
caerulea et Eriophorum angustifolium, et une strate de 
chaméphytes avec essentiellement Erica tetralix et Calluna 
vulgaris. 
Les espèces des pelouses des Nardetea strictae sont 
presque totalement absentes, remplacées par des plantes 
de bas-marais, type d’habitat dont cette végétation dérive 
parfois, et de tourbières hautes vers lesquelles elle est 
susceptible d’évoluer. 
La strate muscinale est souvent continue, et peut atteindre 
une épaisseur importante (formation de tourbe). La strate 
chaméphytique atteint 40 cm au dessus de la strate 
muscinale ; elle a une densité de l’ordre de 50 %. 
La strate hémicryptophytique inférieure est souvent noyée 
dans les sphaignes et en émerge peu. 
Dans les formes les plus sèches apparaissent parfois 
quelques arbustes de 1 à 2 m de hauteur. 
Végétation à fl oraison estivale, marquée par les fl oraisons 
“vieux rose” de la Bruyère quaternée et celles rouges et 
orangées, mais plus discrètes, du Rossolis à feuilles rondes.
Lande tufi cole à développement souvent limité en surface 
(quelques mètres carrés à quelques dizaines de mètres 
carrés).
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Lande turfi cole à Bruyère quaternée
Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis 

Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici  
                 Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi 
                                  Ericion tetralicis  
                                                    Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis

Allorge 1926
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ÉCOLOGIE

Dépressions et cuvettes dont le sol est engorgé en permanence 
par des eaux acides oligotrophes. 
Substrat constitué par de la tourbe blonde, ou des sables fortement 
enrichis en matière organique, avec développement d’un sol 
tourbeux en surface. 

Eau d’origine tellurique sur sables tourbeux ou argiles, ou eau 
d’origine météorique s’accumulant dans des cuvettes. 
Situations bien ensoleillées. 
Nécessité d’un climat de type submontagnard à montagnard, à 
humidité atmosphérique élevée. 
L’expression spatiale de cette végétation dépend essentiellement 
de la nature du sol et de l’alimentation en eau. Dans certaines 
situations, elle colonise de petites surfaces dans des mares siliceuses 
comblées par les sphaignes (Brie picarde, Pays de Bray). Dans 
d’autres conditions comme celles liées aux impluviums acides 
du Laonnois, elle occupe plusieurs dizaines de mètres carrés au 
sein de dépressions dans les landes hygrophiles. 
Végétation naturelle sans infl uence biotique déterminante. L’infl uence 
de l’homme est généralement néfaste (drainage, incendie, boisement, 
eutrophisation des bassins versants), hormis lorsqu’il participe à la 
création de milieux favorables (étrépage de l’humus, mares issues 
de l’exploitation artisanale des argiles à meulière, etc.).
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Sur les substrats nus, cette communauté se forme au détriment 
de végétations du Rhynchosporion albae, par colonisation des 
sphaignes et des Éricacées, comme à Urcel -02 par exemple. 
Dans les cuvettes tourbeuses, elle remplace en général l’Hyperico 
elodis - Potametum oblongi ou des végétations du Caricion 
fuscae. Dans certains cas, elle peut s’assécher naturellement et 
laisser la place à une lande mésohygrophile à Bruyère quaternée 
(Groupement à Genista anglica et Erica tetralix). 
Le drainage dégrade rapidement la lande à sphaignes et 
Erica tetralix, et la fait évoluer vers une lande mésohygrophile 
(Groupement à Genista anglica et Erica tetralix), ou vers une 
moliniaie (Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae). Dans les 
contextes les plus humides, elle peut évoluer vers l’Erico tetralicis 
- Sphagnetum magellanici, comme c’est le cas à Cessières par 
exemple, où les deux types de végétations cohabitent. 
Dans le nord de la France, la dynamique d’embroussaillement 
peut être assez rapide : il s’avère alors nécessaire d’opérer 
des débroussaillages pour maintenir les conditions héliophiles 
favorables à cette lande turfi cole. Les stades arbustifs et boisés 
ultérieurs sont représentés par des saulaies mésotrophiles 
du Salicion cinereae (notamment le Frangulo alni - Salicetum 
auritae), localement des fourrés mésohygrophiles acidiphiles 
de l’Ulici europaei - Franguletum alni (Bray humide), et enfi n 
des aulnaies à sphaignes du Sphagno palustris - Betuletum 
pubescentis.

VARIATIONS

Communauté présentant plusieurs variations en Picardie : 
une forme typique oligotrophe à Sphagnum tenellum, une 
forme mésotrophe à Sphagnum fallax dominant, et une 
forme oligotrophe « séchante » à Sphagnum capillifolium, 
Sphagnum palustre et Sphagnum papillosum. Cette 
dernière variation peut dériver d’une communauté de 
lande hygrophile à Bruyère à quatre angles (Ulicion 
minoris) et partager avec elle des espèces en commun. 
C’est dans ces conditions d’interfaces entre les deux 
communautés que l’on trouve Sphagnum molle dans 
la Réserve naturelle nationale des Landes de Versigny 
(Aisne). Ces variations étant liées à des déterminismes 
écologiques, chacune de ces variations peut se retrouver 
sur un même site à la faveur de variations trophiques ou 
de niveaux d’eau. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Les associations de cette alliance ont une distribution atlantique 
et sub-atlantique. En France, elles sont localisées essentiellement 
dans le Bassin parisien, la Bretagne et le Massif central.
En Picardie, le Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis est connu 
du Laonnois (landes de Versigny, vallée de l’Ardon, Mauregny-
en-Haye, Cessières), du Tardenois, du Pays de Bray isarien 
et de quelques mares sur les argiles à meulière dans la Brie 
axonnaise. 

 

VALEUR PATRIMONIALE ET INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE

Végétation à écologie extrêmement spécialisée, très sensible 
aux dégradations du milieu. Elle héberge de nombreuses 
espèces menacées en Picardie. Il s’agit d’un syntaxon de très 
haut intérêt patrimonial régional, caractéristique des milieux 
tourbeux acides. On notera toutefois que, dans d’autres 
régions de France, ce type de landes peut correspondre à une 
dégradation des tourbières hautes actives ; il est alors considéré 
comme d’intérêt patrimonial moindre, ce qui n’est pas du tout le 
cas dans notre région. C’est par ailleurs une végétation d’intérêt 
communautaire au niveau européen.
De nombreuses espèces végétales et animales patrimoniales 
liées à cet habitat présentent un intérêt patrimonial majeur :
-  intérêt particulièrement élevé pour les sphaignes : Sphagnum 

tenellum (Sphaigne ténue), Sphagnum papillosum (Sphaigne 
papilleuse), Sphagnum capillifolium (Sphaigne capillaire), 
Sphagnum palustre (Sphaigne des marais) ;

-  intérêt pour les plantes supérieures rares et menacées comme 
Erica tetralix (Bruyère quaternée), Drosera rotundifolia (Rossolis 
à feuilles rondes), Eriophorum angustifolium (Linaigrette à 
feuilles étroites), Trichophorum cespitosum subsp. germanicum 
(Scirpe d’Allemagne), et Juncus squarrosus (Jonc rude). Toutes 
ces espèces sont légalement protégées ;

-  intérêt entomologique pour les orthoptères avec notamment 
Metrioptera brachyptera dans les Ericacées ; 

-  intérêt herpétologique avec la présence de la Vipère 
péliade (Laonnois, Bray humide, etc.).

GESTION 

La gestion de ce type de végétation en Picardie est documentée 
des sites de Versigny, Villers-sur-Auchy, Cessières, etc. À 
Versigny, une étude de la banque de semences du sol a permis 
de localiser les secteurs où devaient être réalisés les travaux 
d’étrépage, de débroussaillage et de dessouchage (VALENTIN 
et al., 2001). Ils ont favorisé la restauration de processus 
dynamiques favorables au retour de la lande tourbeuse, dans 
un site envahi par le Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae 
et par le Molinio caeruleae - Quercetum roboris. À Urcel, cette 
végétation a failli disparaître du fait d’opérations illégales de 
drainage. La réalisation rapide d’opérations visant à combler 
les fossés créés et à les étanchéifi er a permis de sauvegarder 
les conditions hydriques indispensables à la conservation de 
l’habitat. 
Le pâturage très extensif peut participer à la conservation de 
l’habitat, mais doit être limité à quelques jours dans l’année. 
Des opérations complémentaires de débroussaillage sont sou-
vent nécessaires.
Enfi n, une attention particulière est à apporter à la préservation 
de la qualité et de l’alimentation en eau au niveau des bassins 
versants. 
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GESTION 
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MOORE, 1968
VALENTIN et al., 2001
HAUGUEL & FRIMIN, 2003
TAILLAND et al., 2007
HAUGUEL, 2008
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2011
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations hautes d’hélophytes, appelées roselières ou 
magnocariçaies selon la fl ore dominante. Les roselières 
sont ainsi dominées par des espèces graminoïdes (Poacées, 
Typhacées, Schoenoplectus etc.), les magnocaricaies par des 
laîches et des scirpes (Carex, Scirpus). Ces espèces dominantes 
sont très souvent des espèces clonales susceptibles de 
coloniser des espaces importants par multiplication végétative. 
Par conséquent, la strate supérieure est pauvre en espèces, 

tandis que la strate inférieure peut être plus diversifi ée. Les 
diverses associations de la classe peuvent former des ceintures 
successives au bord des plans d’eau (étangs, lacs, mares) ou 
des cours d’eau, sur sol mésotrophe à eutrophe, minéral ou 
tourbeux. Certaines végétations se différencient également sur 
le littoral sous l’infl uence de la salinité des sols.
Les inondations sont plus ou moins longues et importantes mais 
le substrat est toujours engorgé en surface.

➊

Photo R. François

➋

Photo J.C. Hauguel

Roselières et grandes cariçaies hygrophiles
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

Villers sur Authie -80 Photo R. François

➌

Photo T. Prey

➌

➍

Photo J.C. Hauguel

➊ Carex pseudocyperus, 
➋ Carex riparia, 
➌ Carex rostrata, 
➍ Cladium mariscus, 
➎ Iris pseudacorus

➎

Photo J.C. Hauguel
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FLORE CARACTÉRISTIQUE

La fl ore dominante est composée d’espèces présentant de 
remarquables convergences de formes. Il s’agit la plupart du 
temps d’espèces de grande taille, soit des graminées, soit 
d’autres espèces graminoïdes comme les laîches (Carex), 
les massettes (Typha), les scirpes (Schoenoplectus). Il s’agit 
toujours d’hélophytes.
Comme les plantes aquatiques, les hélophytes présentent 
souvent des aérenchymes développés, qui sont une adaptation 
à l’asphyxie du sol due à la présence permanente d’une nappe 
d’eau (WILMANNS, 1998). Les semences sont généralement 
capables de fl otter, ce qui leur permet de s’accumuler, poussées 
par le vent, les courants ou transportées lors d’inondations 
(hydrochorie), sur les rivages, dans des situations adaptées à 
leur germination et à leur croissance.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Ces végétations sont cosmopolites mais n’atteignent pas les 
zones polaires et montagnardes. Phragmites australis est une 

des espèces les plus cosmopolites de la fl ore mondiale ; elle 
est représentée de par le monde par des populations à ploïdie 
très variée.
Cette classe est distribuée sur l’ensemble de la Picardie. Les 
districts largement parcourus par les cours d’eau ou occupés 
par de vastes marais et zones humides inondables hébergent 
les plus grandes surfaces de cette classe, notamment le 
marais de la vallée de Somme et de leurs affl uents, les marais 
de la Souche, les marais de Sacy le Grand, les marais arrière-
littoraux, la vallée du Thérain, les vallées de l’Oise, de l’Aisne, 
de la Marne, etc.
Les roselières et cariçaies colonisent principalement les bords 
d’étangs, certains fossés et bras-morts à longue durée d’inon-
dation dans les plaines alluviales et maritimes notamment, les 
mares prairiales permanentes ou temporaires, jusqu’aux bas-
sins de rétention des eaux en bord de route. 
De nombreuses espèces caractéristiques de cette classe jouent 
un rôle très important dans l’épuration naturelle de l’eau de 
surface. Plusieurs sont d’ailleurs plantées pour être utilisées 
dans les bassins de « lagunage par macrophytes » domestiques 
ou industriels.

➊ Lathyrus palustris, 
➋ Lythrum salicaria, 

➌ Phragmites australis, 
➍ Sagittaria sagittifolia, 

➎ Schoenoplectus lacustris,
➏ Sparganium erectum, 

➐ Typha angustifolia

Analyse synsystématique

Nous avons choisi de ne pas retenir le Scirpo lacustris - Phragmitetum australis W. Koch 1926, bien qu’il soit extrêmement usité dans la 
littérature phytosociologique. En effet, KOCH (1926) crée son association comme un regroupement des “Scirpetum [lacustris], Typhetum 
et Phragmitetum des principaux auteurs d’Europe centrale” ; il y inclut même une partie de « l’association à Cladium mariscus » de 
ALLORGE (1922). Cette acception très large a été largement suivie par les auteurs postérieurs, de sorte que sa conception n’est plus 
compatible avec l’acception d’associations du Phragmition communis ayant une écologie assez restreinte. Ce nom nous parait donc 
être un nomen ambiguum au sens de l’ICPN (art. 36). Si on souhaitait utiliser ce nom dans un sens restreint, il deviendrait synonyme du 
Scirpetum lacustris Chouard 1924.

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V. Novák 1941
Phragmitetalia australis W. Koch 1926

➊

Photo T. Prey

➋ Photo R. François

➍

Photo R. François

➎

Photo J.C. Hauguel

➍
➌

Photo R. François

FLORE CARACTÉRISTIQUE

➏

Photo J.C. Hauguel

des espèces les plus cosmopolites de la fl ore mondiale ; elle 

Photo R. François

➐

Photo R. François
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Phragmition communis W. Koch 1926
- Scirpetum lacustris Chouard 1924
- Solano dulcamarae - Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974

› Groupement à Typha latifolia Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Caractérisé par Typha latifolia, Sparganium erectum, Alisma plantago-aquatica. Roselière des substrats minéraux eutrophes. 
Très fréquente en Picardie. Statut phytosociologique et individualité à étudier plus fi nement.

› Groupement à Glyceria maxima Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Végétation fréquente. Ecologie et valeur syntaxinomique à étudier plus fi nement (roselière de convergence trophique sur 
substrat eutrophe ou hypereutrophe, simple faciès ou bien variante écologique d’autres communautés prairiales, de roselières, 
etc. témoignant souvent d’une pollution des eaux d’inondation.

› Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Cf. fi che Cladietum marisci

› Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae Julve 1994 nom. ined.
Végétation dont l’écologie en Picardie reste à préciser, et notamment les différences avec le « Groupement à Rorippa amphibia 
et Phalaris arundinacea ». 

Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959
- Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae (Soó 1927) W. Lohmeyer 1950
- Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi Tüxen 1953
- Rorippo amphibiae - Sietum latifolii (Philippi 1973) Passarge 1999
- Groupement à Eleocharis palustris subsp. vulgaris et Hippuris vulgaris Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009

› Groupement à Alisma plantago  aquatica et Sparganium erectum Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Bordure d’étangs, de fossés et de chenaux. Proche du Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti dans certains cas. A étudier.

› Groupement à Rumex hydrolapathum et Rorippa amphibia Mériaux 1978
Groupement caractérisé par Rumex hydrolapathum, Rorippa amphibia, Solanum dulcamara, situé sur les secteurs les plus 
calmes et envasés des berges des grands cours d’eau de la région (Oise, Somme, Marne, Aisne) sur des substrats minéraux 
envasés. Végétation favorisée par l’eutrophisation croissante des eaux ; les communautés typiques sont très rares dans la 
région à l’exception du secteur de la moyenne vallée de l’Oise et de la vallée de l’Authie.

› Groupement à Butomus umbellatus
Communautés parfois monospécifi ques, en bordure de petits plans d’eau plus ou moins eutrophes. Valeur syntaxinomique 
à étudier.

Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961
›  Groupement à Rorippa amphibia et Phalaris arundinacea Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009

Roselière à Alpiste roseau du lit mineur des cours d’eau, établie sur de petites banquettes plus ou moins vaseuses. Cette 
végétation est souvent mal exprimée et représentée par une communauté basale à Alpiste roseau. Rattachement éventuel au 
Rorippo sylvestris - Phalaridetum arundinaceae Kopecky 1961 à étudier.

➊

Photo R. François

➌

Photo R. François

➊ Groupement à Typha latifolia, 
➋ Groupement à Glyceria maxima, 
➌ Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae 

➋

Photo R. François
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Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954.
 
Magnocaricion elatae W. Koch 1926
- Caricetum elatae W. Koch 1926
- Cladietum marisci Allorge 1922
- Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris H. Passarge 1978
- Caricetum paniculatae Wangerin 1916
- Thelypterido palustris - Phragmitetum australis Kuyper 1957 em. Segal & V. Westh. in V.Westh. & den Held 1969

› Groupement à Carex vesicaria Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Groupement observé surtout dans le nord-est de l’Aisne, dans des queues d’étangs, des mares temporaires en milieu prairial 
et des fossés, souvent sous forme appauvrie.

› Groupement à Carex rostrata Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Sur substrats tourbeux oligotrophes à mésotrophes plutôt acides (tourbes à sphaignes ou tourbes alcalines acidifi ées). Sans 
doute exceptionnel dans la région, noté dans les marais arrière-littoraux. A rechercher ailleurs où l’espèce caractéristique a 
été observée récemment : vallée de la Somme, Pays de Bray, marais de la Souche. WATTEZ en 1968 parlait de « végétation 
charnière » entre les végétations de tourbière (Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae) et les prairies des Molinio caeruleae 
- Juncetea acutifl ori. A réétudier.

› Groupement à Carex appropinquata Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Les végétations à Carex appropinquata connues en Picardie apparaissent relictuelles et fragmentaires, toujours mal exprimées, 
et sont diffi ciles à étudier précisément.

› Caricetum ripario - acutiformis Kobendza 1930
Cf. fi che Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia. 

Caricion gracilis Neuhäusl 1959
- Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
- Caricetum gracilis Almquist 1929

› Lycopo europaei - Juncetum effusi Julve (1997) 2004 nom. ined.
Association des ceintures d’étangs mésotrophes et mares intraforestières dont les espèces caractéristiques sont : Lycopus 
europaeus, Galium palustre, Mentha aquatica, Lythrum salicaria, Juncus effusus, ainsi que Carex acutiformis et Lysimachia 
vulgaris. Végétation ponctuelle ou plus étendue dans les queues d’étang. Quelques individus d’associations typiques ont pu 
être recensés dans le Laonnois. A rechercher ailleurs.

Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi H. Passarge 1964
-  Berulo erecti - Ranunculetum linguae Prey 2012 ass. nov. 

Végétation à Ranunculus lingua et Berula erecta des marais tourbeux alcalins, parfois envasés en bordure de plans d'eau ou de 
fossés, sur le Plateau picard et la Plaine Maritime Picarde. Initialement pressentie par WATTEZ, de nombreux relevés récents nous 
ont permis de proposer de l'élever au rang d'association (description et publication en préparation).

› Groupement à Lythrum salicaria et Carex pseudocyperus Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Cariçaie très ouverte marquée physionomiquement par les touradons de Carex pseudocyperus, souvent associés à des pieds 
épars de Lythrum salicaria et de grosses touffes d’Iris pseudacorus et parfois accompagnés de quelques autres hélophytes. 
En bordure de pièces d’eaux eutrophes (plans d’eau, mares, fossés) dans les marais tourbeux très envasés (vallées de la 
Somme, de l’Avre…) généralement sur sols non consolidés.

› Cicuto virosae - Caricetum pseudocyperi Boer & G. Sissingh in Boer 1942
Tremblants vaso-tourbeux dans les marais, ceintures d’atterrissement sur vases molles longuement inondées en bordure 
d’étangs, de fossés ou de rivières au cours lent dans des eaux peu profondes. Anciennement cité dans toute la vallée de la 
Somme, encore récemment dans la Réserve naturelle des Marais d’Isle à Saint-Quentin, un des anciens derniers bastions 
régional de la Cigüe vireuse. L’espèce est encore présente sur le site mais la végétation semble avoir disparu à cause d’une 
eutrophisation et d’un envasement importants du site. Probablement disparu de toute la région.

➊

Photo J.C. Hauguel

➋

Photo J.C. Hauguel

➊  Groupement à Carex vesicaria, 
➋  Groupement à Rorippa amphibia 

et Phalaris arundinacea
      Photos R. François
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Espèces caractéristiques : 
Schoenoplectus lacustris (Scirpe des lacs), Typha angustifolia 
(Massette à feuilles étroites)

Espèces compagnes : 
Phragmites australis (Phragmite commun), Equisetum fl uviatile 
(Prêle des bourbiers), Sparganium erectum (Rubanier rameux (s.l.))

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Roselière essentiellement composée d’hélophytes, avec des 
feuilles réduites ou des feuilles dressées dans l’axe de la 
tige. Il s’agit essentiellement de monocotylédones ; on ob-
serve parfois la présence d’une Ptéridophyte : Equisetum 
fl uviatile.

Végétation très homogène, avec une composition fl oristique 
réduite (5-10 espèces).
Peut s’élever jusqu’à 3 m de hauteur, ce qui en fait une des 

plus hautes végétations de l’al-
liance du Phragmition commu-
nis. Densité souvent très impor-
tante quand le développement 
est optimal.
Optimum phénologique estival.
Les taxons ont pour la plupart 
des fl oraisons discrètes, excepté 
celles de Typha angustifolia et 
de Phragmites australis, très 
repérables à la bonne saison.
Ceinture interne des plans 
d’eau, parfois anses calmes 
et annexes hydrauliques des 
cours d’eau, entre les végéta-
tions aquatiques et les autres 
végétations amphibies.

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae 
                 Phragmitetalia australis 
                                  Phragmition communis 
                                                    Scirpetum lacustris

Chouard 1924

ÉCOLOGIE Eaux calmes ou légèrement fl uentes : étangs (dont les anciens 
étangs de pêche vidangeables) et gravières, annexes hydrauliques 
ou berges en pentes douces des rivières lentes, plus rarement dans 
les mares de taille réduite.
Plutôt sur des sols vaseux, tourbeux alcalins, ou vaso-tourbeux, 
plus rarement sablonneux ; eaux mésotrophes à eutrophes. Occupe 
des pièces d’eau de surfaces très variables. 
Nappe d’eau permanente, souvent profonde (jusqu'à 1,5 mètre, 
rarement plus) mais parfois de quelques décimètres seulement ; 
eau trouble, limoneuse.
Situations bien ensoleillées.
Végétation naturelle dépendante des niveaux d’eau, adaptée à un 
marnage important mais sans exondation du substrat. Le rôle de 
l’homme est donc quasi-nul. 
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Cahiers d’habitats  NI / 2190-5
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Les taxons ont pour la plupart 
des fl oraisons discrètes, excepté 
celles de 
de 
repérables à la bonne saison.
Ceinture interne des plans 
d’eau, parfois anses calmes 
et annexes hydrauliques des 
cours d’eau, entre les végéta-
tions aquatiques et les autres 
végétations amphibies.
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Roselière à Scirpe des lacs
Scirpetum lacustris
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière à caractère transitoire, formant les 
premiers îlots de végétation amphibie initiant le processus 
d’atterrissement des plans d’eau.
Evolue, par atterrissement progressif ou par baisse du niveau 
d’eau, vers le Solano dulcamarae - Phragmitetum australis, 
avec lequel elle est en contact topographique.
Souvent en intrication avec des herbiers aquatiques fl ottants 
ou enracinés (Potametea pectinati, Lemnetea minoris). Contact 
fréquent avec les cariçaies du Caricetum paniculatae et des 
roselières du Thelypterido palustris - Phragmitetum communis 
ou, plus rarement, avec le Groupement à Cladium mariscus et 
Phragmites australis.

VARIATIONS

On rencontre fréquemment des roselières monospéci-
fi ques (ou paucispécifi ques) à Typha angustifolia, Equi-
setum fl uviatile ou Phragmites australis, qui contiennent 
parfois Schoenoplectus lacustris. Il nous apparaît possi-
ble de les considérer comme des faciès très appauvris du 
Scirpetum lacustris. Les peuplements purs de S. lacustris 
sont très rares. 
PASSARGE (1964) a proposé pour ce syntaxon le nom de 
Typho angustifoliae - Schoenoplectetum lacustris. Bien 
que cette nomenclature binomiale soit plus claire sur les 
plans écologique et fl oristique, la règle de priorité de la 
nomenclature phytosociologique impose de conserver le 
nom de Scirpetum lacustris. Quant au Scirpo lacustris 
- Phragmitetum australis Koch 1926, souvent usité, il 
s’agit d’un nom ambigu regroupant toutes les ceintures 
d'hélophytes des bords d'étangs eutrophes. Il doit donc 
être rejeté.
On observe dans certains cours d’eau (Somme, Aisne, 
etc.) à faible courant des roselières à Schoenoplectus 
lacustris au sein des lits mineurs, le plus souvent en aval 
d’un ouvrage d’art. Ces végétations de petite surface sont 
localisées sur des zones de faible profondeur.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association sans doute présente dans toute l’Europe à l’étage 
planitiaire, d’après la répartition de Schoenoplectus lacustris. 
Pourrait également être présente en Asie et en Afrique du 
Nord.
En Picardie, le Scirpetum lacustris est surtout lié aux zones 
d’étangs plus ou moins profonds : Plaine maritime picarde, 
vallée de la Somme, marais de la Souche et de Sacy, étang 
de la Logette à Beuvardes (02)… On observe des végétations 
fragmentaires ou relictuelles sur l’ensemble de la région. On note 
une plus grande abondance des faciès à Phragmites australis 
et dans une moindre mesure, des faciès à Typha angustifolia, 
dans la vallée de la Somme, de l’Avre et dans le Laonnois, en 
particulier dans la Souche.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation à écologie extrêmement spécialisée, très sensible. 
Végétation assez peu diversifi ée mais d’intérêt patrimonial 
très élevé en Picardie et dans toute l’Europe : rôle fonctionnel 
et d’habitat fondamental dans les zones humides en tant 
que première végétation terrestre initiant le processus 
d’atterrissement et de comblement des plans d’eau. A 
énormément régressé en Picardie depuis un ou deux siècles, 
dans une proportion estimée à 90 %.
Les roselières inondées les plus vastes, supérieures à 1 ou 
2 hectare(s), hébergent une faune paludicole riche, avec 
de nombreuses espèces d’oiseaux particulièrement rares 
et menacées en Europe (Butor étoilé, Rousserolle turdoïde, 
Locustelle luscinioïde, anatidés nicheurs et migrateurs, etc.) 
ainsi que des papillons nocturnes rares et menacés (comme 
Archanara algae dont la seule population picarde est connue 
de Beuvardes ; chenilles sur Scirpus lacustris, Typha latifolia, 
etc.), de poissons (Cyprinidés, Anguille en vallée de la Somme, 
Brochet, etc.), de batraciens, d’invertébrés, etc. Intérêt 
cynégétique et halieutique très élevé. Rôle essentiel d’épuration 
des eaux (roselière utilisée en bassin de lagunage).

GESTION 

Gérer la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle du bassin 
versant.
Gérer les niveaux d’eau de façon à favoriser l’expression du 
plus grand nombre et des plus grandes surfaces possibles 
de ceintures de roselières ou d’autres végétations amphibies 
(hauteur d’eau élevée pendant la majeure partie de l’année, 
freiner l’envasement, etc.).
Des curages doux, surtout sans dépôts sur berges, s’avèrent 
souvent nécessaires. Conserver ou restaurer une topographie 
de berge avec des pentes très douces et sinueuses.
L’explosion des populations exogènes de Rat musqué et de 
Ragondin a généré un impact souvent énorme sur les roselières 
inondées à Schoenoplectus lacustris et les phragmitaies, dont 
les tiges et jeunes pousses sont tondues : la régulation de 
ces rongeurs envahissants peut s’avérer nécessaire dans les 
dernières grandes roselières à enjeu patrimonial majeur.
Conserver ou développer l’espace de liberté des cours d’eau 
afi n de permettre l’expression de cette roselière dans certaines 
annexes hydrauliques fl uviales.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
CHOUARD, 1924
PASSARGE, 1964
FRANÇOIS et al., 2005 ; 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Phragmites australis (Phragmite commun), Solanum dulcamara (Morelle 
douce-amère)

Espèces compagnes : 
Typha latifolia (Massette à larges feuilles), Lycopus europaeus (Lycope 
d'Europe), Calystegia sepium (Calystégie des haies), Rumex hydrolapathum 
(Patience des eaux), Mentha aquatica (Menthe aquatique), 
Phalaris arundinacea (Alpiste roseau)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Roselière à Phragmites australis, parfois à Phalaris arun-
dinacea, Typha latifolia ou Glyceria maxima, colonisée par 
des espèces appartenant à la fois aux roselières et cariçaies 
(Phragmito australis - Magnocaricetea elatae) et aux méga-
phorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium).
Strate supérieure dominée par les Poacées palustres (Phrag-
mites australis, Phalaris arundinacea) ; strate inférieure avec 

diverses espèces de taille moyenne (Carex et diverses di-
cotylédones). On peut également observer une stratifi cation 
racinaire : une première strate, nitrophile, prend racine sur 
les radeaux formés par l’entrelacs de rhizomes des grandes 
graminées, la seconde, plus hygrophile, prend place dans les 
interstices de ces radeaux.
Syntaxon assez pauvre en espèces (10-15 espèces par 
relevé).

Strate supérieure dense (jusqu’à 100%) et haute (1,5 à 
2,5 mètres), strate inférieure plus éparse (10 -70%) et 
mi-haute (30-100 cm).
Végétation terne, d’optimum phénologique en été. 
Végétation pérenne, les chaumes des graminées et 
les feuilles des Carex persistant à la mauvaise saison. 
Divers faciès selon la dominance de l’une ou l’autre des 
espèces de la strate supérieure, les plus fréquents étant 
les faciès à Phragmites australis et les faciès à Typha 
latifolia.
Végétation de bordures de plan d’eau, en lisière étroite 
ou étendue sur de grandes surfaces ; également 
susceptible de coloniser des dépressions inondées 
sans lien avec un plan d’eau.

Roselière à Phragmite commun 
et Morelle douce-amère
Solano dulcamarae - Phragmitetum australis

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae   
                 Phragmitetalia australis 
                                  Phragmition communis  
                                                    Solano dulcamarae - Phragmitetum australis

(Krausch 1965) Succow 1974

ÉCOLOGIE Marais, bords d’étangs et de mares, bras-morts, dépressions 
humides, larges fossés, etc.
Substrat méso-eutrophe à eutrophe plus ou moins vaseux, enrichi 
en azote.
Inondation durable, supérieure à 6 mois.
Conditions ensoleillées. Le faciès à Phalaris arundinacea supporte 
un certain ombrage.
L’homme joue un rôle notable dans l’eutrophisation et l’assèchement 
des marais.

 

CORINE Biotopes 53.11 / 16.35 x 53.11

UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-5

(dépressions humides 

intradunales)

Strate supérieure dense (jusqu’à 100%) et haute (1,5 à 
2,5 mètres), strate inférieure plus éparse (10 -70%) et 
mi-haute (30-100 cm).
Végétation terne, d’optimum phénologique en été. 
Végétation pérenne, les chaumes des graminées et 
les feuilles des 
Divers faciès selon la dominance de l’une ou l’autre des 
espèces de la strate supérieure, les plus fréquents étant 
les faciès à 
latifolia
Végétation de bordures de plan d’eau, en lisière étroite 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation transitoire en général vouée au boisement si l’homme 
n’intervient pas (feu, fauche, etc.), issue du comblement des 
marais, et peut-être parfois de la convergence trophique de 
différentes roselières suite à la dégradation de certains marais 
tourbeux.
Par dynamique naturelle, dérive du Scirpetum lacustris sous 
l’effet du comblement du plan d’eau qui entraîne l’exondation 
de grandes quantités de matière organique, lesquelles se 
décomposent au contact de l’air et libère de l’azote. 
Progressivement envahie par les saules, cette roselière évolue 
vers des saulaies du Salicion cinereae, en général le Rubo 
caesii - Salicetum cinereae. Un drainage ou une plantation de 
peupliers génèrent le même phénomène dynamique.
L’eutrophisation des marais pourrait faire dériver différents 
types de végétations hélophytiques (Magnocaricion elatae par 
exemple) vers cette roselière.
Végétation souvent en mosaïque étroite avec différentes com-
munautés : dans les interstices d’eau libre, végétations aquati-
ques enracinées (Potametea pectinati) ou libres (Lemno mino-
ris - Spirodeletum polyrhizae) ; sur vases exondées, végétation 
annuelle (Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati) ; sur les 
niveaux topographiques supérieurs ou dans les mêmes niveaux, 
îlots de saulaie (Rubo caesii - Salicetum cinereae).

VARIATIONS

Variations non connues, à étudier. Ne pas confondre cette 
roselière avec des mégaphorbiaies de niveau supérieur 
à faciès à Phragmites australis, plus riches en espèces 
nitrophiles.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation mal connue, probablement largement présente en 
Europe tempérée, de la Grande-Bretagne à l’Europe centrale.
En Picardie, association très largement répandue sur l’ensem-
ble du territoire. Cette large répartition est due en partie à l’eu-
trophisation grandissante des zones humides de la région et à 
l’atterrissement voire à l’assèchement (naturel ou anthropique) 
de celles-ci. Les surfaces les plus importantes se trouvent dans 
les vallées de la Somme et de ses affl uents, en Plaine maritime 
picarde, ainsi que dans les marais de pied de cuesta (Souche, 
Sacy…). 
 
VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation peu commune si l’on ne prend en compte que 
les stations où celle-ci s’exprime sur des grandes surfaces. 

Probablement assez commune et non menacée si l’on 
considère toutes ses formes plus ou moins fragmentaires le 
long des fossés et canaux des plaines alluviales et maritimes. 
Globalement, elle caractérise des sols eutrophes dégradés et 
abrite peu d’espèces végétales d’intérêt patrimonial. 
Rôle clé dans la dynamique des marais eutrophes en 
constituant le terme du comblement des plans d’eau avant leur 
embroussaillement.
Habitat d’élection de plusieurs oiseaux paludicoles dont certains 
sont patrimoniaux (Gorgebleue, certaines Rousserolles et 
certains Busards, etc.), et de plusieurs espèces de papillons 
hétérocères patrimoniaux dont une est plus particulièrement liée 
aux roselières atterries : Lacanobia splendens liée notamment à 
Solanum dulcamara et Calystegia sepium. Scopula corrivalaria, 
extrêmement rare et localisée en France, et dont les chenilles 
consomment les feuilles de Rumex hydrolapathum, utilise 
également ce type de roselière.
Rôle important d’épuration naturelle des eaux de cette roselière 
qui consomme des nitrates et phosphates (mais probablement 
moins que les roselières inondées).

GESTION 

Gérer les niveaux d’eau de manière à conserver une lame d’eau 
pendant une grande partie de l’année. Freiner l’embroussaille-
ment en pratiquant la coupe de fourrés de saules.
L’objectif à long terme devrait plutôt être de restaurer des types 
de roselières plus inondées et moins eutrophiles, beaucoup plus 
intéressantes sur le plan patrimonial, halieutique et cynégétique. 
Pour cela, il est souvent nécessaire d’engager un programme 
de gestion de la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle 
du bassin versant. Une remise en eau progressive de la roselière 
sèche (pose de seuil par exemple) est parfois indiquée, ou alors, 
quand l’inondation apparaît impossible, le creusement de vastes 
dépressions ou de chenaux en pente douce inondables peut être 
envisagé. On pourra aussi réaliser des fauches exportatrices 
hivernales de la roselière afi n d’abaisser son niveau trophique 
par exportation de matières, et de conserver une bonne 
dynamique du roseau.

RÉFÉRENCES 

KRAUSCH, 1965
SUCCOW, 1974
BACROT et al., 1989
MULLIE et al., 2001
CATTEAU, DUHAMEL 
et al., 2009

, 1989
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Espèces caractéristiques : 
Rorippa amphibia (Rorippe amphibie), 
Oenanthe aquatica (Œnanthe aquatique)

Espèces compagnes : 
Phalaris arundinacea (Alpiste roseau), Glyceria 
maxima (Glycérie aquatique), Persicaria 
amphibia (Renouée amphibie), Alisma plantago-
aquatica (Plantain-d’eau commun), Sparganium 
erectum (Rubanier rameux)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Végétation amphibie de dicotylédones hélophytiques domi-
née par Oenanthe aquatica et Rorippa amphibia.
Végétation composée d’une strate haute à Œnanthe aquatique 
atteignant 70 à 100 cm, souvent assez dense, la strate infé-
rieure regroupant des espèces compagnes empruntées aux 
roselières, prairies fl ottantes... Diversité fl oristique assez faible, 
entre 8 et 10 espèces par relevé en moyenne.
Physionomie estivale marquée par la fl oraison dense des 
ombelles blanches de l’Œnanthe aquatique et des grappes 
jaunes du Rorippe amphibie.
Végétation recouvrant des surfaces assez variables, en 
linéaire continu le long des berges ou sur de petites surfaces 
dans les marais, au niveau de mares ou de dépressions 
encore inondées au printemps ou au début de l’été.

Végétation à Oenanthe aquatique 
et Rorippe amphibie
Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae    
                 Phragmitetalia australis 
                                  Oenanthion aquaticae  
                                                    Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae

 (Soo 1927) Lohmeyer 1950

ÉCOLOGIE Plans d’eau à niveaux d’eau très variable (mares, queues d’étangs), 
bords de petites rivières en contexte abrité (anses), fossés, annexes 
hydrauliques des fl euves (bras-morts connectés ou déconnectés), 
dépressions prairiales.
Sur substrat vaseux à sablonneux, méso-eutrophe à eutrophe, 
baigné par des eaux riches en nutriments.
Nappe d’eau permanente l’hiver ; battement de nappe important avec 
exondation estivale mais engorgement permanent du substrat.
Situations ensoleillées mais végétation pouvant se maintenir sous 
un léger ombrage.
Communauté végétale favorisée par des perturbations d’origine 
humaine ou biotique.

CORINE Biotopes 53.146

UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-5

(dépressions humides 

intradunales)
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation pionnière assez instable se maintenant dans les 
milieux à perturbation fréquente (crues à la mauvaise saison, 
variation du niveau de la nappe, fréquentation par les animaux, 
curage périodique…).
Dynamique progressive vers le Solano dulcamarae - 
Phragmitetum australis en cas d’atténuation des perturbations 
(léger atterrissement ou stabilisation des niveaux d’eau).
Cette végétation succède par la baisse du niveau d’eau à des 
végétations aquatiques (Lemnetea minoris et/ou Potametea 
pectinati) ou par arrêt du pâturage des bords de plan d’eau au 
Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti.
Cette association évolue, par atterrissement important du milieu 
ou baisse de la nappe phréatique, vers des mégaphorbiaies 
eutrophiles à nitrophiles (Convolvulion sepium) et vers des 
fourrés de saules (Salicion cinereae).
Presque toujours en mosaïque avec des herbiers aquatiques 
fl ottants et/ou enracinés ou avec des végétations des vases 
exondées (Bidention tripartitae) selon la saison ; en contact 
avec des végétations de roselières du Phragmition vulgaris ou 
des végétations amphibies du Glycerio fl uitantis - Sparganion 
neglecti, voire parfois des prairies longuement inondables des 
Eleocharitetalia palustris.

VARIATIONS

Des faciès à Rorippa amphibia sont observables sur 
les berges des grands fl euves (Somme, Oise, Aisne, 
Marne) et de leurs annexes. Il est possible de parler 
de communauté basale à Rorippe amphibie ayant des 
affi nités avec l’association de l’Oenantho aquaticae - 
Rorippetum amphibiae.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

D’après SCHAMINÉE et al. (1995), association présente dans la 
majeure partie de l’Europe aux étages planitiaire et collinéen. 
Végétation bien représentée sur le plan régional, essentiellement 
dans les mares et bras-morts de la vallée de l’Oise à l’amont de 
Thourotte, où elle est favorisée par un hydrosystème  dynamique 
avec des inondations quasiment chaque année. 
Rare ailleurs : on observe cette végétation dans certaines mares 
prairiales de Thiérache, aux alentours du marais de la Souche 
et notamment dans les clairières humides de la forêt domaniale 
de Samoussy ; quelques mentions dans la Brie et anciennement 
citée dans la plaine maritime picarde. Semble actuellement très 
peu présente dans le département de l’Oise en dehors de la 
vallée d’Oise. 

 

VALEUR PATRIMONIALE ET INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE

Végétation d’intérêt patrimonial mais liée à des milieux eutrophes 
et supportant, voire nécessitant une certaine perturbation, en 
particulier via les crues régénératrices. Oenanthe aquatica 
est d’intérêt patrimonial dans la région. Présence possible de 
Veronica scutellata (légalement protégée) ou des rares Butomus 
umbellatus et Alisma lanceolatum sur les franges externes des 
mares accueillant cet habitat.
Intérêt faunistique notable de cet habitat, souvent riche en 
odonates et batraciens patrimoniaux, utilisé par de nombreux 
anatidés nicheurs ou de passage. Peut aussi être un bon 
support pour le frai des brochets en vallée inondable (de l’Oise 
amont notamment).

GESTION 

Végétation tributaire des variations du niveau d’eau. Maintenir le 
battement de nappe, éventuellement par un dispositif de gestion 
des niveaux d’eau adéquat.
En bordure des étangs, des mares ou des fossés, restaurer ou 
maintenir des berges en pente douce et sinueuses. 
Dans les grands marais, éviter les plantations de peupliers, et 
proscrire les drainages et les rectifi cations de cours d’eau. 
Dans les systèmes prairiaux, veiller à préserver certaines mares 
du piétinement par le bétail car l’Œnanthe aquatique ne le 
supporte guère.
Maintenir les clairières humides en milieux boisés.

RÉFÉRENCES 

LOHMEYER, 1950
BOULLET, 1990
HENDOUX et al., 1991
HENDOUX et al., 1995
SCHAMINÉE et al., 1995
DECOCQ, 1997
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 1993 ; 
1996 ; 2002 a ; 2002 b
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Sagittaria sagittifolia (Sagittaire fl èche-d’eau), Sparganium emersum 
(Rubanier simple)

Espèces compagnes : 
Equisetum fl uviatile (Prêle des bourbiers), Sium latifolium (Berle à larges 
feuilles), Glyceria maxima (Glycérie aquatique), Phalaris arundinacea (Alpiste 
roseau), Alisma plantago-aquatica (Plantain d’eau commun), Glyceria notata 
(Glycérie pliée), Rorippa amphibia (Rorippe amphibie), Sparganium erectum 
(Rubanier rameux (s.l.)), Butomus umbellatus (Butome en ombelle)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Roselière basse constituée d’espèces dressées à feuilles 
souvent en lanières. 
Végétation unistratifi ée atteignant rarement 1m de hauteur 
(hauteur moyenne plutôt de 50 à 60 cm).
Diversité fl oristique en théorie plus importante que dans 
l’Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae, avec envi-
ron 10 espèces par relève en moyenne. Mais les individus 
d’association observés en Picardie sont pauvres en espè-
ces : moins de 7 taxons par relevés, avec une dominance 
des deux espèces caractéristiques.
Végétation pérenne d’optimum phénologique estival. On 
peut rencontrer divers faciès de cette association. Les 
feuilles hastées de Sagittaria sagittifolia lorsqu’elles sont 
hors de l’eau et ses grappes de fl eurs blanc rose forment un 
faciès de physionomie originale. Les ombelles de fl eurs ro-
ses du Butomus umbellatus ont également un attrait certain. 
Au contraire, les faciès fl euris à Sparganium emersum sont 
assez ternes, mais sa fructifi cation attire l’œil.
Végétation recouvrant des surfaces peu importantes, for-
mant un linéaire plus ou moins continu le long des berges 
des cours d’eau, mais plus étendu en contexte de mare, de 
bras-mort ou d’étang.

CORINE Biotopes 53.141

UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-5

(dépressions humides 

intradunales)

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae   
                 Phragmitetalia australis 
                                  Oenanthion aquaticae 
                                                    Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi

Tüxen 1953
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Tüxen 1953

Végétation à Sagittaire fl èche-d’eau 
et Rubanier simple
Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi
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ÉCOLOGIE

Berges des cours d’eau lents, des fossés, des canaux de drainage, 
des étangs... 
Banquettes d’alluvions sablonneuses ou limoneuses humiques 
déposées en marge des cours d’eau. 
Eaux méso-eutrophes à eutrophes parfois très minéralisées, 
riches en bases. 
Nappe d’eau quasi permanente recouvrant le substrat sur 20 à 40 
cm ; les durées d’exondation sont donc réduites. Il semble que l’eau 
soit toujours légèrement fl uente (quand il s’agit d’étangs, ce sont 
en général des étangs de barrage de petit cours d’eau). 
Situations bien ensoleillées. 
Végétations dont le déterminisme écologique reste à préciser.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation généralement pionnière et plus ou moins stable, se 
maintenant dans les milieux à perturbation fréquente (variation 
du niveau de la nappe, crues inondantes, piétinement par les 
animaux ou les hommes…).
Dynamique progressive vers les communautés basses des 
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis ou vers les roselières 
rivulaires (Phalaridion arundinaceae), avec lesquelles elle 
est souvent en contact topographique. Dans les secteurs à 
alluvionnement important, peut succéder à des végétations 
aquatiques des Potametea pectinati, au Sparganio emersi - 
Potametum pectinati en particulier.
L’érosion des berges ou le reprofi lage du cours d’eau peuvent 
entrainer la disparition momentanée des milieux favorables à 
cette végétation.
Evolue, par atterrissement ou baisse de la nappe phréatique, 
vers certaines cariçaies (Caricion gracilis) ou vers des 
mégaphorbiaies mésotrophiles à eutrophiles (Thalictro fl avi - 
Filipendulion ulmariae), puis vers des fourrés de saules (Salicion 
cinereae). 
En contact avec les végétations citées ci-dessus et, en contexte 
bocager, avec des prairies des Agrostietea stoloniferae. 
En cas de fréquentation régulière des berges (pécheurs, 
chasseurs, promeneurs…) l’ouverture de cette petite roselière 
permet souvent le développement en mosaïque de végétations 
annuelles amphibies relevant soit des Bidentetea tripartitae 
(conditions les plus eutrophes), soit de formes appauvries des 
Isoeto durieui - Juncetea bufonii.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association probablement répandue dans toute l’Europe 
tempérée, signalée en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. 
Absente de la péninsule ibérique.

En Picardie, on retrouve cette végétation dans les trois 
départements, dans l’ensemble des grandes rivières et de leurs 
annexes, dans les canaux, les fossés et les étangs. On notera 
sa présence régulière sur les bords de la Somme et sur le canal 
qui la longe, et en particulier en plein centre ville d’Amiens, dans 
les canaux proches de la cathédrale. Les plus beaux individus 
s’observent aussi dans le Laonnois et la Brie (étang de la 
Logette). Elle semble absente des secteurs proches du littoral.

VARIATIONS

Dans les secteurs inondés où le débit est nul, Sagittaria 
sagittifolia disparait très vite et on observe alors des 
communautés basales à Sparganium emersum, 
proches de la forme typique du Sagittario sagittifoliae - 
Sparganietum emersi.
Une communauté basale à Butomus umbellatus, 
qui pourrait être une forme appauvrie du Sagittario 
sagittifoliae - Sparganietum emersi, a été observée à 
maintes reprises dans des dépressions humides et mares 
temporaires de la vallée de l’Oise, de la Serre et dans la 
basse vallée de la Somme.

 
VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation d’intérêt patrimonial à confi rmer, liée à des milieux 
eutrophes et supportant une certaine perturbation. 
Sparganium emersum est d’intérêt patrimonial car assez rare 
en Picardie, de même que Equisetum fl uviatile. Les espèces les 
plus rares qui peuvent être notées dans cette végétation sont 
le Butomus umbellatus et Sium latifolium (rare et vulnérable). 
Cette association s’inscrit dans la mosaïque des communautés 
d’atterrissement des eaux douces plus ou moins courantes 
De par sa structure d’herbier aquatique, elle constitue un abri 
non négligeable pour diverses espèces de faune aquatique, 
notamment d’odonates et de poissons.

GESTION 

Conserver une bonne qualité physico-chimique des eaux. 
Eviter les décapages de berges et leur reprofi lage avec des 
rives abruptes peu favorables à cette végétation. Conserver la 
dynamique et l’espace de liberté des cours d’eau.

RÉFÉRENCES 

TÜXEN, 1953
GÉHU, 1961
WATTEZ, 1968
TOUSSAINT et al., 2003
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 267

Ph
ra

gm
ito

 a
us

tra
lis

 -
 M

ag
no

ca
ric

et
ea

 e
la

ta
e



Espèces caractéristiques : 
Sium latifolium (Berle à large feuilles), Rorippa amphibia 
(Rorippe amphibie), Alisma plantago-aquatica (Plantain 
d’eau commun), Agrostis stolonifera (Agrostide 
stolonifère),

Espèces compagnes : 
Sparganium erectum (Rubanier rameux), Myosotis 
scorpioides (Myosotis des marais), Iris pseudacorus (Iris faux-
acore), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Parvoroselière composée en majorité d’hélophytes. 
Une strate haute composée de Sium latifolium et de Rorippa 
amphibia pendant la période optimale. Une strate basse 
composée essentiellement d’Agrostis stolonifera. 
Entre 1 et 1.5 mètres de hauteur. Recouvrement compris 
entre 70 et 90 %.

Période estivale (juillet-août) caractérisée par la fl oraison des 
ombelles blanches de Sium latifolium et des fl eurs jaunes de 
Rorippa amphibia.
Végétation ponctuelle dans les mares et dépressions 
inondées en milieu prairial, ou linéaire en bordure de plans 
d’eau ou de fossés.

CORINE Biotopes 53.148

UE 
N

Cahiers d’habitats N

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae    
                 Phragmitetalia australis 
                                  Oenanthion aquaticae 
                                                    Rorippo amphibiae - Sietum latifolii

(G. Phil. 1973) H. Passarge 1999
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(G. Phil. 1973) H. Passarge 1999

Parvoroselière à Rorippe amphibie 
et Berle à larges feuilles
Rorippo amphibiae - Sietum latifolii 
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ÉCOLOGIE

Milieux prairiaux ouverts : fossés, berges de petits plans d’eau, 
dépressions inondées au printemps… 
Vases argileuses. Supporte une eutrophisation modérée des eaux 
d’inondation.
Ne résiste pas aux enrichissements excessifs en nutriments liés 
au pâturage ou à l’inondation par des eaux usées.
Inondé une grande partie de l’année, supportant un assèchement 
estival.
Hauteur d’eau pouvant atteindre 50 cm. 
Végétation héliophile.
Infl uence de l’homme lors de la création de fossés ou de mares 
prairiales. Association localisée le plus souvent dans des prairies 
de fauche ou des prairies abandonnées tendant vers des 
mégaphorbiaies.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Stade transitoire entre les herbiers aquatiques et les végétations 
prairiales hygro- à mésohygrophiles.
Dynamique progressive liée à l’atterrissement.
Liée essentiellement au fonctionnement hydrologique naturel 
des cours d’eau. En forte régression à cause de la destruction 
des zones alluviales et de leur fonctionnement (drainage, 
comblement, boisement de peupliers, rectifi cation des cours 
d’eau, limitation des grosses crues régulières).
Végétation en intrication avec le Groupement à Alisma plantago-
aquatica et Sparganium erectum, et souvent avec des végéta-
tions à Butomus umbellatus.

VARIATIONS

PASSARGE (1992), décrit une sous-association à Lythrum 
salicaria caractérisée par la présence de Lysimachia 
vulgaris, Solanum dulcamara et Carex elata. Variante 
composée d’une majorité d’espèce de l’alliance du 
Magnocaricion elatae. 
Distinctions avec l’Oenantho aquaticae - Rorippetum 
amphibiae (Soo 1927) Lohmeyer 1950 parfois délicates, 
à étudier et préciser dans la région (niveau topographique 
légèrement supérieur, un peu moins longuement inondable 
que l’Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae ?).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation assez largement répartie des zones subméridionales 
jusqu’aux zones boréales (Europe ; Ouest de l’Asie).
En Picardie, pour le moment, végétation recensée uniquement 
dans la moyenne vallée de l’Oise entre Noyon et Guise. 
Végétation souvent relictuelle et fragmentaire. Forte régression 
de l’espèce caractéristique Sium latifolium observée depuis 
ces 50 dernières années, à cause notamment de la mise en 
place d’un pâturage trop intensif ou de cultures dans les prairies 
humides de la vallée de l’Oise. A rechercher ailleurs où Sium 
latifolium a été revu récemment, notamment à la Chaussée-
Tirancourt en vallée de la Somme.
 
VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation à forte valeur patrimoniale et en très forte régression 
dans la région. De plus Sium latifolium est rare, menacé en 
Picardie (ainsi que dans les régions voisines) et légalement 
protégé. A rechercher en dehors de la vallée de l’Oise et dans 
les autres régions du territoire d’agrément.
Intérêt faunistique notable de cet habitat, souvent riche en 
odonates et batraciens patrimoniaux, utilisé par de nombreux 
anatidés et limicoles nicheurs ou de passage. Peut aussi être un 
bon support pour le frai des brochets en vallée inondable.

GESTION 

Conserver la dynamique et l’espace de liberté des cours d’eau 
(rythme de crues débordantes régulières).
Conserver une bonne qualité physico-chimique des eaux.
Éviter les décapages trop drastiques de berges et leur reprofi lage 
avec des rives abruptes peu favorables à cette végétation : 
maintenir ou recréer des pentes très douces et sinueuses, 
en particulier sur les mares cynégétiques qui peuvent parfois 
accueillir l’association.

RÉFÉRENCES 

PASSARGE, 1999
ROYER et al., 2006
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Espèces caractéristiques : 
Eleocharis palustris subsp. vulgaris (Eléocharide 
vulgaire), Hippuris vulgaris (Pesse d’eau)

Espèces compagnes : 
Phragmites australis (Roseau commun), Equisetum fl uviatile 
(Prêle des bourbiers), Schoenoplectus lacustris (Scirpe des 
lacs), Glyceria fl uitans (Glycérie fl ottante), Berula erecta 
(Bérule à feuilles étroites), Butomus umbellatus (Butome en 
ombelle), Alisma plantago-aquatica (Plantain-d’eau commun)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Petite roselière basse inondée dominée par la petite cy-
péracée Eleocharis palustris subsp. vulgaris et accom-
pagnée d’Hippuris vulgaris.
La plupart du temps, végétation monostrate, avec çà et 
là quelques grands hélophytes dispersés (Phragmites 
australis, Schoenoplectus lacustris, etc.) peu dévelop-
pés et ne formant pas de strate haute distincte.
Hauteur de 50 cm maximum ; recouvrement plus ou 
moins dense, pouvant atteindre les 100%.
Végétation à fl oraison très discrète, sans fl eurs visibles 
de loin, constituant un tapis vert ponctué parfois de 
quelques petites fl eurs des dicotylédones compagnes. 
Développement linéaire sur certaines berges inondées 
d’étangs, ou extension spatiale dans les mares prairia-
les ou de hutte de chasse.

CORINE Biotopes 53.149;53.14A

UE 
 NI / 2190 (dépressions 

humides intradunales)

Cahiers d’habitats  NI / 2190-5 

(dépressions humides 

intradunales)

Parvoroselière à Eléocharide vulgaire 
et Pesse d’eau
Groupement à Eleocharis palustris subsp. vulgaris 
et Hippuris vulgaris 

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae    
                 Phragmitetalia australis
                                  Oenanthion aquaticae 
                                                    Groupement à Eleocharis palustris subsp. vulgaris et Hippuris vulgaris

Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009

Hi
pp

ur
is

 v
ul

ga
ris

 P
ho

to
 R

. F
ra

nç
oi

s

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Petite roselière basse inondée dominée par la petite cy-
péracée 
pagnée d’
La plupart du temps, végétation monostrate, avec çà et 
là quelques grands hélophytes dispersés (
australis, Schoenoplectus lacustris,
pés et ne formant pas de strate haute distincte.
Hauteur de 50 cm maximum ; recouvrement plus ou 
moins dense, pouvant atteindre les 100%.
Végétation à fl oraison très discrète, sans fl eurs visibles 
de loin, constituant un tapis vert ponctué parfois de 
quelques petites fl eurs des dicotylédones compagnes. 
Développement linéaire sur certaines berges inondées 
d’étangs, ou extension spatiale dans les mares prairia-
les ou de hutte de chasse.

Po
rt 

le
 G

ra
nd

-8
0 

Ph
ot

o 
R.

 F
ra

nç
oi

s

270 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Ph
ra

gm
ito

 a
us

tra
lis

 -
 M

ag
no

ca
ric

et
ea

 e
la

ta
e



ÉCOLOGIE

  Bords d’étangs, mares, fossés, souvent en contexte de prairie 
pâturée ou fauchée.
Sol limoneux à tourbeux, riche en bases et parfois en débris 
organiques, parfois envasé, toujours sur pentes très douces 
(inférieure à 5 ou 10 %).
Faible profondeur d’eau (moins de 10 à 20 cm) en période 
de végétation. Substrat inondé une grande partie de l’année ; 
tolère cependant une exondation totale, mais courte, en période 
estivale. 
Berges en pentes douces ou très douces.
Résiste à une eutrophisation moyenne de l’eau, mais s’exprime 
beaucoup mieux en conditions mésotrophes.
Végétation héliophile.
Rôle de l’homme important via la création de mares (à vocation 
cynégétique ou d’abreuvement du bétail) et la gestion de celles-ci, en 
particulier le profi lage des berges en pente douce ou le curage.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation post-pionnière dans de petites pièces d’eau pouvant 
subir une exondation estivale. 
Cette végétation amphibie dépend de l’hydromorphie du sol, 
de sa trophie, de la hauteur de la nappe et de la topographie 
générale des pièces d’eau et des dépressions en milieu prairial. 
La hausse du niveau d’eau fait disparaître Eleocharis palustris 
et l’on observe un groupement aquatique basal à Hippuris 
vulgaris qui pourrait correspondre au Myriophyllo verticillati - 
Hippuridetum vulgaris.
Végétation de transition entre les herbiers enracinés à feuilles 
fl ottantes (Potametea pectinati, Charetea fragilis) auxquels elle 
succède et des végétations hautes de roselières ou de cariçaies 
(Phragmito australis - Magnocaricetea elatae) vers lesquelles 
elle évolue naturellement.
Cette parvoroselière apparaissant souvent en contexte prairial, 
le contact avec des communautés basses de l’Oenanthion 
fi stulosae n’est pas rare, dans des niveaux topographiques 
similaires ou légèrement supérieurs.
Dans le cas d’assèchement sévère, elle peut laisser la place 
à des végétations de mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium).
Contacts principaux avec les végétations citées précédemment 
ou des voiles fl ottants des Lemnetea minoris ; parfois observée 
en mosaïque avec des végétations du Bidention tripartitae.

VARIATIONS

Non connues.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition géographique à étudier, les deux espèces 
caractéristiques ayant néanmoins une distribution assez large. 
Végétation connue dans le Nord-Pas de Calais. PASSARGE 
(1964) a décrit en Allemagne une association (Eleocharito 
palustris - Hippuridetum vulgaris) qu’il conviendrait de comparer 
à notre groupement. De même, pour la Champagne-Ardenne et la 
Bourgogne, ROYER et al. (2006) mentionnent un « Hippuridetum 
vulgaris Rübel 1912 » dans un sens qui semble proche du nôtre.
En Picardie, cette végétation a été observée ces dernières an-
nées dans la basse et la moyenne vallée de la Somme (Grand-
Laviers, La Chaussée-Tirancourt, Cambron, Corbie, etc.), en 
Plaine maritime picarde, dans la vallée de l’Avre, dans les ma-
rais de Sacy-le-Grand et dans quelques stations ponctuelles du 
Laonnois ou de la vallée inondable de l’Oise, près de La Fère.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Grande valeur patrimoniale intrinsèque du fait de sa grande 
rareté à l’échelle régionale, et des menaces qui pèsent sur les 
végétations mésotrophiles amphibies des zones humides.
Rôle majeur de cet habitat pour la faune paludicole : habitat 
de reproduction pour divers amphibiens et odonates ; milieu 
très favorable à l’alimentation des oiseaux d’eau de passage 
(limicoles, anatidés, etc.).

GESTION 

Végétation sensible à l’eutrophisation, à l’atterrissement et à 
l’assèchement des mares ou autres pièces d’eau concernées. 
Conservation ou restauration de mares et dépressions aux 
conditions de milieu favorables (substrat, pH, trophie, inonda-
bilité, etc.). 
En cas de nécessité de rajeunissement des mares trop atterries, 
pratiquer uniquement des décapages superfi ciels pour favoriser 
les espèces pionnières. 
Fauche éventuelle avec exportation des produits si la part des 
grands hélophytes devient trop importante. Un pâturage est 
favorable s’il reste extensif et si le piétinement des berges où se 
développe cette végétation demeure très faible.

RÉFÉRENCES 

WATTEZ,1968
MÉRIAUX & WATTEZ, 1981
PASSARGE, 1964
ROYER et al., 2006
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PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n de printemps / début d’été

Végétation caractérisée par la présence de nombreux 
touradons de Carex elata, entre lesquels se développent 
diverses hélophytes.
Végétation bistratifi ée : strate supérieure plutôt discontinue 
dominée par les touradons (jusqu’à 2 m de haut) et de grandes 
hélophytes (Phragmites australis, Senecio paludosus), strate 
inférieure moins diversifi ée intégrant des hélophytes de 
seconde hauteur et quelques espèces prairiales. 15 à 20 
espèces par relevé.
Hauteur : 0,8 à 1,5 mètres. Recouvrement en général 
assez modéré (80 à 90%), des interstices existant entre les 
touradons de Carex.
Aspect terne de la fl oraison à la fi n du printemps, ponctuée 
çà et là par les fl oraisons plus colorées des espèces de 
mégaphorbiaies et de roselières.
Répartition linéaire à spatiale, la hauteur des touradons 
indiquant la fl uctuation des niveaux d’eau. 

CORINE Biotopes 53.2151

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae   
                 Magnocaricetalia elatae  
                                  Magnocaricion elatae 
                                                    Caricetum elatae

Koch 1926
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ÉCOLOGIE Marais tourbeux alcalins minéralisés, rives des plans d’eau (en 
particulier anciennes fosses de tourbage ou « entailles »), queues 
d’étangs, bords de mares, etc.
Sols riches en débris organiques et en bases, sablonneux ou argileux ; 
également sur tourbes dégradées (envasées, minéralisées, etc.) 
Nappe à battement vertical le plus souvent important (1 à 3 m de 
marnage) : végétation supportant un assèchement en fi n d’été et 
en automne. Toutefois, dans la vallée de la Somme et ses affl uents, 
le marnage annuel ne dépasse pas 50 cm la plupart du temps.
Situations bien ensoleillées. 
Cariçaie qui semble historiquement avoir parfois été fauchée 
pour la litière. Aujourd’hui, encore fauchée en bordure de certains 
étangs de pêche ou de chasse, notamment à proximité de huttes 
ou de pontons.

Ph
ot

o 
J.

C.
 H

au
gu

el

Espèces caractéristiques : 
Carex elata (Laîche raide), Senecio paludosus (Séneçon des marais), 
Poa palustris (Pâturin des marais).

Espèces compagnes : 
Galium palustre (Gaillet des marais), Calamagrostis canescens 
(Calamagrostide blanchâtre), Lysimachia vulgaris (Lysimaque 
commune), Lythrum salicaria (Salicaire commune), Phragmites australis 
(Phragmite commun), Rumex hydrolapathum (Patience des eaux), Carex 
pseudocyperus (Laîche faux-souchet), Typha angustifolia (Massette à 
feuilles étroites), Phalaris arundinacea (Alpiste roseau), Mentha aquatica 
subsp. aquatica (Menthe aquatique)

Cariçaie à Laîche raide
Caricetum elatae
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation à caractère pionnier ou dérivée d’autres végétations, 
susceptible de persister durablement tant que le battement de 
nappe se maintient, et que les ligneux ne l’envahissent pas.
En cas d’exondation prolongée du substrat, par changement 
du régime hydrique ou par baisse du niveau général de la 
nappe ou du plan d’eau, ce type de communauté évolue assez 
rapidement vers des mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium), assez vite envahies par des fourrés du 
Salicion cinereae.
En contact avec d’autres types de roselières et de cariçaies 
(Phragmito australis - Magnocaricetea elatae), avec des 
mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium). 
Dans l’eau libre adjacente, on observe souvent des végétations 
aquatiques (Groupement à Utricularia gr. vulgaris, Ranunculion 
aquatilis, Lemnetea minoris, etc.), parfois aussi des végétations 
amphibies des Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis. En 
contexte de marais tourbeux, elle se développe à proximité 
d’autres végétations turfi coles. En contexte périforestier, cette 
cariçaie se développe par contre au voisinage de forêts des 
Alnetea glutinosae (Salicion cinereae, Alnion glutinosae). Enfi n, 
on notera parfois la présence de communautés d’hépatiques 
à thalle de la famille des Ricciacées (Riccia glauca, Riccia 
fl uitans) à la base des touradons inondés de Carex elata. Dans 
les conditions optimales en période d’exondation (juin-juillet), 
ces bryophytes annuelles peuvent profi ter de l’humidité et de 
l’ombrage induits par les touradons de Carex elata.

VARIATIONS

Un certain nombre de mentions de cette association en 
tourbière alcaline correspondraient en réalité à des faciès 
à Carex elata d’autres végétations plus riches en espèces 
turfi coles, en particulier le Thelypterido palustris - 
Phragmitetum  communis pionnier sur radeaux tourbeux, 
mais pas à cette association. Cela reste à analyser plus 
fi nement en Picardie.
Dans la région, les rares stations connues du Caricetum 
elatae présentent une fl ore appauvrie, sauf peut-être en 
contexte forestier, dans la forêt domaniale de Samoussy 
où la forme typique de l’association a pu être inventoriée 
à plusieurs reprises.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition géographique et distribution régionale
D’après KOCH, la répartition de cette association va de la 
Grande-Bretagne à toute l’Europe centrale. Elle est citée dans la 
péninsule ibérique (RIVAS-MARTINEZ et al., 2001).
La forme typique de cette végétation est très rare dans la 
région. Elle a été inventoriée dans la forêt de Samoussy, dans 
le Laonnois (étang à proximité du massif forestier de Saint-
Gobain), dans la Brie (Etang de la Logette à Beuvardes-02), ainsi 
qu’en Thiérache. A l’inverse, les faciès à Carex elata à rattacher 
au Thelypterido palustris - Phragmitetum communis ont été 
recensés en grand nombre en vallée de la Somme, de l’Avre et 
dans les marais de la Souche et de Sacy.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Association d’intérêt patrimonial, indicatrice d’un régime 
hydrique très fl uctuant dans les marais et les étangs concernés. 
Cette association semble avoir une distribution très restreinte 
sur le territoire régional, qui reste à préciser.
Elle peut abriter quelques espèces rares et menacées en 
Picardie et dans les régions voisines (Senecio paludosus, Poa 
palustris, Peucedanum palustre, etc.).

GESTION 

L’objectif doit être de préserver ou de restaurer les formes 
optimales de cette association.
Ce type de végétation ne peut se perpétuer que dans des marais 
et des berges d’étangs baignés par des eaux peu polluées en 
nutriments et résidus chimiques, et pas trop envasés. Une 
gestion de la qualité physico-chimique de ces eaux doit donc être 
entreprise à l’échelle du bassin versant. De même, il convient de 
limiter l’envasement des pièces d’eau par des aménagements 
adéquats des versants pour freiner l’érosion des sols. 
Un des paramètres écologiques essentiels pour ce syntaxon 
est le battement de nappe. Lorsque cela est possible, mettre 
en place un dispositif de gestion des niveaux d’eau afi n de 
maintenir un battement de nappe adéquat.
Une limitation des ligneux peut d’avérer nécessaire ; cette vé-
gétation peut réagir très positivement à des opérations d’essou-
chage, comme sur l’Etang de la Logette à Beuvardes.

RÉFÉRENCES 

KOCH, 1926
GÉHU, 1961
WATTEZ, 1968
RIVAS-MARTINEZ et al., 2001
MÉRIAUX, 1984
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Cladium mariscus (Marisque) 

Espèces compagnes : 
Carex paniculata (Laîche paniculée), Carex rostrata (Laîche ampoulée), 
Menyanthes trifoliata (Ményanthe trèfl e-d’eau), Phragmites australis 
(Phragmite commun), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), Typha 
angustifolia (Massette à feuilles étroites), Juncus subnodulosus (Jonc à 
fl eurs obtuses), Thelypteris palustris (Fougère des marais), Lythrum salicaria 
(Salicaire commune), Carex elata (Laîche raide)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation à structure de roselière, plus ou moins 
inondable, caractérisée par la densité très importante de 
Cladium mariscus, grande Cypéracée très sociale et très 
recouvrante.
Végétation monostratifi ée. Diversité spécifi que générale-
ment très faible, Cladium mariscus dominant largement les 
quelques espèces compagnes. La très grande épaisseur de 
litière sèche accumulée (jusqu’à 40 cm) empêche le déve-
loppement des autres espèces et crée des conditions écolo-
giques locales tout à fait particulières.
Hauteur moyenne de 1,5 à 2 m. Végétation souvent très 
dense et diffi cilement pénétrable.
Optimum phénologique en début d’été. La multiplication de 
Cladium mariscus se fait essentiellement par voie végétative, 
la reproduction sexuée étant rare sous nos latitudes. 
On distingue habituellement un faciès très fermé, quasiment 
monospécifi que, et un faciès plus ouvert intégrant encore 
un certain nombre d’espèces des marais alcalins dont cette 
« cladiaie » dérive.
Végétation plus ou moins étendue, selon la surface colonisée 
par les clones de Cladium mariscus, pouvant parfois couvrir 
plusieurs hectares d’un seul tenant.

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae  
                 Magnocaricetalia elatae   
                                  Magnocaricion elatae 
                                                    Cladietum marisci

Allorge 1922
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 Lythrum salicaria 

CORINE Biotopes 53.31 / 16.35x53.31

UE 
7210* (marais calcaires) 

 
/ 2190 (dépression humide 

 
intradunale)

Cahiers d’habitats 7210*-1 (marais calcaires) 

 
/ 2190-5 (dépression humide 

 
intradunale)

Roselière à Cladion marisque
Cladietum marisci
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ÉCOLOGIE

C’est dans les tourbières alcalines intérieures que cette végétation 
est la mieux représentée. On observe également sa présence 
dans les marais arrière littoraux, ainsi que dans quelques pannes 
dunaires du littoral picard. 

Substrat préférentiellement organique (optimum sur tourbes 
mésotrophes) et alcalin avec un pH neutre à basique (de 6 à 8).
Le niveau de la nappe d’eau et ses fl uctuations infl uencent la 
structure générale de la végétation. Si des périodes d’immersion 
ne sont pas préjudiciables à cette végétation, un abaissement 
prolongé de la nappe sera mal supporté.
Situations ensoleillées, même si Cladium mariscus peut résister 
à un boisement clair. 
Végétation non directement conditionnée par les activités 
anthropiques, mais l’extension du Marisque est nettement favorisée 
par le feu. Les plus vastes cladiaies terrestres picardes se rencontrent 
dans des marais où les ligneux ont été contenus par des incendies 
volontaires réguliers tous les 3 ou 5 ans, le plus souvent en hiver 
lorsque la nappe baigne la cladiaie.
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VARIATIONS

Il existe un autre type de cladiaie primaire, plus pion-
nière, correspondant à des radeaux tourbeux fl ottants 
d’atterrissement de lacs tourbeux ou d’anciennes fosses 
d’extraction de la tourbe alcaline. Ce groupement à Cla-
dium mariscus et Phragmites australis relève du Phrag-
mition communis et ne contient presque pas d’espèces 
différentielles issues des marais tourbeux et des grandes 
cariçaies. Il constitue le « front pionnier » du Cladietum 
marisci, qui semble s’installer puis s’étendre suite à l’at-
terrissement/assèchement du Groupement pionnier à 
Cladium mariscus et Phragmites communis. On observe 
en effet souvent la juxtaposition des deux dans certains 
marais picards, essentiellement les marais de cuvettes 
dits « de pied de cuesta » : marais de la Souche et de 
Saint-Simon (02), marais de Sacy le Grand (60).
LEBRUN (2012) a récemment effectué (pour le Conser-
vatoire d’Espaces Naturels de Picardie) une très bonne 
synthèse des éléments de connaissance sur les cladiaies 
de Picardie. Il reprend plusieurs sous-associations (SA) 
qui apparaissent bien exister en Picardie, mais qui reste-
raient à étudier dans le détail dans les trois départements 
de la région : 
-  SA typhaetosum angustifoliae Julve et al. 1984, sur les 

bords d'eau en pente douce (atterrissement naturel), 
souvent en contact de roselières du Phragmition. 
(composition fl oristique et structure proches des 
communautés du Phragmition communis). Présente en 
Vallée de la Somme, à Sacy le Grand ; à rechercher 
ailleurs ;

-  SA thelypteridetosum Wattez 1968 avec Thelypteris 
palustris ;  constituerait, d'après WATTEZ (1968) le stade 
le plus asséché du groupement à Cladion marisque. 
JULVE et al. considèrent pour leur part que cette sous-
association se trouve sur des sols plus organiques. A 
étudier plus fi nement dans la région ;

-  SA lysimachietosum JULVE et al. 1984 : selon HAUGUEL 
et al. (2001) correspondrait au même groupement que 
le Cladietum thelypteridetosum. Or, les relevés de DE 
FOUCAULT et al. (1992) sur les marais de Sacy-le-
Grand (tableau 4. rel. 8-10) concordent avec les relevés 
de P. JULVE et al. (1984, tabl. 2 rel. 24-27) ; cette sous-
association pourrait être une cladiaie distincte marquée 
par un caractère plus atterri et par la fréquence des 
espèces des mégaphorbiaies (Lysimachia vulgaris, 
Lythrum salicaria, Eupatorium cannabinum : composi-
tion fl oristique et structure proches des communautés 
du Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae). A étudier 
plus fi nement ;

-  SA schoenetosum Wattez 1968, décrite dans les marais 
arrière-littoraux de la Plaine maritime picarde : consti-
tuerait une évolution régressive de la cladiaie (par fau-
che, notamment pour créer et entretenir des platières 
à bécassines) vers la prairie tourbeuse de l'Hydrocotylo 
vulgaris - Schoenion nigricantis. Observé également 
dans les marais de la Souche. Dans la même logique, 
un abandon de la fauche ou du pâturage du Cirsio dis-
secti - Schoenetum nigricantis peut entrainer sa coloni-
sation par une cladiaie à Schoenus nigricans (observé 
en Plaine maritime Picarde).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation à dynamique évolutive assez lente, du fait notamment 
de la litière très épaisse qui freine la colonisation par d’autres 
espèces (herbacées et ligneuses).
La cladiaie terrestre envahit les végétations de bas-marais al-
calins suite à l’abandon des pratiques pastorales qui en assu-
raient l’entretien : Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
et Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae, cette dynamique 
étant peut-être aussi favorisée par des perturbations du fonc-
tionnement hydrologique ou hydrogéologique. La colonisation 
des cladiaies denses par les ligneux est assez lente pour les 
raisons évoquées précédemment, sauf si les ligneux ont pu ger-
mer avant que la densité de litière ne les en empêche. Dans 
ce cas, le Marisque dominera dans un premier temps grâce 
à son pouvoir élevé de croissance, puis il se trouvera rattrapé 
par les ligneux (souvent Frangula alnus et Alnus glutinosa, plus 
rarement Salix cinerea et Betula pubescens) qui fi niront par le 
supplanter en formant un taillis turfi cole (Alno glutinosae - Sa-
licetum cinereae).
Une ouverture au sein des cladiaies, par exemple par un pâturage 
ou la fauche de layons, favorisera l’expression de végétations 
plus diversifi ées de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
dans lesquelles Cladium mariscus peut se maintenir. 
Le drainage est néfaste à cette association, qui laisse alors la 
place à des végétations riches en Molinie bleue (Molinion cae-
ruleae ou encore Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis), à 
une phragmitaie turfi cole (Magnocaricion elatae) ou encore à un 
fourré mésotrophile (Alno glutinosae - Salicetum cinereae).
L’eutrophisation des eaux ou des sols est également néfaste au 
Marisque, qui régresse au profi t du Phragmite commun.
En dehors des communautés citées ci-dessus, avec lesquelles 
elle est fréquemment observée, cette cariçaie peut également 
être en contact avec des végétations aquatiques (Scorpidio 
scorpidioidis - Utricularion minoris, Potamion polygonifolii), ou 
avec des prairies (Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi) 
et des mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea 
sepium) issues d’une exploitation intensive du marais, avec 
drainages.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation essentiellement planitiaire à collinéenne, pouvant 
s’élever jusqu’à l’étage submontagnard, où elle devient rare, 
Cladium mariscus étant une espèce thermophile. Distribution 
assez large dans les plaines françaises abritant encore des 
tourbières alcalines (Brenne, Chautagne, marais de Carentan 
et de Saint-Gond, marais arrière-littoraux atlantiques et 
méditerranéens, etc.). 
En Picardie, cette végétation est surtout développée dans les 
marais tourbeux de la Souche (02) et de Sacy-le-Grand (60), 
où les surfaces cumulées peuvent atteindre, pour ce dernier, 
plusieurs dizaines d’hectares. On la retrouve ensuite de façon 
plus fragmentaire et ponctuelle en Plaine maritime picarde, puis 
en haute et moyenne vallée de la Somme, en vallée de l’Ourcq 
(60 et 02), etc. Ailleurs cette végétation est très ponctuelle, et le 
plus souvent relictuelle. Elle a régressé partout suite à l’abandon 
puis au boisement, naturel ou anthropique (peupleraies), des 
marais tourbeux alcalins. 
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VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation de grande valeur patrimoniale au niveau européen 
(habitat d’intérêt communautaire prioritaire), en régression et 
vulnérable dans la région sous l’effet de la dégradation des 
marais alcalins.
Les cladiaies forment des biotopes très favorable à certains 
invertébrés, notamment des petits mollusques comme les Vertigo, 
dont Vertigo moulinsiana, rare et menacé en Europe (annexe II 
de la directive Habitats-Faune-Flore), et certains Lépidoptères 
Hétérocères comme Laelia coenosa (rare en France) qui utilise 
le Cladion (entre autre) comme plante-hôte (chenilles observées 
dans les marais de  Sacy ; LEBRUN,  2012). 
Toutefois, dans les cas de cladiaies fossiles atterries, le 
caractère monopoliste de Cladium mariscus apparaît néfaste 
à l’expression d’autres végétations diversifi ées de bas-marais 
alcalins qui peuvent être beaucoup plus riches. Il conviendra 
donc, parfois, d’en limiter l’extension s‘il se développe au 
détriment de végétations de tourbières basses alcalines ou 
encore de bas-marais dunaires et, ainsi, de favoriser des 
mosaïques de végétations permettant le maintien des autres 
communautés végétales les plus menacées.

GESTION 

La préservation de ce type de végétation doit s’appréhender 
dans le cadre d’une préservation globale des marais alcalins, 
vis-à-vis des atteintes directes (boisement, mise en culture, 
drainage, etc.) comme des atteintes indirectes telles que la 
dégradation de la qualité physicochimique des eaux à l’échelle 
du bassin-versant (eutrophisation, envasement).
L’objectif sera de favoriser l’expression des végétations de 
marais alcalins potentielles sans que cette cladiaie ne menace 
leur diversité et leur originalité fl oristiques. On pourra donc 
parfois chercher à limiter le développement du Marisque afi n 
de permettre l’expression de mosaïques de végétations moins 
compétitives. 
Pour cela, une fauche exportatrice, pratiquée en automne tous 
les trois à cinq ans (avec des engins chenillés ou à pneus 
basse pression ou avec des tracteurs dotés de roue-cages), 
ou un pâturage (avec des races bovines ou équines réellement 
rustiques) de charge raisonnable sont les pratiques les plus 
adaptées. La pression pastorale et le nombre de fauches seront 
à moduler en fonction de chaque site, notamment de son 
embroussaillement, de l’objectif (restauration ou entretien) et de 
la réponse des végétations. 
La cladiaie est particulièrement dépendante d’une alimentation 
en eau régulière, avec de faibles fl uctuations de la nappe, celle-
ci étant affl eurante ou sub-affl eurante (profondeur < 30 cm) 
presque toute l’année. Il est donc essentiel de préserver cette 
alimentation, en conservant le fonctionnement hydrogéologique 
et hydrologique naturel, avec des résurgences et des cours d’eau 
qui alimentent les tourbières basses, ou par des dispositifs de 

gestion hydraulique des niveaux d’eau.
A cet égard, les pompages dans les différentes nappes de la 
Plaine maritime picarde, des marais de la Souche ou de Sacy 
perturbent de plus en plus les niveaux et la durée d’inondation 
des marais arrière-littoraux. De même, leur trophie tend à 
augmenter au détriment des végétations oligotrophiles d’origine 
(cladiaies, tourbières basses), très menacées aujourd’hui.

RÉFÉRENCES 

ALLORGE, 1922
WATTEZ, 1968
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HAUGUEL et al., 2001
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CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2007
CRASSOUS et KARAS, 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Lathyrus palustris (Gesse des marais), Lysimachia vulgaris 
(Lysimaque commune), Calamagrostis canescens (Calamagrostide blanchâtre)

Espèces compagnes : 
Carex elata (Laîche raide), Phragmites australis (Phragmite commun), Iris pseudacorus 
(Iris faux-acore), Peucedanum palustre (Peucédan des marais), Caltha palustris (Populage 
des marais), Vicia cracca (Vesce à épis), Symphytum offi cinale (Consoude offi cinale (s.l.)), 
Lythrum salicaria (Salicaire commune), Carex acuta (Laîche aigue), 
Thalictrum fl avum (Pigamon jaune)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Roselière fermée, marquée par la présence 
de grandes plantes graminoïdes auxquelles 
s’accrochent les vrilles de Lathyrus palustris.
Végétation bistratifi ée et très dense. Strate supé-
rieure haute (souvent 2 m) dominée par Phrag-
mites australis, Calamagrostis canescens et 
Peucedanum palustre ; strate inférieure compo-
sée de nombreuses espèces à fl oraison colorée. 
Diversité fl oristique importante pour une végéta-
tion de roselière, avec en moyenne entre 15 et 20 
espèces par relevé.
Floraison estivale des espèces graminoïdes assez 
terne, ponctuée çà et là des fl eurs aux couleurs 
vives des espèces de la strate inférieure.
Végétation souvent ponctuelle, couvrant des 
surfaces assez limitées dans des marais tourbeux 
qui ne sont plus exploités ou alors pâturés très 
extensivement, ou linéaire et de répartition 
irrégulière le long de chemins ou de fossés fauchés 
occasionnellement.

(Consoude offi cinale (s.l.)),

CORINE Biotopes 54.21

UE 
7230

Cahiers d’habitats 7230-1

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae   
                 Magnocaricetalia elatae  
                                  Magnocaricion elatae 
                                                    Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris

Passarge 1978

(Calamagrostide blanchâtre)
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ÉCOLOGIE Marais et tourbières. 
Sur substrats mésotrophes, neutro-alcalins, tourbeux recouverts 
ou non de vase.
Sols inondables une partie de l’année et engorgement quasi 
permanent. 
Milieu ensoleillé. 
L’exploitation historique ou actuelle du marais (fauche ou pâturage) 
semble déterminante pour ce syntaxon.
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Passarge 1978

Roselière à Gesse des marais 
et Lysimaque commune
Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation secondaire de colonisation de marais tourbeux 
anciennement ou actuellement exploités par fauche ou pâturage 
extensif ; rémanence assez importante après abandon.
Par dynamique progressive, végétation issue soit de l’arrêt de 
l’exploitation de prairies hygrophiles mésotrophiles (Oenanthion 
fi stulosae) ou de bas-marais de l’Hydrocotylo vulgaris - 
Juncetum subnodulosi, soit de la fauche de roselières turfi coles 
(Thelypterido palustris - Phragmitetum australis). Evolue ensuite 
vers des fourrés de saules (Alno glutinosae - Salicetum cinereae) 
puis vers des aulnaies. Peut également dériver de l’altération 
de tourbières basses alcalines par baisse signifi cative des 
niveaux d’eaux moyens ou de la durée d’inondation induisant 
une augmentation relative du niveau trophique, passage 
de végétations oligotrophiles du Caricion lasiocarpae ou du 
Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis à des végétations 
mésotrophiles du Magnocaricion elatae.
L’assèchement et la dégradation trophique favorisent une 
mégaphorbiaie du Valeriano repentis - Cirsietum oleracei, ou, dans 
le cas d’une dégradation plus importante, d’une mégaphorbiaie 
nitrophile de l’Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium.
En contact inférieur avec des végétations aquatiques (Potametea 
pectinati) ou des végétations amphibies (Cladietum marisci, 
Elodo palustris - Sparganion), et souvent en mosaïque avec des 
végétations arbustives à arborescentes du Salicion cinereae 
ou de l’Alnion glutinosae. Dans les niveaux supérieurs, fait 
place à des prairies exploitées (Bromion racemosi, Mentho 
longifoliae - Juncion infl exi), des mégaphorbiaies (Thalictro fl avi 
- Filipendulion ulmariae) ou des aulnaies-frênaies de l’Alnion 
incanae.

VARIATIONS

Celles-ci restent à étudier dans l’aire de répartition de 
cette végétation (formes plus ou moins riches en espèces 
turfi coles oligotrophiles à mésotrophiles notamment).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation considérée par JULVE, GÉHU & DELISLE (1984) 
comme rare en Europe et décrite seulement de la région 
rhénane, de Basse-Saxe et de l’Allemagne de l’Est. Une 
forme plus eutrophile semble se rencontrer dans les régions 
atlantiques : Audomarois (Pas-de-Calais), bassin de Carentan 
(Manche).
Cette végétation a été observée sur une quinzaine de sites 
ces dernières années en Picardie. Les stations les mieux 
conservées et les plus caractéristiques s’observent en moyenne 
vallée de la Somme (Mareuil-Caubert, Epagnes-Epagnette, La 
Chaussée-Tirancourt, etc.), dans la vallée du Pendé (Villers-
sur-Authie), plus ponctuellement en haute vallée de la Somme 
(fragments en mauvais état de conservation) ; quelques stations 
relictuelles subsistent dans l’Aisne (Vallée de la Souche comme 
à Pierrepont) et une nouvelle station a été observée dans le 
Marais du Lys (60).

 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation d’intérêt patrimonial majeur au niveau régional 
et dans le nord-ouest de la France, souvent révélatrice de 
pratiques pastorales anciennes, liée à des biotopes eux-mêmes 
rarissimes et encore en bon état de conservation (tourbières 
basses alcalines et marais tourbeux en dérivant), ou parfois déjà 
en voie d’altération (il s’agit en effet d’une communauté elle-
même dérivée de végétations plus oligotrophiles). Communauté 
d’intérêt européen au titre de la directive Habitats-Faune-Flore.
Nombreuses espèces de grande valeur patrimoniale, rares et 
menacées en Picardie et dans les régions voisines (Lathyrus 
palustris, Peucedanum palustre, Calamagrostis canescens ; les 
deux premières sont légalement protégées). Cette végétation 
est en forte régression depuis les cinquante dernières années.

GESTION 

Ce type de végétation ne peut se perpétuer que dans des marais 
baignés par des eaux peu ou pas polluées en nutriments et 
résidus chimiques. Une gestion de la qualité physico-chimique 
et des niveaux des eaux doit donc être entreprise à l’échelle 
du bassin versant si l’on veut assurer sa conservation à long 
terme.
Maintenir une exploitation épisodique du marais, par fauche 
exportatrice ou, à défaut, par pâturage très extensif qui limiteront 
la colonisation par les ligneux.
Il est cependant souvent utile de la préserver de la fauche 
ou d’un pâturage régulier par des exclos fi xes, qui ne seront 
fauchés qu’occasionnellement.
Eviter les drainages et le boisement des sites ou de leurs abords 
immédiats.

RÉFÉRENCES 
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Espèces caractéristiques : 
Carex paniculata (Laîche paniculée)

Espèces compagnes : 
Carex acutiformis (Laîche des marais), Carex riparia (Laîche des rives), Thelypteris 
palustris (Thélyptéride des marais), Galium palustre subsp. elongatum (Gaillet allongé), 
Carex pseudocyperus (Laîche faux-souchet), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), 
Phragmites australis (Phragmite commun), Lycopus europaeus (Lycope d’Europe), Lythrum 
salicaria (Salicaire commune), Peucedanum palustre (Peucédan des marais).

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été    

Grande cariçaie dominée par les touradons de Carex paniculata. 
Structure assez complexe selon les situations et les phases 

de développement : au dessus des touradons de cariçaies 
évoluées se développent des espèces mésohygrophiles (Fi-

lipendula ulmaria) ; au pied ne se rencontrent que 
des espèces hygrophiles des roselières et cariçaies 
(Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Lysimachia 
vulgaris, etc.). 
La richesse fl oristique est pour cette raison 
relativement élevée (10-15 espèces) mais Carex 
paniculata domine toujours, les végétations plus 
jeunes étant plus paucispécifi ques. 
Les touradons peuvent atteindre 0,8 mètre, ce qui 
rend cette végétation très haute pour une cariçaie 
(jusqu’à 1,5 mètre). Le recouvrement peut ne pas 
être maximal (70-100 %). 
Optimum phénologique printanier avec le dévelop-
pement des gros épis de Carex paniculata. 
Végétation le plus souvent linéaire, en périphérie 
d’étangs tourbeux ou de mares, ou le long des 
chenaux ou des rivières lentes et à faible marnage 
au sein de marais tourbeux encore fonctionnels.

(Lycope d’Europe), Lythrum 

de développement : au dessus des touradons de cariçaies 

CORINE Biotopes 53.216

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Cariçaie à Laîche paniculée
Caricetum paniculatae

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae   
                 Magnocaricetalia elatae  
                                  Magnocaricion elatae 
                                                    Caricetum paniculatae

Wangerin 1916
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ÉCOLOGIE

Bordure d’étangs et de cours d’eau dans les grandes et moyennes 
vallées tourbeuses, marais arrière-littoraux ; également fossés et 

plans d’eaux dans d’autres systèmes alluviaux. 
Tourbes alcalines et sols très organiques, pour la plupart riches en 
bases, inondés et non stabilisés dans les formes les plus typiques au 
niveau de substrats non atterris. Parfois aussi alluvions argileuses 
ou argilo limoneuses.
Sols et eaux mésotrophes à eutrophes, peu ou non pollués, mais 
pouvant être envasés.
Fluctuations du niveau de la nappe variables, en général faibles 
(moins de 50 cm en marais tourbeux alcalin), mais base des 
touradons toujours inondée ou engorgée.
Rôle indirect de l’homme important : se développe, en Picardie, en 
bordure d’étangs et de fosses de tourbage creusés par l’homme, 
et supporte un envasement souvent important.
 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

lipendula ulmaria)
des espèces hygrophiles des roselières et cariçaies 
(Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Lysimachia 
vulgaris,
La richesse fl oristique est pour cette raison 
relativement élevée (10-15 espèces) mais 
paniculata
jeunes étant plus paucispécifi ques. 
Les touradons peuvent atteindre 0,8 mètre, ce qui 
rend cette végétation très haute pour une cariçaie 
(jusqu’à 1,5 mètre). Le recouvrement peut ne pas 
être maximal (70-100 %). 
Optimum phénologique printanier avec le dévelop-
pement des gros épis de
Végétation le plus souvent linéaire, en périphérie 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation “primaire” d’atterrissement de substrats tourbeux, le 
plus souvent envasés.
Contribue à assécher progressivement les pièces d’eau par dé-
veloppement centripète, notamment en colonisant leur pourtour. 
Apparaît souvent avec le Thelypterido palustris - Phragmitetum 
australis turfi cole, qu’elle remplace quand l’envasement aug-
mente.
L’exondation temporaire en été permet la colonisation par une 
saulaie turfi cole (Alno glutinosae - Salicetum cinereae) puis 
l’évolution vers une forêt inondable (Alnion glutinosae).
En cas de baisse importante du niveau moyen de la nappe 
phréatique, les touradons asséchés de Carex paniculata peuvent 
subsister, mais la végétation se transforme en mégaphorbiaie 
eutrophile à nitrophile du Convolvulion sepium, souvent avec des 
facies à Laîche des rives ou Laîche des marais, avec laquelle 
elle est très souvent imbriquée.
Les formes dégradées de cette cariçaie peuvent aussi coexister 
avec des roselières du Phragmition communis, voire avec les 
mégaphorbiaies évoquées précédemment, à un niveau topogra-
phique légèrement supérieur ou sur substrat affermi en partie 
asséché. 
En contact, dans les niveaux inférieurs, avec des végétations 
aquatiques (Potametea pectinati, Hydrocharition morsus-ranae), 
et dans les niveaux supérieurs, avec des ligneux (Salicion cine-
reae, Alnion glutinosae), ou encore, avec des mégaphorbiaies 
mésoeutrophiles à eutrophiles du Thalictro fl avi - Filipendulion 
ulmariae en contexte moins eutrophile.

VARIATIONS

Certains auteurs distinguent deux associations : 
- le Cicuto virosae - Caricetum paniculatae Succow 
1974 ex Jeschke & Muther 1978, de sols probablement 
tourbeux, différencié par Ranunculus lingua, Cicuta 
virosa, Carex pseudocyperus et des espèces plus 
oligotrophiles de bas-marais comme Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliata, Epilobium palustre, Viola palustris, 
peu fréquentes cependant ;
- l’Eupatorio cannabini - Caricetum paniculatae (Tüxen 
1962) Passarge 1999, ayant beaucoup d’espèces en 
commun avec l’association précédente, mais plus riche 
en espèces de substrats minéralisés, et se distinguant 
notamment par Equisetum fl uviatile et la présence ou la 
fréquence de Solanum dulcamara, Epilobium hirsutum, 
Urtica dioica, etc. et de prairiales (Poa trivialis, etc.). Si 
cette distinction parait commode sur le plan écologique, 
elle n’est pas convaincante sur le plan fl oristique et 
mériterait des recherches complémentaires.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Selon MÉRIAUX (1984), association signalée en Italie, en 
Allemagne, en Pologne, en Belgique, en ex-Tchécoslovaquie, 
aux Pays-Bas, dans la péninsule ibérique, etc. 
Ce syntaxon présente donc une aire assez étendue en Europe. 
En Picardie, recensé dans toutes les grandes vallées et marais 

tourbeux riches en étangs, en particulier dans les vallées de la 
Somme, de l’Avre, du Thérain et de l’Ourcq, dans les marais de 
la Souche, de Sacy, de Saint-Simon, la vallée de l’Ailette, etc.. 
La plupart de ces cariçaies sont cependant des communautés 
paucispécifi ques à Carex paniculata, correspondant à des 
formes de jeunesse ou à des formes fragmentaires.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation relativement rare dans ses formes de jeunesse ou 
optimales de substrats tourbeux non consolidés et non envasés, 
celles-ci étant remplacées par des cariçaies de substrats atterris, 
peu diversifi ées ou enrichies en espèces de mégaphorbiaies 
nitrophiles.
Intérêt écologique faible en dehors des secteurs où Peucedanum 
palustre (rare en Picardie et dans les régions voisines, légalement 
protégé) est présent au sein des Carex paniculata.

GESTION 

Cette végétation doit être préservée des pollutions minérale et 
trophique pour s’exprimer de manière optimale. La gestion de 
la qualité physico-chimique des eaux doit donc être entreprise à 
l’échelle du bassin versant, de même que la gestion des niveaux 
d’eau (maintenir une longue inondation hivernale, qui limite la 
minéralisation des sols). 
Selon les potentialités de restauration, il sera souvent préférable 
de privilégier d’autres végétations turfi coles, comme le Cladietum 
marisci, le Thelypterido palustris - Phragmitetum australis, voire 
des végétations du Caricion lasiocarpae, nettement plus rares 
et plus menacées par l’eutrophisation et l’envasement que le 
Caricetum paniculatae. Des débroussaillages et étrépages des 
horizons eutrophisés peuvent alors être envisagés.

RÉFÉRENCES 

VON ROCHOW, 1951
GÉHU, 1961
WATTEZ, 1968
MÉRIAUX, 1984
PASSARGE, 1999
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Phragmites australis (Phragmite commun), Thelypteris palustris (Fougère des 
marais)

Espèces compagnes : 
Carex pseudocyperus (Laîche faux-souchet), Lycopus europaeus (Lycope d’Europe), 
Lythrum salicaria (Salicaire commune), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), 
Carex elata (Laîche raide), Carex acutiformis (Laîche des marais), Galium palustre 
(Gaillet des marais), Peucedanum palustre (Peucédan des marais), Typha 
angustifolia (Massette à feuilles étroites), Epilobium palustre (Epilobe des 
marais), Calamagrostis canescens (Calamagrostide blanchâtre)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été    

Roselière dominée et caractérisée par le Phragmite 
commun et la Fougère des marais, très riche en hélophytes 

rhizomateuses formant un lacis de rhizomes très dense.
Végétation bistratifi ée, avec d’une part les grandes graminoï-

des que sont Phragmites australis et parfois Typha 
angustifolia, et une strate mi-haute d’hélophytes 
d’autre part, dominée par Thelypteris palustris. 8 à 
15 espèces par relevé, seuls Phragmites australis 
et Thelypteris palustris étant vraiment abondants.
Végétation haute (1,5-2,5 m) et assez dense (80-
100%).
Optimum phénologique et biomasse maximale en 
fi n d’été ; fl oraisons ternes.
Dans les marais bien conservés, végétation cou-
vrant de grandes surfaces, parfois de plusieurs 
hectares d’un seul tenant. Le plus souvent, sub-
sistance sous forme de reliques peu étendues et 
discontinues, essentiellement sous forme linéaire 
le long des étangs tourbeux.

, Galium palustre 

CORINE Biotopes 54.2I

UE 
7230

Cahiers d’habitats 7230-1

Roselière turfi cole à Fougère 
des marais et Phragmite commun
Thelypterido palustris - Phragmitetum australis

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae   
                 Magnocaricetalia elatae   
                                  Magnocaricion elatae 
                                                    Thelypterido palustris - Phragmitetum australis

 Kuyper 1957 em. Segal & Westhoff in Westhoff & den Held 1969
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ÉCOLOGIE

Marais tourbeux alcalins ou neutro-alcalins. 
Association développée sur des radeaux de tourbe stabilisés et 

surtout instables (pionniers), qui s’auto-construisent : l’accumulation 
des matières végétales mortes du Thelypterido - Phragmitetum 
et leur mauvaise décomposition génèrent au fi l des siècles une 
tourbe fi breuse sur laquelle cette roselière prospère. 
Eaux stagnantes mésotrophes à méso-eutrophes riches en 
bases. 
Inondation prolongée et nappe subaffl eurante la majeure partie de 
l’année ; des assèchements brefs sont supportés.
Végétation assez tolérante à l’ombrage : se maintient longtemps 
en sous-bois clair.
Déterminisme essentiellement naturel de cette végétation 
(colonisation naturelle des anciennes fosses de tourbage), mais 
aussi en partie anthropique (tourbes altérées par l’exploitation ou 
partiellement minéralisées…).

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

des que sont 
angustifolia
d’autre part, dominée par
15 espèces par relevé, seuls 
et 
Végétation haute (1,5-2,5 m) et assez dense (80-
100%).
Optimum phénologique et biomasse maximale en 
fi n d’été ; fl oraisons ternes.
Dans les marais bien conservés, végétation cou-
vrant de grandes surfaces, parfois de plusieurs 
hectares d’un seul tenant. Le plus souvent, sub-
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation à caractère pionnier ou secondaire, colonisant 
progressivement la surface des plans d’eau de marais tourbeux 
ou dérivée de végétations de bas-marais oligotrophes (Caricion 
lasiocarpae).
Par la suite, l’accumulation de la matière végétale morte rehaus-
se le substrat et permet l’implantation de ligneux qui formeront, 
s’ils ne sont pas coupés, des végétations arbustives (Alno gluti-
nosae - Salicetum cinereae) puis arborescentes (Groupement à 
Alnus glutinosa et Thelypteris palustris).
L’atterrissement par envasement ou assèchement et la dégra-
dation de la qualité physico-chimique des eaux de surface fait 
régresser puis disparaître cette roselière turfi cole, au bénéfi ce 
d’autres végétations plus mésophiles et plus tolérantes (Solano 
dulcamarae - Phragmitetum australis, Groupement à Carex 
acutiformis et Carex riparia, Valeriano repentis - Cirsietum ole-
racei…).
Contacts très fréquents et souvent imbrication avec le 
Caricetum paniculatae, qui la supplante progressivement avec 
la progression de l’envasement des rives.
Colonisation progressive par des arbustes de l’Alno glutinosae 
- Salicetum cinereae, qui évolue ensuite vers le Groupement 
arborescent à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris.
Contacts très divers, avec végétations souvent en mosaïque : 
boisements des Alnetea glutinosae, roselières et cariçaies des 
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae faisant la transition 
avec les mégaphorbiaies (Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae) 
ou les prairies hygrophiles (Pulicario dysentericae - Juncetum 
infl exi, etc.) des niveaux supérieurs, végétations aquatiques 
du Potamion pectinati, de l’Hydrocharition morsus-ranae et du 
Lemnion trisulcae, etc., dans les niveaux inférieurs.

VARIATIONS

Pas de variations décrites.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association mal connue, bien que mentionnée aux Pays-Bas, 
en Hongrie, en Allemagne et en France, dans le Nord-Pas de 
Calais, l’Ile-de-France… Répartition sans doute assez large, 
dans tout le domaine planitiaire atlantique et subatlantique. 
En Picardie, végétation présente dans toutes les vallées et 
cuvettes tourbeuses alcalines : toute la vallée de la Somme 
et l’essentiel des vallées affl uentes (Avre, Noye, Ancre, Saint-
Landon, Airaines, Omignon…), basse vallée de l’Authie, marais 
de pied de cuestas (Sacy, Bresles, Souche, Cessières), etc, plus 
ponctuelle dans les vallées du Thérain, de la Brêche, de l’Aronde 
et du Matz, de l’Automne, de l’Ourcq, en Plaine maritime 
picarde, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Intérêt patrimonial intrinsèque élevé, de niveau européen (habitat 
d’intérêt communautaire à prendre en compte au titre de la 
directive Habitats-Faune-Flore), dont la valeur tient à la fois à sa 
rareté, à sa raréfaction et à sa composition fl oristique. Plusieurs 
taxons patrimoniaux : Peucedanum palustre, Epilobium palustre, 
Calamagrostis canescens, Typha angustifolia, etc.
Cette végétation joue un rôle primordial (rôle clé) en tant que 
communauté édifi catrice du substrat tourbeux qui structure le 
complexe paysager des étangs tourbeux alcalins picards.
Végétation également importante en tant qu’habitat pour l’avi-
faune (passereaux paludicoles, Blongios nain, Busard des ro-
seaux, etc.) et la faune invertébrée, notamment pour des mol-
lusques comme Vertigo moulinsiana.

GESTION 

Végétation tributaire d’un état hydrologique général des marais 
tourbeux alcalins encore satisfaisant : la gestion de la qualité 
physico-chimique des eaux à l’échelle des bassins versants 
est donc importante. De même, préserver ou restaurer le 
fonctionnement hydrogéologique superfi ciel est nécessaire pour 
que le marais reste toujours inondé. Des dispositifs de seuils 
pour mieux contrôler les niveaux d’eau, et le colmatage de 
fossés de drainage peuvent être opportuns pour la gestion de 
l’inondabilité optimale des marais tourbeux.
On peut également dessoucher les ligneux qui envahissent la 
roselière afi n de limiter son embroussaillement ; les gouilles de 
dessouchage ainsi créées sont très favorables à de nombreux 
habitats et espèces turfi coles.

RÉFÉRENCES 

WESTHOFF, 1973
MÉRIAUX, 1983 et 1984
PASSARGE, 1999
BACROT et al., 1989
MULLIE et al., 2001
FRANÇOIS, 2005
CRASSOUS & KARAS, 2007
FRANÇOIS et al., 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Carex riparia (Laîche des rives), Carex acutiformis (Laîche des marais)

Espèces compagnes : 
Galium palustre (Gaillet des marais (s.l.)), Carex disticha (Laîche distique), Iris 
pseudacorus (Iris faux-acore), Equisetum fl uviatile (Prêle des bourbiers), 
Rumex hydrolapathum (Patience des eaux), Filipendula ulmaria 
(Reine-des-prés), Caltha palustris (Populage des marais), Lysimachia 
vulgaris (Lysimaque commune), Equisetum palustre (Prêle des marais), 
Symphytum offi cinale subsp. offi cinale (Consoude offi cinale)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps début d’été    

Cariçaie rhizomateuse, intégrant en plus des espèces de 
roselières, des espèces de prairies et de mégaphorbiaies, en 
grande majorité également rhizomateuses.
Strate supérieure très dense, dominée par Carex riparia 
ou Carex acutiformis. En strate inferieure, cortège assez 
diversifi é d’hélophytes de petite taille (Galium palustre, Caltha 
palustris, Equisetum palustre, etc.). Chaque communauté 
totalise de 5 à 15 espèces, avec toujours une très nette 
dominance des Carex riparia et acutiformis.
Végétation presque toujours très dense (recouvrement 90-
100%), de hauteur homogène correspondant au sommet 
des feuilles des laîches (1-1,2 m). 
Physionomie très homogène du fait du feuillage vert bleuté 
des laîches, surmonté au printemps par les gros épis 
brunâtres de l’un ou l’autre des Carex dominants.
Végétation linéaire se développant sur les berges ou en 
nappes pouvant être très étendues dans les marais, les 

prairies et certains sous-bois forestiers, clairières ou sous 
peupleraies.
Beaucoup plus rarement en pannes et dépressions dunaires 
eutrophes.

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae   
                 Magnocaricetalia elatae  
                                  Caricion gracilis 
                                                    Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia

Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
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ÉCOLOGIE Marais et prairies abandonnées, peupleraies et clairières fores-
tières longuement inondables et non ou peu entretenues par un 
pâturage ou une fauche, berges des cours d’eau et des étangs 
ou mares, etc.
Eaux eutrophes bien minéralisées. Substrats divers : alluvions 
limoneuses riches en débris organiques et en bases, vases, 
tourbes minéralisées.
Biotopes inondés environ six mois par an, hauteur d’eau printanière 
de 0,2 à 0,4 m. Végétation tolérante à l’ombrage. Compositions 
fl oristiques identiques en sous-bois et en prairie.
Rôle de l’homme à étudier. Dans la majorité des cas, cette cariçaie 
apparaît par colonisation de prairies abandonnées ou très faiblement 
utilisées, notamment par le bétail. Dans d’autres cas, le drainage 
de marais tourbeux peut mener à ce type de végétations

 (Laîche distique), Iris 

CORINE Biotopes 53.2121

UE 
NI / 2190 (dépressions

 
humides intradunales)

Cahiers d’habitats NI / 2190-5 (dépressions

 
humides intradunales)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 
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Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel in Catteau, Duhamel in et al. 2009

Cariçaie à Laîche des rives 
et Laîche des marais
Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation relativement stable, intermédiaire dans la dynamique 
végétale entre des végétations pionnières et des végétations 
forestières climaciques.
L’origine de cette association est incertaine. Dans certains 
cas, elle dérive d’anciennes prairies hygrophiles abandonnées 
(Eleocharitetalia palustris). Dans d’autres cas, elle apparait dans 
le cadre de la dynamique primaire sur des tourbes alcalines 
en cours d’atterrissement/assèchement, en succession du 
Thelypterido palustris - Phragmitetum australis, et souvent en 
accompagnement des mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et 
Cirsium oleraceum, ou à Eupatorium cannabinum et Calystegia 
sepium, avec lesquels ce groupement est souvent intriqué.
Certains auteurs enfi n la considèrent comme un vestige 
d’anciennes aulnaies de l’Alnion glutinosae. La colonisation 
arbustive fait évoluer cette cariçaie vers le Salicion cinereae. 
En cas d’abaissement même léger du niveau d’eau, la 
cariçaie évolue vers une mégaphorbiaie (Filipendulo ulmariae 
- Convolvuletea sepium). Végétations assez insensibles par 
ailleurs à une eutrophisation des eaux. Enfi n, la fauche fait 
dériver ce type de communauté vers une prairie hygrophile 
inondable de l’Oenanthion fi stulosae. Contacts très divers 
selon le contexte, depuis des forêts naturelles ou des 
peupleraies relevant de l’Alnion incanae jusqu’à des prairies 
hygrophiles fauchées (Bromion racemosi) ou pâturées (Pulicario 
dysentericae - Juncetum infl exi, Rumici crispi - Alopecuretum 
geniculati…) dans des niveaux similaires ou proches, voire 
des mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea 
sepium dans les niveaux topographiques supérieurs.  

VARIATIONS

KOBENDZA (1930) a décrit le Caricetum ripario - 
acutiformis ; ce syntaxon intègre dans sa description 
originale un certain nombre d’espèces turfi coles. Nous 
avons donc considéré qu’il s’agissait d’un syntaxon 
différent de celui présent dans la région. Il est également 
possible que le Caricetum ripario - acutiformis admette 
une forme riche en espèces turfi coles sur tourbes 
minéralisées et une forme sans espèces turfi coles sur 
substrats minéraux. 
De plus, les paramètres discriminants vis-à-vis du 
Caricetum gracilis restent à affi ner dans certains 
contextes. Il conviendrait de réétudier ces deux syntaxons 
afi n d’en préciser l’écologie fi ne et la dynamique.
Les groupements très appauvris, quasi monospécifi ques, 
à Carex riparia sur substrats eutrophes ne doivent pas 
être rattachés à ce syntaxon mais doivent plutôt être 
considérés comme des communautés basales des 
Magnocaricetalia elatae. 
De même, certaines végétations du Convolvulion sepium 
à faciès à Carex riparia ou acutiformis ne doivent pas 
être confondues avec ce groupement car elles sont d’un 
niveau topographique supérieur et plus riches en espèces 
de mégaphorbiaies eutrophiles.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Syntaxon probablement présent dans la plupart des pays 
d’Europe, dans les grandes vallées et les marais de l’étage 
planitiaire.
Syntaxon le plus largement représenté de l’alliance du Caricion 
gracilis en Picardie. On le retrouve dans les 3 départements, 
plutôt comme un faciès de dégradation et de déprise agricole 
(arrêt de la fauche, du pâturage, drainage). Cariçaie très 
commune largement répartie le long des grands fl euves ainsi 
que dans les marais tourbeux ou paratourbeux.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation de valeur patrimoniale limitée, sauf peut-être pour 
les formes turfi coles qui hébergent quelques espèces d’intérêt 
patrimonial. Elle peut constituer néanmoins une bonne frayère 
sur berges pour des poissons comme le Rotengle ou le Gardon, 
ou pour le Brochet dans les dépressions inondées en fi n d’hiver 
et connectées au cours d’eau. 
A noter que certains plans de gestion visent à réduire la surface 
de ce type de végétation en faveur des prairies hygrophiles de 
l’Oenanthion fi stulosae.

GESTION 

L’objectif n’est pas de conserver ce type de végétations, mais 
de restaurer des végétations de plus grand intérêt patrimonial, 
quand cela s’avère possible. La dynamique de cette végétation 
étant mal connue et assez variable, les modalités de gestion 
seront à préciser selon les situations écologiques. Ainsi, dans 
certains cas, le retour à une véritable cariçaie turfi cole, par 
suppression de drainages et éventuellement des plantations 
des peupliers associées, pourrait être envisagé via une gestion 
des niveaux d’eau. 
Dans d’autres cas, la fauche annuelle estivale de ces cariçaies 
sera à prévoir pour restaurer des prairies humides ou des bas-
marais plus diversifi és. Un pâturage extensif de regain peut 
également être à prévoir. Enfi n, en système forestier, aucune 
gestion particulière ne sera à programmer (laisser cette cariçaie 
évoluer naturellement selon les conditions d’inondation).

RÉFÉRENCES 

KOBENDZA, 1930
GÉHU, 1961
WATTEZ, 1968
MÉRIAUX, 1984
MÉRIAUX, 1985
MULLIE & BALIGA, 2001 
CHOISNET, 2000
TOUSSAINT, 1995
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Carex acuta (Laîche aiguë)

Espèces compagnes : 
Carex riparia (Laîche des rives), Carex disticha (Laîche distique), 
Carex acutiformis (Laîche des marais), Galium palustre (Gaillet 
des marais (s.l.)), Equisetum fl uviatile (Prêle des bourbiers), Carex 
vesicaria (Laîche vésiculeuse), Poa palustris (Pâturin des marais), 
Alisma plantago-aquatica (Plantain-d’eau commun), Lythrum salicaria 
(Salicaire commune), Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), 
Eleocharis palustris (Eléocharide des marais), Oenanthe fi stulosa 
(Œnanthe fi stuleuse), Mentha aquatica (Menthe aquatique)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps au début d’été    

Cariçaie rhizomateuse largement dominée par Carex 
acuta. 
Végétation assez peu diversifi ée (10-15 espèces), très 
nettement dominée par une strate supérieure dense de 
Carex acuta accompagné de quelques autres grands 
Carex (C. acutiformis, C. riparia, C. vesicaria). En sous-
strate apparaissent Carex disticha et quelques espèces 
prairiales hygrophiles (Eleocharis palustris, Oenanthe 
fi stulosa, Mentha aquatica, etc.).
Végétation dense, presque toujours fermée (recouvre-
ment 80-100 %), haute (1-1,5 mètres). Physionomie 
très homogène due au feuillage vert bleuté des laîches, 
surmontées au printemps par de gros épis brunâtres. On 
notera que cette cariçaie est beaucoup plus riche fl oristi-
quement que le groupement à Carex acutiformis et Carex 
riparia.
Végétation à développement linéaire le long des berges, 
ou en nappes pouvant être très étendues dans les marais 
et les prairies sous-exploitées ou abandonnées.

CORINE Biotopes 53.2121

UE 
NI / 2190 (dépressions

 
humides intradunales)

Cahiers d’habitats NI / 2190-5 (dépressions

 
humides intradunales)

Cariçaie à Laîche aiguë
Caricetum gracilis

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae   
                 Magnocaricetalia elatae   
                                  Magnocaricion elatae 
                                                    Caricetum gracilis

Almquist 1929

ÉCOLOGIE
Déterminisme écologique encore à préciser/étudier. Les paramètres 
discriminants, en particulier vis-à-vis du groupement à Carex 
acutiformis et Carex riparia, sont parfois fl ous. Il conviendrait 
de réétudier ces deux syntaxons afi n d’en préciser l’écologie 
et la dynamique. Observé en Picardie dans des fossés et des 
dépressions longuement inondables en système alluvial, des 
prairies inondables abandonnées et parfois au niveau de berges 
de cours d’eau ou d’étangs.
Cette végétation semble avoir son optimum sur des alluvions 
minérales, éventuellement couvertes d’une faible couche de vase. 
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Mais elle peut aussi se rencontrer sur des sols organiques, voire 
parfois tourbeux mais minéralisés en surface. 
Biotopes inondés environ 5 à 9 mois par an. 
Rôle de l’homme faible à nul semble-t-il, mais à étudier. Cette 
cariçaie apparait souvent par colonisation naturelle de dépressions 
prairiales longuement inondables abandonnées car trop diffi ciles 
à exploiter par la fauche ou le pâturage.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation issue de la colonisation de dépressions trop 
longuement inondées (Eleocharitetalia palustris, Glycerio fl uitantis 
- Nasturtietea offi cinalis dans certains cas) délaissées par le 
bétail ou l’agriculteur dans des systèmes prairiaux exploités, ou 
de stades d’atterrissement de végétations amphibies en bordure 
d’étangs (Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, etc.). 
Sans gestion et par dynamique forestière naturelle, cette 
cariçaie sera progressivement colonisée par un fourré du 
Salicion cinereae puis l’Aulnaie marécageuse se structurera 
peu à peu avec le temps.
Les végétations de contact sont diverses selon le contexte 
écologique : prairies hygrophiles du Bromion racemosi ou 
du Mentho longifoliae - Juncion infl exi, mégaphorbiaies du 
Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae dans les marais, à des 
niveaux topographiques équivalents ou supérieurs ; saulaies 
cendrées du Salicion cinereae ou aulnaies marécageuses de 
l’Alnion glutinosae en contexte forestier ou périforestier, prairies 
de l’Oenanthion fi stulosae en mosaïque ou contiguës, dans des 
niveaux topographiques similaires.

VARIATIONS

Celles-ci seraient à étudier plus précisément au sein 
de l’aire de répartition de cette association. On note en 
Picardie des formes typiques avec une nette dominance 
de Carex acuta et plus globalement des grands Carex, 
probablement primaires (stades d’atterrissement), et des 
formes plus diversifi ées, qui pourraient correspondre 
aux formes secondaires de recolonisation d’anciennes 
prairies longuement inondables.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association probablement présente dans une grande partie de 
l’Europe à l’étage planitiaire. 
Ce type de végétation est sûrement plus commun que ce que 
l’on pense. En effet, Carex acuta passe parfois inaperçu, notam-
ment en début de saison lorsque celui-ci n’est pas encore en 
fl eurs. De plus, il existe, dans le Nord-Pas de Calais, des popu-
lations intermédiaires entre Carex acuta et Carex elata. Celles-ci 
seraient à rechercher dans la région. En Picardie, ces dernières 
années, cette végétation a été recensée à plusieurs reprises 
dans les trois départements et dans diverses régions naturelles. 
On notera une concentration plus importante de cette végéta-
tion en Vallée de l’Oise, dans la basse vallée de la Somme, le 
Laonnois et la Thiérache, en vallée de la Thève...

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Association insuffi samment documentée à l’échelle régionale 
mais qui semble, au terme de l’échantillonnage de terrain, être 
assez bien représentée, et probablement au maximum assez 
rare. Néanmoins, elle présente toujours des surfaces limitées.
Intérêt patrimonial lié à la présence de quelques taxons assez 
rares ou rares en Picardie (Carex vesicaria, Carex acuta, 
Equisetum fl uviatile, et exceptionnellement Poa palustris ou 
Stellaria palustris en moyenne Vallée de l’Oise).
Intérêt faunistique notable comme site de frayère à Brochet en 
bord de cours d’eau ou quand la rivière inonde les dépressions 
occupées par cette cariçaie, ainsi que pour plusieurs orthoptères 
patrimoniaux liés aux grandes cariçaies et mégaphorbiaies en 
contexte prairial ouvert (Stetophyma grossum, Conocephalus 
dorsalis, etc.).

GESTION 

Le maintien de cette végétation nécessite le blocage ou du 
moins la limitation de la dynamique de recolonisation forestière. 
De même, l’absence de gestion agricole est souhaitable, une 
fauche épisodique (tous les 2 ou 3 ans) pouvant être envisagée 
dans les systèmes prairiaux encore exploités très extensivement. 
Les conditions d’inondation optimales d’au moins 5 à 6 mois 
par an et l’absence de pollution des eaux (nitrates, phosphates, 
etc.) seront par ailleurs les conditions premières du maintien de 
cette cariçaie mésoeutrophile.

RÉFÉRENCES 

ALMQUIST, 1929
GRAEBNER & HUECK, 1931
TÜXEN, 1937
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Epagne-Epagnette - 80. Photo R. François

Végétations des tourbières basses acides 
ou alcalines
Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 

➊

Photo J.C. Hauguel

➋

Photo J.C. Hauguel

➍

Photo R. François

➊ Anagallis tenella, 
➋ Comarum palustre, 

➌ Carex panicea, 
lepidocarpa et flava,

➍ Drosera intermedia

➌

Photo R. François
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

La classe comprend des associations souvent dominées par 
les cypéracées (laîches, linaigrettes, rhynchospores) et riches 
en mousses (notamment des Sphaignes). Ces végétations se 
développent sur des sols gorgés d’eau tout au long de l’année, 
dans des stations naturelles non boisées (dépressions des 
tourbières, gouilles, pannes dunaires) ou dans des stations 
secondaires, issues du défrichement, de fauche, de l’extraction 
de tourbe en forêts marécageuses ou en tourbières boisées. 
Les sols sont essentiellement tourbeux et plus ou moins pauvres 
en nutriments. La majeure partie de ces végétations est liée 
aux différents types de tourbières, qui peuvent être considérées 
comme des reliques de l’ère glaciaire. 
Dans la région Picardie, cette classe est bien représentée 
compte tenu de la présence importante de biotopes favorables 
(tourbières en particulier), des cordons dunaires, avec pannes 
et plaines longuement inondables, jusqu’aux limites est du 
département de l’Aisne.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

D’après DIERSEN (1982), la fl ore caractéristique de la classe se 
compose de cypéracées de petite taille : Carex nigra, Carex pa-
nicea, Carex lasiocarpa, Eriophorum angustifolium, ainsi que de 
Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Equisetum palustre. 
Les mousses sont aussi bien représentées : Sphagnum sub-
secundum, Sphagnum fallax, Scorpidium revolvens, Warnstorfi a 
exannulata, Scorpidium scorpioides, Bryum pseudotriquetrum. 
Les milieux tourbeux sont aussi le refuge de nombreuses 
espèces d’intérêt patrimonial, souvent rares et menacées. En 
Picardie, toutes les espèces vasculaires caractéristiques sont, 
à l’exception d’Equisetum palustre, assez rares à très rares et 
donc présentent un réel intérêt fl oristique.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

La classe a une répartition holarctique limitée aux régions froides 
(RIVAS-MARTINEZ et al., 2001). Elle est surtout bien représentée 
dans les pays nordiques (Scandinavie, etc.) et ailleurs, dans les 
zones d’altitude (moyenne à haute montagne) où les tourbières 
sont nombreuses. 
En Picardie, les substrats tourbeux en surface sont relativement 
bien développés puisque nous estimons qu’ils couvrent près de 
20-25 000 ha, essentiellement en vallée de la Somme, puis 
dans les marais arrière-littoraux de la Plaine maritime picarde, 
les vallées et marais tourbeux intérieurs (Vallées de l’Avre, de la 
Noye, de la Souche, de l’Ourcq, marais de Sacy, etc.). Viennent 
ensuite quelques rares secteurs acides (Laonnois surtout) et des 
pannes et plaines arrière-dunaires. 
Les multiples dégradations de ces espaces considérés souvent 
comme “inutiles” ont été importantes par le passé : drainage, 
mise en cultures, plantations de peupliers, constructions, 
décharges, etc. Par conséquent, les végétations de cette classe 
sont très menacées dans la région, comme dans toute la France 
et une grande partie de l’Europe. 

La conception de la classe a subi différents changements depuis 
sa description originelle par NORDHAGEN (1936). DUVIGNEAUD 
(1949), dans sa “classifi cation phytosociologique des tourbières 
de l’Europe”, suivait le système de NORDHAGEN. Son prodrome 
incluait à l’époque les classes actuelles des prairies hygrophiles 
maigres (Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori), des 
mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium), 
ainsi que des landes turfi coles atlantiques à Erica tetralix 
(Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici).
Actuellement, seuls trois ordres sont retenus dans le Prodrome 
des végétations de France (2004), conformément à la conception 
de OBERDORFER et al. (1977).

➊

➍

➌

➋

Photo J.C. Hauguel

Photo R. François

Photo T. Prey

Photo R. François

➊ Juncus subnodulosus, 
➋ Rhynchospora alba, 
➌  Lycopodiella inundata 

& Drosera rotundifolia, 
➍ Schoenus nigricans
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Analyse synsystématique
Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae Tüxen 1937
Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936

Rhynchosporion albae Koch 1926
-  Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae (Allorge & Denis 1923) Allorge 1926

cf. fi che “Rhynchosporion albae”
-  Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae Allorge & Gaume 1925

cf. fi che “Rhynchosporion albae”.

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949
Junco acutifl ori - Caricenion lasiocarpae (Julve 1993 nom. inval.) Royer in Bardat et al. 2004 prov.

›  Groupement à Comarum palustre et Epilobium palustre (Wattez 1968) de Foucault 1984
Association caractérisée par Comarum palustre, Epilobium palustre et Equisetum palustre, Polygonum amphibium. Écologie 
à étudier : décrite comme une unité de platières à bécassines assez sèches, puis comme un tremblant. Décrite à l’origine 
en Picardie dans les marais de Cantereine à Rue-80, mais non revue récemment de façon certaine. Des végétations très 
proches pouvant être éventuellement rattachées à ce groupement ont été observées en basse vallée de l’Authie, dans les 
marais arrières littoraux et en basse vallée de la Somme. Statut syntaxinomique à préciser.

Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae (Julve 1993 nom. inval.) Royer in Bardat et al. 2004 prov.
- Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae (Wattez 1968) de Foucault 2008

›   Potentillo palustris - Caricetum rostratae Wheeler (1980) 1984
Végétation basse à Carex rostrata, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata. Dans les niveaux longuement inondés de 
marais tourbeux. Mentionné notamment dans la basse vallée de l’Authie et à rechercher / confi rmer dans les marais 
arrière-littoraux de la plaine maritime picarde.

Urcel -02 Photo J.C. Hauguel
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Caricetalia fuscae Koch 1926

Caricion fuscae Koch 1926
- Caricetum canescenti - echinatae Vlieger 1937
- Comaro palustris - Juncetum acutifl ori Passarge 1964 

›  Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae de Foucault, Wattez, Santune 1999 prov.
Végétation pionnière sur tourbe dénudée, précédant le Comaro palustris - Juncetum acutifl ori dans la dynamique. 
Caractérisée par Anagallis tenella, Hydrocotyle vulgaris et Juncus acutifl orus. Décrite du Montreuillois et du Boulonnais 
et attestée récemment en vallée de la Thève (J. LEBRUN comm. pers.). À rechercher dans l’aire du Comaro palustris - 
Juncetum acutifl ori.

Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis de Foucault 2008
Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008
Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis Duvigneaud 1947 prov.
- Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi Duvigneaud 1947
- Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji Westhoff & Segal 1961
- Carici pulchellae - Agrostietum “maritimae” (Wattez 1975) de Foucault 2008
- Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008
- Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanquet & De Leeuw 1936 

›   Samolo valerandi - Eleocharitetum quinquefl orae Julve 1992 prov. 
cf. fi che “Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae”

›    Loto glaberi (tenuis) - Juncetum subnodulosi (de Foucault 1984) Julve 1982 prov.  
Cf fi che de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi.

Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis Royer in Bardat et al. 2004 prov.
- Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae (Bournérias 1952) de Foucault in Royer et al. 2006
- Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis (Allorge 1922) Braun-Blanquet & Tüxen 1952
- Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi (Wattez 1968) de Foucault in Royer et al. 2006.

Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae. Epagne-Epagnette -80. Photo R. François
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Espèces caractéristiques : 
Rhynchospora alba (Rhynchospore blanc), Rhynchospora fusca 
(Rhynchospore brun), Lycopodiella inundata (Lycopode inondé)

Espèces compagnes : 
Drosera rotundifolia (Rossolis à feuilles rondes), Drosera intermedia 
(Rossolis intermédiaire), Erica tetralix (Bruyère quaternée), Molinia 
caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue), Sphagnum denticulatum 
(Sphaigne denticulée), Sphagnum tenellum (Sphaigne délicate), Sphagnum 
cuspidatum (Sphaigne cuspide), Eriophorum angustifolium (Linaigrette à 
feuilles étroites)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

“Pelouses” éparses d’hémicryptophytes en rosettes, en 
touffes ou rampantes. La pauvreté du substrat limite la 
biomasse et impose des adaptations (plantes carnivores : 
Drosera pl. sp.).

Végétations monostrates assez peu diversifi ées (5-10 
espèces), structurées par des populations disjointes des 
différentes espèces constitutives. Dans certains cas, les 

Sphaignes (Sphagnum sp.) forment un 
tapis plus ou moins recouvrant.
Végétations discontinues, abstraction faite 
du tapis éventuel de Sphaignes, de recou-
vrement compris entre 30 et 85 %.
Hauteur faible : 30 cm maximum, la ma-
jorité des organes végétatifs étant située 
dans les 5-10 premiers centimètres.
Optimum phénologique estival.
Végétations ponctuelles, occupant de pe-
tites dépressions dans les landes hygro-
philes à turfi coles.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Drosera pl. sp.). Sphaignes 
tapis plus ou moins recouvrant.
Végétations discontinues, abstraction faite 
du tapis éventuel de Sphaignes, de recou-
vrement compris entre 30 et 85 %.
Hauteur faible : 30 cm maximum, la ma-
jorité des organes végétatifs étant située 
dans les 5-10 premiers centimètres.
Optimum phénologique estival.
Végétations ponctuelles, occupant de pe-
tites dépressions dans les landes hygro-
philes à turfi coles.
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Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 
                 Scheuchzerietalia palustris
                                   Rhynchosporion albae

Koch 1926 

ÉCOLOGIE Dépressions de faible profondeur au sein des landes tourbeuses : 
bauges, sentiers, surfaces étrépées, petites mares.
Substrats oligotrophes acides : sables tourbeux ou tourbes le plus 
souvent. Eau acide d’origine météorique ou phréatique.
Inondations hivernales.
Communautés à caractère climatique atlantique ou boréal, liées à 
la formation de tourbes acides : humidité atmosphérique élevée, 
évapotranspiration limitée.
Communautés liées à des sols décapés : actuellement, il s’agit 
essentiellement de décapages anthropiques accidentels (chemins) 
ou intentionnels (gestion de sites protégés) ; leur déterminisme 
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écologique est toutefois indépendant de l’infl uence de l’homme 
qui n’agit qu’en créant des biotopes dénudés ou en favorisant 
leur rajeunissement, ceux-ci étant nécessaires à l’expression de 
ces gazons pionniers.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétations pionnières très instables, concurrencées par l’ins-
tallation des Sphaignes qui  « étouffent » les espèces basses par 
leur fort recouvrement ; rapidement colonisées par la lande 
hygrophile (Groupement à Genista anglica et Erica tetralix) ou 
turfi cole (communauté relevant de l’Ericion tetralicis), par des 
végétations prairiales ou des moliniaies du Juncion acutifl ori, 
voire directement par le Bouleau pubescent. 

Dynamique naturelle et contacts principaux : voir paragraphe 
“variations”.
Végétation liée à des décapages épisodiques du substrat (fré-
quence de l’ordre de 10 ans), peu profonds (10 cm environ).
Communautés fragiles qui ont beaucoup souffert des drainages, 
des plantations de pins et de peupliers, de l’abandon de 
l’exploitation traditionnelle avec reboisement important des 
habitats concernés (landes, pelouses, bas-marais, etc.), ceci 
depuis un siècle au moins.

VARIATIONS

On peut distinguer deux associations d’écologie différente :
 -  le “Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae”, 

caractérisé par Rhynchospora alba, Drosera intermedia, 
Eriophorum angustifolium et Sphagnum denticulatum.
Écologie et dynamique : sur tourbes dénudées au 
sein du Sphagno tenelli - Ericion tetralicis, vers lequel 
il évolue par dynamique progressive. En relation 
topographique et temporelle avec des dépressions à 
utriculaires (Utricularietea intermedio - minoris), dont 
elles peuvent résulter par accumulation de matières 
organiques dans les gouilles. 
Présente uniquement dans le Pré de Comporté à Urcel 
(02), site géré par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie.

-  le “Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae”, 
caractérisé par Lycopodiella inundata, Rhynchospora 
fusca (taxon disparu de Picardie : dernière donnée en 
1934 à Chacrise-02 par RIOMET), Rhynchospora alba, 
Erica tetralix et Drosera rotundifolia.
Écologie et dynamique : sables tourbeux dénudés au 
sein du Groupement à Genista anglica et Erica tetralix,  
vers laquelle il évolue par dynamique progressive.
Présente dans la Réserve naturelle nationale des Lan-
des de Versigny (sans les Rhynchospores mais avec 
Lycopodiella inundata).
La valeur nomenclaturale de ces deux associations, 
leur indépendance syntaxinomique (deux associations 
distinctes ou deux sous-associations d’une même as-
sociation) et leurs relations avec les végétations médio-
européennes (associations identiques ou vicariantes) 
nécessiteraient d’être précisées par des travaux de 
synthèse et des recherches complémentaires à plus 
grande échelle (aire de répartition potentielle de ces 
associations).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Alliance d’affi nité montagnarde et subatlantique. Signalée dans 
les Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans la 
péninsule ibérique.
En Picardie, alliance présente uniquement dans le Laonnois 
(Versigny, Cessières, Urcel). Autrefois signalée plus largement 
dans le Laonnois (Vallée de l’Ardon), où il ne subsiste plus que 
quelques dizaines de mètres carrés du Drosero intermediae - 
Rhynchosporetum albae. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Intérêt patrimonial extrêmement élevé. Végétations en très forte 
régression à l’échelle européenne, souvent très localisées.
Diversité fl oristique assez faible mais communautés hautement 
spécialisées abritant des espèces extrêmement exigeantes 
dont beaucoup sont exclusives de ce type de végétation et 
ont donc un intérêt patrimonial exceptionnel. Végétations en 
outre d’intérêt communautaire au niveau européen. Toutes les 
espèces constitutives (hormis la Molinie bleue) présentent aussi 
un enjeu patrimonial majeur.

GESTION 

Une étude de la banque de semences du sol permet de 
localiser les secteurs à fortes potentialités fl oristiques, où 
doivent être réalisés les travaux d’étrépage ou de décapage, 
de débroussaillage et de dessouchage, ce dernier aboutissant 
en quelque sorte à une forme d’étrépage local. Les stations 
historiques des principales espèces constitutives (Rhynchospora 
pl. sp., Drosera rotundifolia, D. intermedia et Lycopodiella 
inundata) pourraient aussi être un fi l conducteur pour rechercher 
d’autres secteurs qui pourraient encore de nos jours être 
favorables à la réapparition du Rhynchosporion albae dans la 
région Picardie.

RÉFÉRENCES

ALLORGE & DENIS, 1923
ALLORGE, 1926
ALLORGE & GAUME, 1931
DE FOUCAULT, 1984 et 1988
BLANCHARD, 1997
GÉHU, 1998
BOURNÉRIAS et al., 2001
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2004
HENDOUX & WATTEZ, 2006 
TAILLAND et al., 2007
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2008
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2004
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Espèces caractéristiques : 
Carex lasiocarpa (Laîche fi liforme), Pedicularis palustris (Pédiculaire 
des marais), Juncus subnodulosus (Jonc à fl eurs obtuses), Menyanthes 
trifoliata (Ményanthe trèfl e-d’eau), Carex diandra (Laîche arrondie)

Espèces compagnes : 
Scorpidium scorpioides (Scorpidion faux-scorpion), Mentha aquatica (Menthe 
aquatique), Carex elata (Laiche raide), Phragmites australis (Phragmite commun), 
Lythrum salicaria (Salicaire commune), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle 
commune)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  printemps

Radeaux de laîches de taille moyenne (Carex lasiocarpa, Ca-
rex diandra), accompagnées de quelques autres hélophytes 
parfois abondantes (Menyanthes trifoliata, Phragmites aus-
tralis, Juncus subnodulosus, Carex elata) et ponctuées de di-
verses petites espèces de bas-marais (Pedicularis palustris, 
Hydrocotyle vulgaris).
Végétation assez peu diversifi ée (10-15 espèces), plus ou 
moins structurée en deux strates phanérogamiques : l’une 
d’espèces caractéristiques de bas-marais, l’autre, haute, de 
grandes hélophytes (Phragmites australis, Carex elata). Dans 
les secteurs très oligotrophes, on peut observer une strate 
cryptogamique à Characées ou Scorpidium scorpioides.
Densité et hauteur variables. 
Le feuillage fi n et délicat, souvent agité par le vent, de 
Carex lasiocarpa, donne à cette végétation un cachet bien 
particulier. Peu de fl eurs ponctuent cette communauté. 
Végétation de superfi cie toujours limitée, à la périphérie 
des mares et des trous d’eau ou recolonisant les platières 
à bécassine.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Bo
ve

s-
80

 P
ho

to
 R

. F
ra

nç
oi

s

(Phragmite commun),

CORINE Biotopes 54.51

UE 
7140

Cahiers d’habitats 7140-1

Cariçaie à Jonc à fl eurs obtuses 
et Laîche fi liforme
Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 
                 Scheuchzerietalia palustris
                                  Caricion lasiocarpae
                                                   Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae 
                                                                     Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae

(Wattez 1968) de Foucault 2008
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ÉCOLOGIE Tourbières basses alcalines, dans les niveaux topographiques 
inférieurs non stabilisés (gouilles, trous d’eau, bords de mares, 
etc.).
Tourbe alcaline (pH 7,5 à 8,1), avec une eau oligotrophe, et très 
riche en calcium.
Végétation dont la base baigne presque toute l’année dans une 
nappe d’eau.
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Végétation dont le déterminisme écologique initial était indépendant 
des activités humaines. Cependant, dans nos régions, le rôle de 
l’homme est important, de manière indirecte, par la création 
d’extractions de tourbe (« entailles »), de platières à bécassines 
et de mares cynégétiques ; mais les actions sont aussi, parfois, 
néfastes (gyrobroyage se substituant à la fauche, brûlage des 
roselières et cariçaies, pompages d’eaux souterraines trop riches 
en nitrates, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation assez pionnière, colonisant des substrats dénudés 
de bords d’étangs tourbeux, ou des bords de mares.
L’atterrissement favorise d’abord la variation à Carex diandra. 
Ensuite, le Phragmite ou les espèces de l’Hydrocotylo vulgaris 
- Schoenion nigricantis envahissent cette communauté, puis la 
font disparaître.
La dégradation des eaux souterraines et de surface lui a causé 
un grand tort en favorisant des communautés plus eutrophiles 
du Magnocaricion elatae (Thelypterido palustris - Phragmitetum 
australis en particulier, et aussi Caricetum paniculatae ou Cari-
cetum elatae).
En conditions optimales (faible trophie), cette végétation se 
maintient au sein des tourbières alcalines oligotrophes, au 
contact de cladiaies tremblantes (Cladietum marisci), souvent 
concurrentes, et de diverses végétations de l’Hydrocotylo vul-
garis - Schoenion nigricantis sur les tourbes périphériques plus 
atterries (cas des marais arrière-littoraux picards).
En situation mésotrophe, tremblant relictuel dans des trouées 
de végétations du Magnocaricion elatae (Lathyro palustris - 
Lysimachietum vulgaris, Thelypterido palustris - Phragmitetum 
palustris).

VARIATIONS

WATTEZ (1968) distingue un Caricetum lasiocarpae 
amphibie (avec quelques reliques des Potametea pectinati 
et des Characées) et un Caricetum diandrae des substrats 
atterris. Celui-ci serait caractérisé par la présence, parfois 
en quantité, de Carex diandra, d’orchidées (Dactylorhiza 
praetermissa, Liparis loeselii, etc.), d’Hydrocotyle vulgaris 
et d’autres espèces hygrophiles. Il conviendrait de 
réétudier la valeur de cette distinction et la nécessité de 
créer deux sous-associations.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition générale diffi cile à déterminer, compte tenu du fl ou 
syntaxinomique qui entoure les végétations à Carex lasiocarpa, 
souvent désignées par le seul nom ambigu de Caricetum 
lasiocarpae, et de la répartition géographique de cette espèce.
Végétation très souvent fragmentaire (parfois quelques mètres 
carrés) dans la région : elle s’observe de manière ponctuelle 
depuis les marais arrière-littoraux jusqu'à Le Hamel (80) dans la 
vallée de la Somme, en basse vallée de l’Avre et dans les marais 
de la Souche (02). 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association de très grande valeur patrimoniale, en grande 
régression depuis ces 50 dernières années à l’échelle régionale 
et dans le Bassin parisien, très exigeante sur le plan écologique. 
Elle est pour cette raison révélatrice d’un bon état fonctionnel 
des tourbières basses alcalines, dont elle constitue un des 
éléments importants de la mosaïque paysagère.
Très nombreuses espèces végétales d’intérêt patrimonial majeur, 
à l’échelle européenne (Liparis loeselii), nationale (Ranunculus 
lingua), ou régionale (Carex lasiocarpa, C. diandra, Pedicularis 
palustris, Menyanthes trifoliata, Scorpidium scorpioides, etc.). 
Habitat intéressant pour certains invertébrés (odonates). Enfi n, 
il s’agit d’une végétation d’intérêt communautaire au niveau 
européen.

GESTION 

Régression majeure due à la dégradation physico-chimique 
générale des eaux à l’échelle des bassins versants des marais 
tourbeux régionaux : les taux élevés de nitrates dans la nappe 
de la craie qui alimente ces tourbières constituent des obstacles 
majeurs. Une protection et une restauration de cette végétation 
oligotrophile ne peuvent donc être envisagées que dans le cadre 
d’une « réhabilitation » globale de la qualité de ces eaux.
Le maintien ou la régénération des tremblants oligotrophes 
passe aussi par une maitrise des activités sur le site et en pé-
riphérie.
Éviter les alimentations des mares de chasse et platières à bé-
cassines par des pompages dans des nappes trop eutrophes.
L’absence d’entretien des marais alcalins menace aussi cette 
végétation, d’où la nécessité d’un entretien général du marais 
par fauche exportatrice, ou par un pâturage extensif avec des 
animaux rustiques, éventuellement après avoir supprimé les 
ligneux. 
Il est également opportun de recréer des conditions pionnières 
par étrépage ; de ce point de vue, la création de platières à bé-
cassines étrépées, le décapage de tremblants tourbeux en bord 
d’étangs, à condition que leur entretien soit réalisé par fauche 
exportatrice, favorisent souvent ce type de végétation.

RÉFÉRENCES

WATTEZ, 1968
DE FOUCAULT, 1984
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Carex canescens (Laîche blanchâtre), Carex echinata 
(Laîche étoilée), Comarum palustre (Comaret des 
marais), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), 
Menyanthes trifoliata (Ményanthe trèfl e-d’eau)

Espèces compagnes : 
Agrostis canina (Agrostide des chiens), Carex nigra (Laîche 
noire), Eriophorum angustifolium (Linaigrette à feuilles 
étroites), Carex panicea (Laîche bleuâtre)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation hémicryptophytique à structure de 
petite cariçaie. Espèces caractéristiques issues des 
bas-marais : espèces basses à biomasse faible, 
fl oraisons discrètes. Cypéracées abondantes (Carex, 
Eriophorum). La présence de Carex canescens ne 
constitue pas un diagnostic suffi sant : association 
surtout caractérisée par des hygrophiles de bas-
marais (Hydrocotyle vulgaris, Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliata, Eriophorum angustifolium).
Végétation monostrate laissant souvent paraître 
des trouées. Diversité fl oristique à étudier. Dans 
certains cas, présence d’une strate bryophytique de 
sphaignes.
Végétation haute de 20 à 40 cm, peu dense (60 
à 100 %).
Végétation pérenne d’optimum en début d’été.
Végétation ponctuelle, souvent dans des cuvettes 
dans les paysages de landes et de forêts, parfois 
en contexte prairial tourbeux.
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Cahiers d’habitats NI

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae
                 Caricetalia fuscae
                                  Caricion fuscae 
                                                    Caricetum canescenti - echinatae

Vlieger 1937
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Petite cariçaie à Laîche blanchâtre 
et Laîche étoilée
Caricetum canescenti - echinatae
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ÉCOLOGIE

Layons et chemins avec dépressions et creux topographiques 
longuement inondés dans les landes humides et les forêts claires, 
bas de versants très engorgés en prairies maigres relictuelles.
Humus tourbeux, de réaction acide, oligotrophe, sur sol sableux, 
argileux, schisteux, quartzeux ou colluvial.
Substrat très engorgé, avec présence d’une nappe d’eau une grande 
partie de l’année. 
Végétation pouvant supporter un certain ombrage, liée à des éléments 
froids plutôt continentaux, parfois à tendance submontagnarde.
Rôle de l’homme probablement secondaire dans la genèse de cette 
association (ouverture de layons et de chemins, prairies maigres 
pâturées mais non fertilisées).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation secondaire régressive issue probablement du 
défrichement puis de l’exploitation extensive de milieux ouverts 
intra ou périforestiers (série du Sphagno palustris - Alnion 
glutinosae), relativement stable tant que les conditions qui 
bloquent la dynamique arbustive restent actives (fréquentation 
modérée des chemins et layons, pâturage extensif, fauche).
Par assèchement ou eutrophisation modérée des eaux ou 
des sols, évolue vers des prairies du Juncion acutifl ori voire 
du Calthion palustris (Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati 
notamment) en système exploité par pâturage.
Des ouvertures dans cette parvocariçaie pourraient être 
colonisées par l’Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae.
Les végétations en contact peuvent relever du Molinio caeruleae 
- Quercion roboris voire du Sphagno palustris - Alnion glutinosae 
en contexte forestier. Jouxte des prairies du Juncion acutifl ori ou 
des landes de l’Ulici minoris - Ericion ciliaris (en limite orientale 
de son aire de répartition) voire du Genisto pilosae - Vaccinion 
uliginosi vers l’est de la région.

VARIATIONS

    Aucune variation n’a été décrite.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association sans doute présente dans une grande partie de l’Eu-
rope moyenne, dans les territoires à climat médio-européen à 
continental à tendance montagnarde. Signalée en Allemagne et 
aux Pays-Bas. 

Ce type de végétation a été relevé à deux reprises ces dernières 
années sur les communes de Versigny (02) et de Villers-sur-Auchy 
(60). Elle est aussi présente ponctuellement dans le pays de Bray 
humide de l’Oise (Blacourt et environs). Enfi n, elle est à recher-
cher dans les landes de Cessières-Montbavin et en Thiérache 
où de nombreuses stations récentes de Carex canescens sont 
connues, celles-ci pouvant toutefois correspondre à des végéta-
tions moins hygrophiles et non turfi coles relevant du Groupement 
à Carex canescens et Agrostis canina.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association de très grande valeur patrimoniale, extrêmement 
sensible aux perturbations du biotope et remarquablement riche 
en espèces d’intérêt patrimonial rares et menacées en Picardie 
et dans l’ensemble du nord-ouest européen (Carex canescens, 
Carex echinata, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola 
palustris, etc.). 

GESTION 

Maîtriser la qualité physico-chimique des eaux d’écoulement et 
préserver le fonctionnement hydrogéologique et hydrologique 
superfi ciel (suintements, engorgement des sols, etc.).
Dans les sites dégradés, une étude de la banque de semences 
du sol pourrait mettre en évidence des potentialités fl oristiques 
qu’il s’agira d’exprimer par des étrépages adéquats. 
La restauration de l’inondabilité des dépressions et cuvettes 
concernées pourrait aussi permettre de régénérer les espèces 
concernées, après un éventuel étrépage des horizons superfi -
ciels minéralisés. Des débroussaillages ou déboisements locaux 
pourraient aussi être envisagés là où cette communauté végé-
tale s’exprime déjà, ceci pour favoriser son extension spatiale et 
accroître sa diversité fl oristique. Enfi n, une fauche exportatrice 
en fi n d’été début d’automne peut s’avérer nécessaire pour limi-
ter le développement d’espèces qui témoigneraient d’une per-
turbation du milieu (Juncus acutifl orus, Juncus effusus, etc.).

RÉFÉRENCES

TÜXEN, 1937
VLIEGER, 1937
CATTEAU, DUHAMEL
et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
 Juncus acutifl orus (Jonc à fl eurs aiguës), Agrostis canina (Agrostide 
des chiens), Comarum palustre (Comaret des marais), Hydrocotyle 
vulgaris (Hydrocotyle commune)

Espèces compagnes : 
Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), Juncus effusus (Jonc épars), 
Carex nigra (Laîche noire), Holcus lanatus (Houlque laineuse), Potentilla 
erecta (Potentille tormentille), Lotus pedunculatus (Lotier des fanges), 
Cirsium palustre (Cirse des marais), Galium palustre (Gaillet des marais 
(s.l.)), Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Végétation prairiale composée d’hémicryptophytes. Les joncs 
(Juncus acutifl orus, Juncus effusus) structurent la strate 

haute du fait de leur abondance générale et Hydrocotyle 
vulgaris la strate basse en compagnie d’Agrostis canina. 

Comarum palustre se trouve à mi-hauteur 
entremêlé dans les touffes de joncs. 
Deux strates visibles ; une strate haute 
dominé par les Juncacées et une strate 
basse où l’on retrouve en partie l’Hydrocotyle 
commune et la Potentille tormentille.
Végétation assez diversifi ée (20 espèces 
en moyenne) ne dépassant guère 70 cm 
de hauteur mais possédant toujours un 
recouvrement proche de 100 %.
En juin-juillet, fl oraison rougeoyante du 
Comaret des marais signant la période 
optimale.
Végétation couvrant des surfaces faibles 
à modérées dans des dépressions ou des 
secteurs engorgés une très grande partie 
de l’année.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Comarum palustre
entremêlé dans les touffes de joncs. 
Deux strates visibles ; une strate haute 
dominé par les Juncacées et une strate 
basse où l’on retrouve en partie l’Hydrocotyle 
commune et la Potentille tormentille.
Végétation assez diversifi ée (20 espèces 
en moyenne) ne dépassant guère 70 cm 
de hauteur mais possédant toujours un 
recouvrement proche de 100 %.
En juin-juillet, fl oraison rougeoyante du 
Comaret des marais signant la période 
optimale.
Végétation couvrant des surfaces faibles 
à modérées dans des dépressions ou des 
secteurs engorgés une très grande partie 
de l’année.
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Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae
                 Caricetalia fuscae 
                                  Caricion fuscae 
                                                    Comaro palustris - Juncetum acutifl ori

Passarge 1964 

ÉCOLOGIE Niveaux topographiques inférieurs de marais, de systèmes prai-
riaux, de landes ou plus rarement de layons forestiers. 
Substrat oligotrophe acide plus ou moins organique, de type 
tourbeux à paratourbeux ; le plus souvent sur sables en Picar-
die.
Nappe d’eau affl eurante, circulant dans les sables acides af-
fl eurants (sables des « foraines », anciennes dunes en Plaine 
maritime picarde, sables thanétiens), sans contact avec les eaux 
alcalines proches ; eaux de ces impluviums locaux toujours oli-
gotrophes.
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Passarge 1964 

Végétation acidiphile à Comaret 
des marais et Jonc à fl eurs aiguës
Comaro palustris - Juncetum acutifl ori 
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Végétation d’optimum héliophile, capable de supporter un léger 
ombrage.
Végétation naturelle, très peu infl uencée par les activités humai-
nes qui doivent rester très extensives pour pérenniser ce type 
de végétation.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Communauté intermédiaire dans la dynamique des bas marais 
acidiphiles, maintenue par la fauche ou le pâturage extensifs.
Végétation susceptible d’évoluer progressivement vers un fourré 
à Bourdaine commune et saules du Frangulo alni - Salicetum 
auritae en cas d’abandon.
En Picardie, la dégradation trophique du milieu ou des eaux, liée 
notamment au drainage et au pâturage intensif accompagné 
d’une fertilisation accrue des parcelles, ont pour impact de faire 
évoluer cette végétation vers des prairies mésotrophiles à eutro-
philes (Groupement à Hydrocotyle vulgaris et Juncus acutifl orus, 
groupement à Ranunculus repens et Juncus acutifl orus, puis 
Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati). Selon DE FOUCAULT 
(1984), ces végétations peuvent a contrario évoluer - lentement 
- en Comaro palustris - Juncetum acutifl ori par oligotrophisation 
(stagnation de l’eau, accumulation de matières organiques).
En contexte pastoral, on retrouve cette végétation en contact :
- avec la prairie pâturée à Jonc à fl eurs aiguës (Junco acutifl ori 
-  Cynosuretum cristati) ou d’autres végétations prairiales du 

Juncion acutifl ori ;
-  avec des éléments de la classe des Littorelletea unifl orae, des 

Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis et des Bidentetea 
tripartitae.

En contexte forestier, cette végétation pourrait se trouver à 
proximité de forêts marécageuses ou hygrophiles (Alnion 
glutinosae, Sphagno - Alnion glutinosae, Molinio caeruleae 
- Quercion roboris) voire plus mésophiles (Quercion roboris). 
Parfois au voisinage de landes (Ulici minoris - Ericenion ciliaris 
voire Ericion tetralicis), de prairies acidiphiles (Juncion acutifl ori) 
ou de pelouses des Nardetalia strictae.

VARIATIONS

Variations à étudier en Picardie (formes plus ou moins 
riches en espèces prairiales selon l’origine de cette 
végétation et ses modalités d’exploitation).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Distribution nord et subatlantique, aux étages planitiaire et 
collinéen. Connue en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et 
dans l’est de la France. 
En Picardie, végétation qui n’a été observée de façon certaine 
dans un bon état de conservation qu’à Larronville (Rue, 80) où 
ce site, essentiel à l’échelle régionale pour la conservation de 
cet habitat, fait l’objet depuis 2010 d’une protection par APPB et 
d'une gestion par le Syndicat Mixte Baie de Somme.
Mentionnée dans les années 1960 à quelques kilomètres de 
là dans le marais de Cantereine (80). Quelques fragments de 
prés acidoclines à Comaret subsistent également en vallée 
de l’Authie aval, dans des layons de chasse fauchés ou des 

mégaphorbiaies récemment abandonnées, qui ont été rattachés 
au Potentillo palustris - Caricetum rostratae. Non loin de là, à 
Villers-sur-Authie, présence également de petites végétations 
à Comaret qui pourraient être rattachées à des formes 
fragmentaires de cette végétation. La distinction avec le Comaro 
palustris - Juncetum acutifl oris, association proche, est parfois 
délicate. Dans le Laonnois, les marais de Mauregny-en-Haye 
et de Cessières abritent aussi des communautés à Juncus 
acutifl orus et Comarum palustre, alimentées par la nappe acide 
locale des sables thanétiens et qui pourraient relever de cet 
habitat.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association d’intérêt patrimonial intrinsèque très élevé, 
gravement menacée d’extinction dans la région. Végétation aussi 
d’intérêt communautaire au niveau européen car positionnée 
dans le Juncion acutifl ori par l’auteur du cahier d’habitats 
concerné. Abrite en outre le Comaret des marais, taxon très 
rare, vulnérable et légalement protégé en Picardie.

GESTION 

Maintien du niveau d’inondation ou d’engorgement des sols 
même en été, pour redynamiser le bas-marais. Un pâturage 
extensif (équin) estival mis en place à Larronville (80) apparaît 
adapté à cette végétation qui, depuis les années 1960 (WATTEZ, 
1968), se maintient.
Dans le marais du Pendé à Villers-sur-Authie (80), propriété du 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, la gestion par 
fauche et pâturage équin extensif avec des animaux rustiques 
donne aussi de bons résultats, de même qu’à Mauregny-en-
Haye (02). 
Mais l’intensité et l’impact de ce pâturage équin doivent 
impérativement être analysés fi nement : les chevaux rustiques 
broutent les feuilles et infl orescences du Comaret, voire en 
arrachent les rhizomes. Un pâturage bovin extensif peut être 
aussi adapté ou, mieux, un pâturage mixte bovin-équin.

RÉFÉRENCES

WATTEZ, 1968
DE FOUCAULT, 1984
DE SAINT-RAT & MAILLIER, 2008
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Carex trinervis (Laîche trinervée), Drepanocladus 
aduncus (Drépanoclade crochu), Eleocharis 
palustris (Scirpe des marais), Juncus subnodulosus 
(Jonc à fl eurs obtuses), Drepanocladus revolvens 
(Drépanoclade révoluté), Salix repens subsp. argentea 
(Saule des dunes), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle 
commune), Mentha aquatica (Menthe aquatique )

Espèces compagnes : 
Galium palustre (Gaillet des marais (s.l.)), Juncus articulatus 
(Jonc articulé)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Prairie inondable, dominée par des hémicryptophytes 
hygrophiles, caractérisée par Carex trinervis, surtout dans 
les formes de jeunesse où l’espèce est dominante.
Végétation bistratifi ée avec la présence d’une strate 
bryophytique rase plus ou moins continue associée à une 
strate phanérogamique supérieure.
Strates assez pauvres en espèces (10-15 espèces par 
relevé pour la strate phanérogamique et 3-5 espèces par 
relevé pour la strate bryophytique), mais néanmoins assez 
diversifi ées dans la mesure où plusieurs espèces possèdent 
des recouvrements signifi catifs.
Végétation plus ou moins ouverte de hauteur moyenne, 
pouvant atteindre 70 cm.
Végétation fréquemment linéaire en ceinture des pannes 
dunaires, autour de mares et dépressions longuement 
inondées ; parfois développée sur l’ensemble de la panne 
quand des niveaux d’eau élevés persistent plusieurs années 
de suite.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Végétation bistratifi ée avec la présence d’une strate 

strate phanérogamique supérieure.
Strates assez pauvres en espèces (10-15 espèces par 

diversifi ées dans la mesure où plusieurs espèces possèdent 
des recouvrements signifi catifs.
Végétation plus ou moins ouverte de hauteur moyenne, 

Végétation fréquemment linéaire en ceinture des pannes 
dunaires, autour de mares et dépressions longuement 

quand des niveaux d’eau élevés persistent plusieurs années 
de suite.Fo
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Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae
                 Caricetalia davallianae
  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
   Caricenion pulchello - trinervis
                                                       Carici trinervis - Schoenetum nigricantis

Duvigneaud 1947 prov.
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                                                       Carici trinervis - Schoenetum nigricantis

Petite cariçaie à Laîche trinervée
Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis
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ÉCOLOGIE Pannes, dépressions de bas niveau topographique ou mares 
creusées dans les plaines dunaires.
Sol sableux minéral à organique oligotrophe avec niveau paratourbeux 
peu épais (10 cm), de pH basique et riche en calcaire. Espèces 
turfi gènes (Drepanocladus aduncus, Campylium div. sp., Carex 
trinervis, Juncus subnodulosus) générant un horizon organique.
Amplitude importante vis-à-vis du niveau d’eau : peut être émergée 
tout l’été ou inondée la majeure partie de l’année ; cependant, 
toujours située dans les niveaux topographiques inférieurs de la 
panne, qui est alimentée par la nappe phréatique superfi cielle 
des sables.
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Végétation amphibie naturelle dont l’apparition est liée au creusement 
des dunes côtières par l’érosion éolienne, parfois favorisée par la 
création secondaire de mares dans les dunes.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation transitoire dans la dynamique des pannes dunaires, 
assez instable car dépendant étroitement de la géomorphologie 
et de la genèse de ces pannes (pannes en voie de creusement, 
en cours d’ensablement, etc.) ainsi que des niveaux et durées 
d’inondation. 
Si l’inondation diminue (pourtour de mares et dépressions 
creusées dans les sables par le vent qui décape le substrat 
jusqu'à l’affl eurement de la nappe phréatique superfi cielle), 
cette végétation succède au Groupement à Potamogeton gra-
mineus et Characées ou, dans certains cas rares, au Samolo 
valerandi - Littorelletum unifl orae et peut évoluer directement 
vers l’Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae. Si pour des 
raisons géomorphologiques (profi l et surface de la panne, etc.), 
la baisse des niveaux d’eaux est lente, le Drepanoclado adunci - 
Caricetum trinervis est progressivement envahi par les espèces 
sociales que sont Calamagrostis epigejos et Juncus subnodulo-
sus : la végétation évolue en Calamagrostio epigeji - Juncetum 
subnodulosi. Si la panne s’ensable, alors ce type de végétation 
est recouvert par une couche de sables sur laquelle se déve-
loppe une végétation annuelle (Centaurio littoralis - Saginetum 
moniliformis).
Cette communauté végétale peut perdre beaucoup de son 
originalité en cas d’eutrophisation ou de perturbation du régime 
de la nappe phréatique superfi cielle des sables (assèchements 
prolongés ou alimentation artifi cielle par des eaux d’autres 
nappes plus eutrophes).
Les végétations en contact sont la plupart du temps celles 
mentionnées précédemment sur sables peu organiques. Par 
contre, sur substrat légèrement tourbeux, peut évoluer vers ou 
voisiner avec la mégaphorbiaie turfi cole de l’Ophioglosso vulgati 
- Calamagrostietum epigeji ou un bas-marais dunaire (Carici 
trinervis - Schoenetum nigricantis).

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite mais les tableaux publiés 
laissent présager l’existence de deux variations : l’une 
sur sables minéraux peu organiques, l’autre sur substrats 
plus évolués, paratourbeux, avec Epipactis palustris, 
Parnassia palustris, Galium uliginosum, etc.
Les liens entre cette dernière et d’autres associations du 
Caricenion pulchello - trinervis, notamment le Carici tri-
nervis - Schoenetum nigricantis, seraient à approfondir. 
En Picardie, ces deux variations sont présentes dans les 
dunes littorales. A cet égard, l’association initiale, décrite 
du seul site des dunes du Westhoek à titre provisoire 
d’ailleurs, serait à redéfi nir à l’échelle du nord de la 
France, de la Belgique et, peut-être, des Pays-Bas, en 
tenant compte des autres associations décrites depuis 
au sein des pannes et plaines dunaires calcarifères nord-
atlantiques.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association endémique de la Manche orientale et du sud de 
la mer du Nord. Présente dans les pannes et plaines arrière-
dunaires du massif du Marquenterre (au nord de Fort-Mahon 
plage et au sud de Quend Plage), ainsi que dans les dunes du 
marais communal du Crotoy.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation de très haute valeur patrimoniale, d’intérêt commu-
nautaire, dont l’aire de répartition semble assez limitée. Carac-
tère indicateur de la qualité des eaux et de l’inondabilité des 
pannes. Végétation typique de l’hygrosère dunaire nord-atlan-
tique oligotrophe.

GESTION 

La principale menace est la dégradation du biotope par certaines 
pratiques anthropiques (gestion par gyrobroyage, etc.), par des 
aménagements en périphérie des dunes (risque de pollution de 
la nappe superfi cielle voire drainage) ou par la grande faune 
(labourage des pannes par les sangliers).
Préserver le fonctionnement hydrogéologique des pannes 
en maintenant les variations naturelles du niveau d’eau 
(proscrire les pompages dans d’autres nappes plus eutrophes 
pour maintenir l’inondation de la panne). Conserver la qualité 
physico-chimique des eaux. 
La technique de lutte contre le vieillissement des pannes sem-
ble être le débroussaillage périodique (avec exportation) lors-
que la végétation atteint le stade dynamique des fourrés et des 
boisements, accompagné éventuellement d’un léger étrépage. 
Ceci permet de garantir l’expression de l’ensemble des végé-
tations de la séquence dynamique liée à l’atterrissement et à 
l’embroussaillement des dunes.
Dans l’idéal, la redynamisation des dunes pour initier la création 
naturelle de nouvelles pannes serait à envisager, via les défl ations 
et couloirs d’érosion que la fréquentation humaine des dunes 
bordières ou, parfois, des arrière-dunes, peut accentuer voire 
créer.

RÉFÉRENCES

DUVIGNEAUD, 1947
GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1982
DE FOUCAULT, 1984
DUHAMEL, 1995
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Juncus subnodulosus (Jonc à fl eurs obtuses), Calamagrostis 
epigejos (Calamagrostide commune), Hydrocotyle vulgaris 
(Hydrocotyle commune), Cirsium palustre (Cirse des marais), 
Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), Salix repens 
subsp. dunensis (Saule argenté)

Espèces compagnes : 
Lythrum salicaria (Salicaire commune), Galium palustre (Gaillet des 
marais (s.l.)), Galium uliginosum (Gaillet des fanges), Carex trinervis 
(Laîche trinervée), Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine), 
Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), Ranunculus repens 
(Renoncule rampante), Calliergonella cuspidata (Calliergonelle 
cuspide), Brachythecium rutabulum (Brachythécie à soie raide)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  été

Végétation prairiale de hautes herbes co-dominée par 
Juncus subnodulosus et Calamagrostis epigejos.
Végétation bistratifi ée : strate supérieure haute d’environ 
90 cm, strate inférieure plus disséminée structurée par 
les espèces rampantes : Hydrocotyle vulgaris, Agrostis 
stolonifera. Strate muscinale peu développée à plus ou moins 
dense, particulièrement à la base des touffes de joncs.
Diversité fl oristique faible à moyenne : 10 à 15 espèces par 

relevé et forte dominance des deux espèces éponymes.
Végétation à strate supérieure très dense, fermée, pouvant 
dépasser le mètre.
Végétation pérenne à phénologie assez peu marquée.
Végétation pouvant couvrir certaines surfaces dans les 
grandes pannes peu évoluées et certaines plaines arrière-
dunaires rajeunies autour de mares.
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                 Caricetalia davallianae 
                                  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
                                       Caricenion pulchello - trinervis
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Duvigneaud 1947

Sa
lix

 re
pe

ns
 s

ub
sp

. d
un

en
si

s 
Ph

ot
o 

R.
 F

ra
nç

oi
s

Ca
la

m
ag

ro
st

is
 e

pi
ge

jo
s 

Ph
ot

o 
R.

 F
ra

nç
oi

s

                                                              Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi

Duvigneaud 1947

Prairie naturelle à Calamagrostide commune 
et Jonc à fl eurs obtuses
Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi 
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ÉCOLOGIE

Pannes et localement plaines arrière-dunaires.
Sables peu organiques mésotrophes, calcaires.
Niveaux topographiques moyens des pannes et plaines dunaires à 
inondation prolongée (2 à 4 mois).
Situations plutôt ensoleillées. Végétation au départ naturelle, mais 
probablement favorisée par l’homme (fauche exportatrice puis 
gyrobroyage notamment, cette dernière pratique participant à 
l’eutrophisation secondaire de cette végétation).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Dynamique complexe, diffi cile à déterminer précisément et 
nécessitant une analyse approfondie, au cas par cas, intégrant 
les divers facteurs écologiques. Il est en effet délicat de 
discerner le rôle de la gestion cynégétique passée ou actuelle 
(fauche, rajeunissement des dépressions et mares dunaires par 
décapage superfi ciel des sables), de la fréquence d’inondation 
verticale, des déplacements horizontaux de végétation dus aux 
variations inter-annuelles d’inondation ou de la dynamique 
interne engendrée par les espèces à fort comportement social. 
Cette prairie semble succéder au Drepanoclado adunci - 
Caricetum trinervis suite à l’assèchement de la dépression, puis 
évoluer vers l’Ophioglosso vulgaris - Calamagrostietum epigeji 
par développement d’un horizon organique et blocage de la 
minéralisation sous l’effet de l’inondation.
Elle peut aussi s’embroussailler dans un délai plus ou moins 
court et évoluer en Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae, 
ou en Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis en cas 
d’assèchement conséquent.
Là encore, les végétations en contact spatial sont en général 
celles qui précédent ou succèdent à cette communauté végétale 
dans la dynamique temporelle.

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite mais celles-ci seraient 
à étudier en fonction des contextes géomorphologiques 
et dynamiques, certaines formes plus eutrophiles étant 
aussi fréquemment observées.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite des dunes du Westhoek, largement présentée 
dans les systèmes dunaires du Nord et du Pas-de-Calais, dont la 
répartition plus générale reste à étudier. Probablement présente 
des côtes de la mer du Nord à la Manche orientale.

Végétation observée en Picardie du Hâble d’Ault à la baie d’Au-
thie, les plus beaux individus d’associations étant liés aux pannes 
des dunes du Marquenterre (dunes du Royon, dunes de Routhiau-
ville, dunes au Sud de Quend, etc.).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial tant au niveau régional qu’européen 
(habitat inscrit à l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore).
Végétation assez peu diversifi ée et n’hébergeant guère d’espèces 
d’intérêt patrimonial (hormis Hydrocotyle vulgaris). Néanmoins, 
ce syntaxon occupe une position clé dans le fonctionnement 
écologique et la caractérisation paysagère des pannes et plaines 
dunaires du nord de la France.

GESTION 

Préserver le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique 
naturel des pannes en maintenant les variations saisonnières et 
interannuelles des niveaux d’eau et la qualité physico-chimique 
de ces eaux, notamment leur faible trophie.
Il est diffi cile d’établir des recommandations de gestion sans 
connaitre précisément la dynamique de ce syntaxon. On devrait 
donc procéder à des recherches sur ce plan. En attendant, la 
fauche exportatrice estivale, en juillet, paraît assez adaptée. Par 
contre, le gyrobroyage sans exportation est particulièrement 
néfaste, et ce d’autant plus que les niveaux et la durée 
d’inondation seront fl uctuants, car il provoque l’enrichissement 
trophique du milieu et peut faire évoluer cette végétation, soit 
vers la mégaphorbiaie dunaire méso-eutrophile, soit vers une 
mégaphorbiaie franchement nitrophile du Convolvulion sepium.

RÉFÉRENCES

DUVIGNEAUD, 1947
GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1982
DE FOUCAULT, 1984
BALIGA et al., 2001
DUHAMEL, 1994
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Calamagrostis epigejos (Calamagrostide 
commune), Ophioglossum vulgatum 
(Ophioglosse commune), 

Espèces compagnes : 
Iris pseudacorus (Iris faux-acore), Hydrocotyle 
vulgaris (Hydrocotyle commune), Lysimachia 
vulgaris (Lysimaque commune), Salix repens subsp. 
dunensis (Saule argenté), Carex nigra (Laîche noire), 
Lythrum salicaria (Salicaire commune), Eupatorium 
cannabinum (Eupatoire chanvrine), Rubus caesius 
(Ronce bleuâtre), Cirsium arvense (Cirse des 
champs), Epipactis palustris (Epipactis des marais), 
Oenanthe lachenalii (Oenanthe de Lachenal)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Prairie à hautes herbes dominée par Calamagrostis epigejos 
et assez riche en espèces hygrophiles plus ou moins turfi coles 
(Ophioglossum vulgatum, Hydrocotyle vulgaris, Carex nigra, 
Epipactis palustris, etc.).
Végétation bistratifi ée avec une strate haute à Calamagrostis 
epigejos et une strate basse avec Ophioglossum vulgatum, 
Hydrocotyle vulgaris. 
Diversité fl oristique moyenne (15-20 espèces par relevé) ; 
Calamagrostis epigejos dominant.
Végétation dense et assez élevée (de 50 à 70 cm).
Optimum phénologique estival, avec le développement des 
espèces de la strate inférieure et la fl oraison de Calamagrostis 
epigejos.
Végétation à développement souvent spatial.
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Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 
                 Caricetalia davallianae 
                                  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
                                       Caricenion pulchello - trinervis
                                                              Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji

Westhoff & Segal 1961

ÉCOLOGIE Larges plaines arrière-dunaires et grandes pannes vieillies. 
Sables enrichis en matières organiques, voire para-tourbeux, 
mésotrophes à méso-eutrophes. 
Inondations hivernales de durée variable, expliquant les variations 
de niveau trophique.
Situations ensoleillées.
Végétation naturelle mais souvent favorisée par l’homme dans 
les plaines arrière-dunaires gyrobroyées épisodiquement et par 
rotation pour la création de platières à bécassines.
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                                                              Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji

Westhoff & Segal 1961

Prairie naturelle à Calamagrostide 
commune et Ophioglosse commune
Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation inscrite dans l’évolution des plaines dunaires suite 
à leur assèchement progressif et à l’accumulation de matière 
organique. L’association dériverait du Calamagrostio epigeji - 
Juncetum subnodulosi par évolution des substrats sableux qui 
s’enrichissent en matières organiques. En cas d’inondations plus 
importantes et de fauches ou gyrobroyages plus fréquents, le sol 
devient de plus en plus organique et cette mégaphorbiaie évolue 
alors en un bas-marais dunaire très original, le Carici trinervis 
- Schoenetum nigricantis. Elle peut également s’embroussailler 
et évoluer vers le Groupement à Salix cinerea des dépressions 
dunaires (Salicion cinereae) puis vers le Groupement dunaire à 
Ribes nigrum et Alnus glutinosa (Alnion glutinosae).
L’association peut être dégradée par eutrophisation progressive, 
souvent consécutive à un assèchement prolongé, ou par un pâ-
turage trop important. Elle évolue alors vers la mégaphorbiaie 
dunaire méso-eutrophe à Eupatoire chanvrine et Calamagrostide 
commune (Groupement à Eupatorium cannabinum et Calama-
grostis epigejos), ou une prairie dunaire du Mentho longifoliae 
- Juncion infl exi (Groupement dunaire à Pulicaria dysenterica 
et Potentilla anserina) voire, en cas de dégradation trophique 
marquée, vers une mégaphorbiaie nitrophile du Convolvulion 
sepium en l’absence de gestion.
En contact avec les différentes associations précitées, et avec 
diverses roselières dans les dépressions (roselière à Phragmite, 
voire Cladietum marisci sur les sols les plus tourbeux).

VARIATIONS

GÉHU & GÉHU-FRANCK (1982) ont distingué une sous-
association à Schoenus nigricans sur les substrats les plus 
tourbeux. Elle est différenciée par Schoenus nigricans, 
Valeriana dioica, Carex panicea et Juncus subnodulosus. 
Mais comme à l’époque cette dernière association n’était 
pas encore décrite, cette sous-association lui correspond 
en partie, même s’il est toujours possible de différencier 
une variation de transition vers ce bas-marais, comme 
dans le marais communal du Crotoy ou les dunes de 
Berck-Merlimont.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association développée des îles de la Frise à l’estuaire de la 
Somme. Existerait encore de manière ponctuelle ailleurs sur la 
façade atlantique française ; cela nécessite d’être confi rmé.
Végétation recensée récemment dans le marais de la Bassée 
sur la commune du Crotoy ainsi que dans le Parc ornithologique 
du Marquenterre, observée également dans les dunes du 
Marquenterre (Dunes de Routhiauville, dunes de Quend, etc.), 
où elle serait à rechercher de manière plus systématique et à 
localiser.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association de très haute valeur patrimoniale pour le nord de la 
France et d’intérêt communautaire au niveau européen, d’aire 
géographique assez limitée, très sensible aux modifi cations du 
régime hydrique. Elle est de plus caractéristique des systèmes 
de plaines arrière-dunaires nord-atlantiques. Habitat de 
diverses espèces rares et menacées en Picardie et dans les 
régions voisines comme Ophioglossum vulgatum, Carex nigra, 
Oenanthe lachenalii, Hydrocotyle vulgaris…

GESTION 

Préserver le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique 
naturel des pannes, en maintenant les variations saisonnières 
et interannuelles des niveaux d’eau. Maintenir la qualité 
physico-chimique de ces eaux. Proscrire tout pompage dans 
des nappes phréatiques profondes pour alimenter les pannes 
ou plaines dunaires chassées ou pâturées, de même que tout 
détournement d’eaux plus eutrophes.
Restaurer ou conserver ces communautés par une fauche 
exportatrice dont la fréquence et la période devraient être 
étudiées, ou par un débroussaillage épisodique.
Dans le cas d’une fauche annuelle estivale, il est probable que 
cette mégaphorbiaie évolue vers le bas-marais du Carici trinervis 
- Schoenetum nigricantis si l’inondation hivernale est suffi sante. 
Cette dynamique serait à favoriser sur un certain nombre 
de sites. Le gyrobroyage est à éviter en raison des risques 
d’eutrophisation par minéralisation de la matière organique en 
période de sécheresse.

RÉFÉRENCES

WESTHOFF, 1947
WESTHOFF & SEGAL, 1961
WESTHOFF & KETNER, 1967
GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1982
DE FOUCAULT, 1984
DUHAMEL, 1993
TOUSSAINT, 1995 
BALIGA et al., 2001
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Agrostis stolonifera var. pseudopungens (Agrostide stolonifère (var.)), 
Carex viridula var. pulchella (Laîche verdoyante (var.)), Anagallis tenella 
(Mouron délicat), Samolus valerandi (Samole de Valerandus)

Espèces compagnes : 
Salix repens subsp. dunensis (Saule argenté), Hydrocotyle vulgaris 
(Hydrocotyle commune), Carex trinervis (Laîche trinervée), Carex fl acca 
(Laîche glauque), Galium palustre (Gaillet des marais (s.l.)), Calamagrostis 
epigejos (Calamagrostide commune), Parnassia palustris (Parnassie des 
marais), Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), Mentha aquatica 
(Menthe aquatique), Juncus articulatus (Jonc articulé), Liparis loeselii 
(Liparis de Loesel)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été à fi n d’été

Végétation rase, dominée par des espèces au port rampant 
(Agrostis stolonifera var. pseudopungens, Mentha aquatica, 
Anagallis tenella, Hydrocotyle vulgaris) ou de petite taille 
(Samolus valerandi, Juncus articulatus).
Végétation plus ou moins ouverte, peu élevée (dont le 
recouvrement n’est presque jamais total) (60 à 90 % en 
moyenne).
Phénologie du printemps au début de l’automne ; fl oraisons 
les plus remarquables (Parnassia palustris et Anagallis 
tenella) du début à la fi n de l’été.
Végétations occupant des surfaces variables en bordure 
des pannes dunaires (de quelques m² à quelques dizaines 
de m²), souvent en auréoles sur les niveaux les plus 
inondables.
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Cahiers d’habitats 2190-3

Pelouse hygrophile à Laîche 
verdoyante et Agrostide stolonifère
Carici pulchellae - Agrostietum “maritimae”

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 
                 Caricetalia davallianae 
                                  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
                                       Caricenion pulchello - trinervis
                                                              Carici pulchellae - Agrostietum “maritimae” 

(Wattez 1975) de Foucault 2008
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ÉCOLOGIE Bordure des pannes dunaires récentes et pannes rajeunies par 
étrépage après débroussaillage. Parfois estrans sableux en voie 
d’isolement par le développement d’un nouveau cordon dunaire 
(dunes embryonnaires et dunes mobiles), ou bord de mare au sein 
de polders arrière-dunaires aux sols sableux (variation sans Carex 
trinervis dans ce cas).
Sols sableux minéraux peu évolués ou plus organiques, riches en 
bases et parfois légèrement chlorurés.
Substrats inondés brièvement en période hivernale par une lame 
d’eau de faible hauteur et exondés pendant la saison de végétation. 
Pendant cette exondation, le défi cit hydrique est important, d’autant 
que les substrats sableux ont des réserves en eau réduites.
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Situations ensoleillées.
Cette association se situe dans la dynamique naturelle des 
pannes dunaires, mais elle peut également apparaître suite à un 
décapage dû à l’homme (chemin, travaux, etc.) et constituer alors 
une végétation de cicatrisation du tapis végétal.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation pionnière pouvant conduire, par dynamique naturelle 
avec évolution des sols (enrichissement signifi catif en matières 
organiques), au bas-marais dunaire du Carici trinervis - 
Schoenetum nigricantis, dans les mêmes conditions trophiques 
et sans densifi cation trop importante de la végétation.
Se déplace dans les pannes au gré des variations des niveaux 
d’eau selon les années.
Dégradation par assèchement, densifi cation de la végétation ou 
embroussaillement ; sensible à l’abaissement du niveau de la 
nappe des sables et à l’eutrophisation des eaux.
Apparait en général dans les niveaux topographiques supérieurs 
à ceux occupés par le Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae 
ou le Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis.
Souvent en mosaïque avec le Centaurio littoralis - Saginetum 
moniliformis, pelouse annuelle hygrophile des trouées. En 
contact avec l’Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae ou le 
Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi.
Peut aussi se développer sur les marges des pannes, dans 
les niveaux topographiques inférieurs à ceux occupés par les 
fourrés du Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis.

VARIATIONS

La race nord-atlantique se distingue de la race eu- et 
thermo-atlantique par Carex trinervis, Galium palustre, 
Parnassia palustris et Liparis loeselii.
Une forme originale a été observée dans des milieux 
saumâtres au contact direct avec des eaux marines à 
certaines périodes de l’année ou au niveau d’anciens 
estrans en voie d’isolement de la mer par de nouveaux 
cordons sableux comme à l’anse Bidard, au nord de 
l’estuaire de la Somme. Cette variation subhalophile 
reste à étudier.
Une autre variation sans Carex trinervis notée en bordure 
de mare au sein de polders (en arrière des dunes 
de l’Authie, côté Pas-de-Calais), est à rechercher en 
Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Syntaxon d’affi nité sub-boréale soulignée par la présence de 
Parnassia palustris et Liparis loeselii, présent sur les côtes du 
Cotentin et de Bretagne, en Picardie, dans le Nord-Pas de Calais 
et en Belgique. Il est sans doute aussi présent aux Pays-Bas et 
en Grande-Bretagne (Lancashire). Il semble même atteindre les 
côtes baltes.
Noté dans la Réserve naturelle de la baie de Somme et les dunes 
du Marquenterre (dunes du Royon, dunes au Sud de Quend, 
etc.) où son extension reste à affi ner ou mettre à jour.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation exceptionnelle dans la région, en danger d’extinction 
(le vieillissement des dunes et leur fi xation trop systématique ne 
permettent pas la création ou le maintien des milieux pionniers 
favorables). Participe à la mosaïque des végétations de pannes 
dunaires nord-atlantiques, en occupant une place majeure dans 
leur identité phytocénotique.
Peut héberger des espèces de haute valeur patrimoniale, 
notamment Liparis loeselii, (annexe II de la directive Habitats-
Faune-Flore), et Parnassia palustris, espèce vulnérable protégée 
en Picardie. Végétation d’intérêt communautaire au niveau 
européen.

GESTION 

Préserver le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique 
naturel des pannes en maintenant les variations saisonnières et 
interannuelles des niveaux d’eau. Maintenir la qualité physico-
chimique de ces eaux. Proscrire tout pompage dans des nappes 
phréatiques profondes pour alimenter les pannes.
Il n’est possible d’envisager la gestion et la conservation à 
long terme de ce syntaxon que dans le contexte global de la 
mosaïque dynamique des végétations de panne dunaire.
Restaurer les pannes dunaires embroussaillées par un 
débroussaillage et un essouchage des arbustes, voire un 
étrépage léger suivi d’une fauche exportatrice régulière ou 
épisodique si nécessaire ; les plages ainsi mises à nu seront 
favorables à cette association pionnière.

RÉFÉRENCES

WATTTEZ, 1975
DE FOUCAULT, 1984
DUHAMEL, 1994
TOUSSAINT, 1995 
BELLENFANT & coll., 2000 
BALIGA et al., 2001
MULLIE & BLONDEL, 2002 
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
CATTEAU, 2002
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Espèces caractéristiques : 
Carex trinervis (Laîche trinervée), Schoenus nigricans (Choin noirâtre), 
Carex panicea (Laîche bleuâtre), Valeriana dioica (Valériane dioïque)

Espèces compagnes : 
Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), Carex fl acca (Laîche glauque), 
Oenanthe lachenalii (Oenanthe de Lachenal), Dactylorhiza praetermissa 
(Dactylorhize négligée), Galium uliginosum (Gaillet des fanges), Mentha 
aquatica (Menthe aquatique), Pulicaria dysenterica (Pulicaire dysentérique), 
Potentilla reptans (Potentille rampante), Ranunculus repens (Renoncule 
rampante), Carex nigra (Laîche noire), Salix repens subsp. dunensis (Saule 
argenté), Carex pulicaris (Laîche puce), Triglochin palustre (Troscart des marais)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation riche en Cypéracées, mais contenant également 
un nombre important de dicotylédones. Plusieurs groupes 
d’espèces cohabitent : espèces turfi coles basiphiles 
(Oenanthe lachenalii, Dactylorhiza incarnata, Triglochin 
palustre), espèces dunaires (Carex trinervis, Salix repens 
subsp. dunensis), espèces des sols basiques plus minéraux 
(Pulicaria dysenterica, Juncus infl exus, Dactylorhiza 
praetermissa).
Végétation très diversifi ée, accueillant de 30 à 40 espèces en 
proportions très équilibrées. Présence d’une strate rampante 
à Hydrocotyle vulgaris et, parfois, d'Anagallis tenella.
Végétation très dense (recouvrement 100%), mi-haute (50 
cm).
Optimum phénologique estival, avec la fl oraison des 
nombreuses dicotylédones et des orchidées.
Végétation rarement développée sur plus que quelques 
centaines de m².
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Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 
                 Caricetalia davallianae 
                                  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
                                       Caricenion pulchello - trinervis
                                                              Carici trinervis - Schoenetum nigricantis 

de Foucault 2008
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                                                              Carici trinervis - Schoenetum nigricantis 

de Foucault 2008

Prairie naturelle à Laîche trinervée 
et Choin noirâtre
Carici trinervis - Schoenetum nigricantis
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ÉCOLOGIE

Bas-marais dunaires (dépressions des plaines inter- ou intra dunaires 
et grandes pannes longuement inondables). Parfois en situation 
arrière-dunaire, plus ou moins au contact de végétations développées 
sur la formation géologique du Marquenterre.
Sables très enrichis en matières organiques, avec un horizon 
tourbeux développé.
Inondation hivernale prolongée.
Situation ensoleillées.
Probablement lié à des pratiques agropastorales extensives très 
anciennes (pâturage, fauche, etc.) de dunes depuis longtemps 
stabilisées et végétalisées.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation transitoire, sans doute stabilisée par des pratiques 
pastorales.
Peut dériver de l’Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji 
ou du Carici pulchellae - Agrostietum “ maritimae ” par évolution 
pédologique plus ou moins longue (développement d’un horizon 
tourbeux), suite à un engorgement plus important des sols dans 
certains cas. Est également en lien dynamique ou spatial avec 
les prairies littorales du Loto glaberi - Juncetum subnodulosi, 
dans les mêmes situations d’oligotrophisation du substrat.
En cas d’eutrophisation due au surpâturage, peut évoluer assez 
rapidement vers un Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi. 
L’eutrophisation peut également se produire par minéralisation 
de l’humus suite à un abaissement du niveau moyen de la nappe 
phréatique entrainant un défi cit d’inondation hivernale.
Souvent en contact avec l’Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum 
epigeji, qui semble occuper les niveaux supérieurs mieux 
drainés ou les espaces qui ne sont fauchés qu’irrégulièrement 
(gestion conservatoire différenciée, platières à bécassines, etc.). 
Seules les grandes pannes et plaines dunaires anciennement 
stabilisées semblent favorables au développement de ce bas-
marais dunaire.

VARIATIONS

Diverses variations ont été observées au sein de ce 
bas-marais, mais elles restent à décrire (variation plus 
turfi cole de passage au Cirsio dissecti - Schoenetum 
nigricantis des marais arrière-littoraux, variation 
subhalophile au niveau d’anciens estrans, variation(s) 
marquant l’eutrophisation due au pâturage, etc.).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition générale à étudier. Connu en Picardie et dans le Pas-
de-Calais. Selon DE FOUCAULT (1984), cette association est rem-
placée par le Junco baltici - Schoenetum nigricantis à partir des 
Pays-Bas.
Dans la région, ce syntaxon n’est connu que du Marais de la Bas-
sée sur la commune du Crotoy. Il s’agit d’ailleurs d’une des locali-
tés où cette végétation a été décrite initialement, le relevé type de 
ce syntaxon provenant de ce marais communal.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Valeur patrimoniale diffi cile à estimer à l’échelle européenne, mais 
probablement exceptionnelle car la répartition de cette association 
semble assez limitée. Lot très important d’espèces d’intérêt 
patrimonial majeur pour le nord de la France.
Marque une phase clé dans l’évolution des systèmes dunaires, 
avec le développement d’un horizon tourbeux signifi catif. Végétation 
inscrite à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore.

GESTION 

Il est indispensable de maintenir le fonctionnement hydrologique 
et hydrogéologique naturel des systèmes dunaires et la qualité 
physico-chimique des eaux afi n d’éviter une eutrophisation, 
même limitée, du substrat par minéralisation de la tourbe ou par 
des apports exogènes d’eaux enrichies en nitrates notamment.
Conserver ces communautés par une fauche exportatrice 
dont la fréquence et la date devraient être adaptées au niveau 
d’inondation et au degré d’engorgement des sols, ou par un 
débroussaillage épisodique des plaines dunaires.
Maintenir impérativement les sols en place sans étrépage pour 
éviter le retour à des communautés de substrats plus minéraux, 
sauf localement et sur quelques centimètres pour favoriser le 
Samolo valerandi - Eleocharitetum quinquefl orae qui colonise 
les sols tourbeux dénudés et lui est souvent associé.
Un pâturage extensif bovin ou équin peut permettre le maintien 
de cette végétation, mais ses modalités seront à adapter pour 
permettre son expression optimale (fauche complémentaire 
associée souvent souhaitable s’il n’y a que des chevaux).

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT, 1984
DUHAMEL, 1996
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Salix repens subsp. dunensis (Saule argenté), Calliergonella 
cuspidata (Calliergonelle cuspide)

Espèces compagnes : 
Calamagrostis epigejos (Calamagrostide commune), Carex trinervis 
(Laîche trinervée), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), Juncus 
subnodulosus (Jonc à fl eurs obtuses), Eupatorium cannabinum (Eupatoire 
chanvrine), Mentha aquatica (Menthe aquatique), Rubus caesius (Ronce 
bleuâtre), Cirsium palustre (Cirse des marais), Lysimachia vulgaris 
(Lysimaque commune)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps et début d’été

Bas-fourré inondable dominé par le Saule des du-
nes accompagné de diverses hygrophytes, d’es-
pèces des bas-marais dunaires et de quelques 
autres arbustes précurseurs des stades arbustifs, 
toujours disséminés.
Végétation bistratifi ée, avec une strate buisson-
nante entrouverte dominée exclusivement par le 
Saule des dunes et une strate riche en bryophytes 
sur le sol et les basses branches. Strate herbacée 
plus ou moins riche en espèces mais souvent as-
sez éparse.
Végétation atteignant 0,5 à 1,5 m.
Végétation pérenne à fl oraison printanière à es-
tivale.
Bas-fourré localisé dans les dépressions dunaires 
longuement inondables, sous forme spatiale ou 
circulaire, en périphérie des pannes notamment.

PHYSIONOMIE

Bas-fourré inondable dominé par le Saule des du-
nes accompagné de diverses hygrophytes, d’es-
pèces des bas-marais dunaires et de quelques 
autres arbustes précurseurs des stades arbustifs, 
toujours disséminés.
Végétation bistratifi ée, avec une strate buisson-
nante entrouverte dominée exclusivement par le 
Saule des dunes et une strate riche en bryophytes 
sur le sol et les basses branches. Strate herbacée 
plus ou moins riche en espèces mais souvent as-
sez éparse.
Végétation atteignant 0,5 à 1,5 m.
Végétation pérenne à fl oraison printanière à es-
tivale.
Bas-fourré localisé dans les dépressions dunaires 
longuement inondables, sous forme spatiale ou 
circulaire, en périphérie des pannes notamment.Fo
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Cahiers d’habitats 2190-3/2170-1

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 
                 Caricetalia davallianae 
                                  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
                                       Caricenion pulchello - trinervis
                                                              Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae 

Braun-Blanquet & de Leeuw 1936 

ÉCOLOGIE Dépressions dunaires humides à longuement inondables (pannes 
et plaines intradunaires).
Sur substrat sablonneux encore calcarifère, plus ou moins enrichi 
en matières organiques voire paratourbeux.
Nappe phréatique proche de la surface, inondant pendant une 
bonne partie de l’année ces dépressions, généralement tout l’hiver 
mais souvent aussi en automne et au printemps.
Situations ensoleillées à semi-ombragées.
Végétation non infl uencée par des éléments biotiques extérieurs.
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                                                              Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae 

Braun-Blanquet & de Leeuw 1936 

Bas-fourré à Saule argenté
Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation transitoire dans la dynamique de fermeture des 
pannes dunaires, mais néanmoins assez durable et marquant 
un palier dans l’évolution et le reboisement de ces pannes et 
des plaines dunaires.
Sous l’effet de la diminution du niveau et de la durée d’inondation, 
ce bas-fourré peut succéder directement au Samolo valerandi 
- Littorelletum unifl orae et au Drepanoclado adunci - Caricetum 
trinervis.
Il peut ensuite se développer au détriment du Calamagrostio 
epigeji - Juncetum subnodulosi ou du Carici pulchellae - Agros-
tietum “maritimae” et entrer alors en contact avec le Pyrolo 
rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis dans les niveaux su-
périeurs externes. En cas d’assèchement prolongé des pannes, 
il peut aussi évoluer vers le Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum 
rhamnoidis. Enfi n, le taillis dunaire à Saule cendré du Salicion 
cinereae tend à coloniser les pannes les plus évoluées occu-
pées par ce bas-fourré à Saule argenté.
Par ailleurs, il s’appauvrit beaucoup en cas d’eutrophisation 
des sols ou des eaux, avec notamment disparition des espèces 
typiques des bas-marais dunaires.

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite mais on peut noter 
l’existence de deux formes, l’une typique longuement 
inondable et riche en bryophytes, l’autre liée aux pannes 
en voie d’assèchement où les bryophytes sont absentes 
et qui commence à être colonisée par l’Argousier faux-
nerprun et des nitrophytes (Cirsium vulgare, Urtica dioica, 
Geranium robertianum, etc.).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association des rivages de la mer du Nord et de la Manche 
orientale, des îles de la Frise à la Somme.
En Picardie, présente dans les pannes et les plaines dunaires 
les plus humides des dunes du Marquenterre (dunes du 
Royon, dunes de Routhiauville, dunes au Sud de Quend, etc.). 
Des formes fragmentaires de cette végétation sont parfois 
recensées (marais de la Bassée commune du Crotoy, dunes 
déjà mentionnées, Parc ornithologique du Marquenterre, etc.).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation très rare et menacée, en raréfaction sous sa forme 
typique en raison de l’abaissement général des niveaux d’eau 
dans les dunes.
Joue un rôle fonctionnel important dans la mosaïque dynamique 
et paysagère des végétations de pannes dunaires nord-
atlantiques mais tend parfois à s’étendre au détriment des bas-
marais. Abrite plusieurs espèces végétales rares et menacées 
en Picardie et dans les régions voisines (Salix repens subsp. 
dunensis, Carex trinervis, Hydrocotyle vulgaris).
Habitat intéressant pour les amphibiens (Rainette verte ou Cra-
paud calamite par exemple) et odonates des pannes dunaires.
Végétation inscrite à l’annexe I de la directive Habitats- Faune-
Flore.

GESTION 

Conserver le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique 
naturel des pannes et plaines dunaires en maintenant les 
variations saisonnières et interannuelles des niveaux d’eau. 
Préserver la qualité physico-chimique de ces eaux.
La technique de lutte contre la fermeture et l’assèchement des 
pannes semble être le débroussaillage périodique lorsque la 
végétation atteint le stade arbustif, celui-ci étant accompagné 
éventuellement d’un léger étrépage. Ceci permet de garantir 
l’expression de l’ensemble des végétations de la séquence 
dynamique liée à l’hygrosère dunaire, ce fourré étant aussi à 
préserver dans certains cas.
Proscrire tout pompage et toute alimentation par des eaux autres 
que celles de la nappe superfi cielle des sables, pour maintenir 
des niveaux trophiques les plus bas possibles.
Veiller également, dans certains cas, à ce que ce fourré soit 
limité à une auréole concentrique sur les marges externes 
des pannes, afi n que son développement ne nuise pas aux 
végétations herbacées dunaires les plus menacées des niveaux 
topographiques moyens et inférieurs.

RÉFÉRENCES

BRAUN-BLANQUET & de LEEUW, 1936
GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1982
DUHAMEL, 1994
BASSO & BALIGA, 2003 
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Eleocharis quinquefl ora (Éléocharide paucifl ore), 
Anagallis tenella (Mouron délicat), Hydrocotyle vulgaris 
(Hydrocotyle commune)

Espèces compagnes : 
Mentha aquatica (Menthe aquatique), Carex fl acca (Laîche 
glauque), Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), 
Juncus articulatus (Jonc articulé), Carex viridula (Laîche 
verdoyante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Végétation rase dont la morphologie générale tend vers un 
gazon dominé par les tiges dressées d’Eleocharis quinque-
fl ora. 

Association pionnière caractérisée par la dominance 
d’Eleocharis quinquefl ora et d’Anagallis tenella et par un 
nombre moyen d’espèces (15-20 espèces, certaines étant 
très ponctuelles).
On peut distinguer une strate “supérieure” à Eleocharis quin-
quefl ora et une strate inférieure à hémicryptophytes ram-
pants ou simplement de petite taille. On notera également un 
recouvrement parfois important de charophytes (Chara spp.) 
et de certaines bryophytes oligotrophiles comme Scorpidium 
scorpioides ou Campylium stellatum. 
Hauteur de végétation dépassant rarement 20 cm et no-
tamment grâce à certaines espèces compagnes de grande 
taille (Molinia caerulea subsp. caerulea, Juncus subnodulo-
sus, etc.). Recouvrement variable ; végétation parfois assez 
dense malgré son caractère pionnier.
Phénologie estivale ; fl oraison marquée par le rose éclatant 
des fl eurs d’Anagallis tenella. 
Végétation ponctuelle, couvrant en général moins de quel-
ques dizaines de mètres carrés.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 
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7230

Cahiers d’habitats 7230-1

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 
                 Caricetalia davallianae 
                                  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
                                        Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae

(Bournérias 1952) de Foucault in Royer et al. 2006
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ÉCOLOGIE Marais alcalins, plaines arrière-littorales ou interdunaires. 
Sols oligotrophes dénudés, tourbeux ou sableux enrichis en matière 
organique ; pH basique.
Substrat humide inondable (nappe phréatique superfi cielle aux eaux 
oligotrophes ou nappes profondes dont les résurgences alimentent 
certains marais : eaux alors plutôt mésotrophes).
Végétation dont le déterminisme écologique ne dépend pas de 
l’homme, mais le rôle direct ou indirect de celui-ci est important 
dans la création de substrats décapés ou dans le rajeunissement 
volontaire ou involontaire des milieux : pâturage, circulation d’engins, 
étrépage, gyrobroyage, fauche, etc. Végétation très sensible à 
l’eutrophisation, qui régresse fortement ou disparaît avec les 
traitements phytosanitaires ou les fertilisations azotées.
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(Bournérias 1952) de Foucault in Royer in Royer in et al. 2006

Gazon amphibie à Mouron délicat 
et Eléocharide paucifl ore
Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Syntaxon pionnier, sans doute fugace et très vite envahi par les 
espèces des stades suivants. L’association peut se rencontrer 
dans deux situations physiographiques distinctes, qui condition-
nent deux groupes de liens dynamiques :
-  dans les marais alcalins, il s’agit d’un stade régressif suite à la 

transformation du Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis par 
décapage ou surpiétinement local ; évolue ensuite à nouveau 
vers cette végétation par cicatrisation du milieu ;

-  dans les marais arrière-littoraux et la basse vallée de la Somme 
près d’Abbeville, en contact avec l’Oenantho fi stulosae - 
Eleocharitetum palustris (dans sa variation turfi cole) ou des 
communautés basales à Menyanthes trifoliata. Jouxte parfois 
le Triglochino palustris - Agrostietum stolonifereae, comme 
dans les marais de Sacy, en contexte de marais alcalins 
pâturés par des équins avec du piétinement intense localisé 
de plages tourbeuses ;

-  sur les sables organiques humides, se comporte plutôt en 
pionnière des substrats nus avant le développement d’une 
communauté oligotrophile du Caricenion pulchello - trinervis 
(Carici trinervis - Schoenetum nigricantis ou Ophioglosso 
vulgati - Calamagrostietum epigeji).

VARIATIONS

DE FOUCAULT (1984) distingue deux variantes :
-  la première dans les marais alcalins, différenciée par 

des transgressives de tourbière : Molinia caerulea 
subsp. caerulea, Carex nigra, Cirsium dissectum ; 

-  la seconde sur les sables organiques, différenciée par la 
rareté des espèces turfi coles et la présence d’espèces 
hygro-psammophiles ou simplement hygrophiles (Carex 
scandinavica = Carex viridula var. pulchella, Leontodon 
taraxacoides = Leontodon saxatilis, Mentha aquatica). 
JULVE (1992) a proposé d’élever cette variante au 
rang d’association sous le nom de Samolo valerandi 
- Eleocharitetum quinquefl orae Julve 1992 prov. 
Cependant, ce nouveau syntaxon proposé se limiterait 
aux sables peu organiques des pannes dunaires et à 
certains sols sablo-argileux poldériens en situation 
arrière-littorale.

On rencontre aussi des communautés basales sur tourbes 
humides dénudées alcalines à Eleocharis quinquefl ora et 
Hydrocotyle vulgaris sans Anagallis tenella (marais de 
Sacy, marais de la Souche, etc.), ou, a contrario, des 
communautés à Anagallis tenella et Hydrocotyle vulgaris 
sans Eleocharis quinquefl ora (tourbières de Braisnes 
en vallée de l’Aronde, d’Houdancourt-60, de Boves-80, 
marais alcalins du Laonnois, etc.). Ces communautés 
appauvries sur sol tourbeux alcalin gorgé d’eau nous 
semblent cependant pouvoir être rattachées à l’Anagallido 
tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association atlantique connue du Morbihan au Nord-Pas de 
Calais, et du Finistère au Laonnois. Semble remplacée au sud 
par le Junco subnodulosi - Pinguiculetum lusitanicae. 

En Picardie, végétation recensée essentiellement dans les 
marais arrière-littoraux où l’on observe les plus beaux individus 
(marais de Romaine, de Neuville, de Lanchères et de Quend, 
de la Bassée, etc.) et en basse vallée de la Somme (Epagne-
Epagnette). Historiquement présente dans le Soissonnais, le 
Laonnois et le Clermontois. Dans ces deux derniers secteurs, 
comme dans la Brie, association relictuelle ne couvrant plus que 
quelques dizaines de mètres carrés sur ses dernières stations, 
avec des communautés à Hydrocotyle et Mouron délicat 
seulement : Eleocharis quinquefl ora semble disparu de l’Aisne.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association d’intérêt communautaire au niveau européen, qui 
possède aux échelles de la Picardie et du Bassin parisien une 
valeur patrimoniale majeure. Apparaît comme un bon indicateur 
des stades pionniers issus d’un rajeunissement périodique des 
tourbières alcalines, encore actives, au sol gorgé d’eau. Dans 
un contexte de dégradation et de vieillissement généralisé des 
marais tourbeux, traduit une grande qualité de l’écosystème.
Anagallis tenella et Eleocharis quinquefl ora, légalement protégés, 
respectivement rare et quasi-menacé et très rare et en danger en 
Picardie. Présence d’autres espèces d’intérêt patrimonial comme 
Carex viridula, Carex lepidocarpa, Valeriana dioica, etc.

GESTION 

Nécessité d’une protection active des marais alcalins 
en préservant la qualité physico-chimique des eaux, le 
fonctionnement hydrogéologique et hydrologique naturel, celui-
ci maintenant des sols humides même en été, et en favorisant 
leur rajeunissement régulier.
Proscrire les aménagements et les pratiques pouvant perturber 
la trophie des eaux et des sols (pompages dans des eaux 
souterraines enrichies en nitrates et phosphates, dépôts 
de résidus organiques, inondation par des eaux polluées, 
gyrobroyage, apport de matériaux exogènes pour stabiliser les 
chemins, etc.).
Association à maintenir par la fauche (avec exportation), ou 
le pâturage, accompagnés au besoin d’étrépages superfi ciels 
localisés. Certaines pratiques de gestion cynégétique (platières 
régulièrement rajeunies par fauche ou pâturage), peuvent 
parfois convenir localement, de même qu’un piétinement léger 
mais régulier des places de pêche tourbeuses.

RÉFÉRENCES

JOVET, 1949
BOURNÉRIAS & RIOMET, 1961
WATTEZ, 1968
DE FOUCAULT, 1984
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Schoenus nigricans (Choin noirâtre), Dactylorhiza incarnata (Dactylorhize incarnat), 
Cirsium dissectum (Cirse anglais), Anagallis tenella (Mouron délicat), 
Parnassia palustris (Parnassie des marais), Carex lepidocarpa (Laîche à fruits écailleux)

Espèces compagnes : 
Juncus subnodulosus (Jonc à fl eurs obtuses), Campylium stellatum 
(Campylion en étoile), Carex panicea (Laîche bleuâtre), Phragmites australis 
(Phragmite commun), Molinia caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue), 
Cladium mariscus (Marisque), Potentilla erecta (Potentille tormentille), 
Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), Epipactis palustris 
(Epipactis des marais), Succisa pratensis (Succise des prés)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation d’hémicryptophytes en touffes, dominée phy-
sionomiquement par Schoenus nigricans et assez riche en 
monocotylédones (Cypéracées, Joncacées, Poacées, Orchi-
dacées).

Végétation tristrate : entre les touffes des espèces les plus 
hautes se développent des végétaux à port rampant (Anagallis 
tenella, Hydrocotyle vulgaris, Potentilla erecta) ; la strate 
muscinale peut être assez dense, composée essentiellement 

de taxons à port prostré. Diversité fl oristique moyenne : 
Schoenus nigricans et parfois Molinia caerulea subsp. 
caerulea dominent nettement la végétation ; richesse 
fl oristique de l’ordre de 15-25 espèces par relevé. 
Néanmoins, une multitude d’espèces compagnes peut 
apparaitre avec un faible recouvrement et contribuer à 
enrichir de manière notable cette végétation.
Végétation mi-haute (15-50 cm), de densité variable 
(60-100%).
Certaines espèces ont des fl oraisons vives au début 
de l’été : Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, 
Succisa pratensis, Cirsium dissectum, Parnassia 
palustris, etc.
Dans la région, biotopes toujours dégradés : ce syntaxon 
se rencontre toujours sur des surfaces très limitées, le 
plus souvent inférieures à la centaine de m².

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

de taxons à port prostré. Diversité fl oristique moyenne : 
Schoenus nigricans
caerulea 
fl oristique de l’ordre de 15-25 espèces par relevé. 
Néanmoins, une multitude d’espèces compagnes peut 
apparaitre avec un faible recouvrement et contribuer à 
enrichir de manière notable cette végétation.
Végétation mi-haute (15-50 cm), de densité variable 
(60-100%).
Certaines espèces ont des fl oraisons vives au début 
de l’été : 
Succisa pratensis, Cirsium dissectum, Parnassia 
palustris, 
Dans la région, biotopes toujours dégradés : ce syntaxon 
se rencontre toujours sur des surfaces très limitées, le 
plus souvent inférieures à la centaine de m².
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Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae 
                 Caricetalia davallianae 
                                  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
                                        Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis 

(Allorge 1922) Braun-Blanquet & Tüxen 1952
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(Allorge 1922) Braun-Blanquet & Tüxen 1952

Prairie naturelle à Cirse anglais 
et Choin noirâtre
Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis

ÉCOLOGIE Marais tourbeux alcalins.
Sols tourbeux oligotrophes très carbonatés. 
Substrat humide en permanence, inondé une grande partie de 
l’année. 
Végétation héliophile tolérant un ombrage modéré pendant quelques 
années, sous l’effet duquel il s’appauvrit progressivement sur le 
plan fl oristique. 
L’homme joue un rôle majeur dans la pérennité de ces végétations, 
en maintenant un pâturage extensif. Néanmoins, leur déterminisme 
initial est probablement naturel.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation à caractère transitoire inscrite dans la dynamique 
d’atterrissement et de stabilisation des marais tourbeux alcalins. 
Si le niveau d’eau diminue, le Junco subnodulosi - Caricetum 
lasiocarpae cède la place au Cirsio dissecti - Schoenetum 
nigricantis qui peut ensuite évoluer vers l’Hydrocotylo vulgaris 
- Juncetum subnodulosi ou le Selino carvifoliae - Juncetum 
subnodulosi du fait de la modifi cation des substrats (léger 
enrichissement trophique, inondations plus rares, minéralisation 
superfi cielle des tourbes, pâturage…). Peut évoluer vers la 
mégaphorbiaie du Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris 
après abandon.
Végétation très sensible au surpâturage et à l’eutrophisation, 
remplacée dans ce cas par le Pulicario dysentericae - Juncetum 
infl exi, dans sa variation des sols plus organiques.
Parfois en contact avec le Cladietum marisci et d’autres 
communautés des tourbières alcalines, dont l’Anagallido tenellae 
- Eleocharitetum quinquefl orae sur les substrats décapés

VARIATIONS

Les communautés de l’Aisne correspondent à la race 
subcontinentale indiquée par de FOUCAULT (1984), 
faisant la transition avec l’Orchido palustris - Schoenetum 
nigricantis Oberdorfer 1957. Cette race reconnue 
également par ROYER (2006, sous le nom race à Carex 
davalliana) est enrichie en espèces continentales du 
Molinion caeruleae (Selinum carvifolia, Galium boreale, 
Inula salicina, Salix repens, Stachys offi cinalis), tandis que 
les espèces atlantiques, différentielles de l’Hydrocotylo 
vulgaris - Schoenion nigricantis se font rares (Oenanthe 
lachenalii, Anagallis tenella, Hydrocotyle vulgaris).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation nord-atlantique, décrite en Irlande et reconnue dans 
le nord-ouest de la France : Bretagne, Basse-Normandie, Perche, 
Vexin, Centre-Ouest. Selon DE FOUCAULT (1984), sa limite 
orientale d’aire passe par l’Aisne. Peut-être aussi présente aux 
Pays-Bas.
En Picardie, végétation encore développée dans le Laonnois 
(Mauregny en Haye, Presles-et-Thierny, Laniscourt) et dans la 
tourbière de Cessières-Montbavin, dans les marais alcalins de la 
Plaine maritime picarde dans les années 1990 (CHOISNET coord., 
1994) ; encore observée de manière très fragmentaire dans les 
marais de Sacy (60) (DE FOUCAULT et al., 1992) ou les marais 
arrière-littoraux. En très forte régression dans la région.
Citée historiquement dans la vallée de l’Avre (80), les marais 
de la Souche (02), etc. Apparaît aujourd’hui essentiellement 
répartie dans les marais alimentés par la nappe de la craie (Plaine 
maritime picarde, marais de pied de cuesta comme Sacy ou la 
Souche, etc.).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire ayant une très forte valeur 
patrimoniale. Végétation oligotrophile en danger critique d’extinction 
à l’échelle régionale, voire nationale, d’aire géographique limitée. 
Nombreuses espèces patrimoniales aux échelles régionale à 
européenne (Schoenus nigricans, Cirsium dissectum, Pinguicula 
vulgaris, Liparis loeselii, Eriophorum latifolium, Carex hostiana, C. 
pulicaris, Gentiana pneumonanthe, Anagallis tenella, Dactylorhiza 
incarnata, D. praetermissa, Epipactis palustris, etc.). Caractérise 
des marais bien conservés, sur le plan trophique et hydrologique 
notamment. 

GESTION 

Communauté très dépendante de niveaux d’eau élevés, ainsi 
que de la qualité des eaux (trophie très faible) : la gestion de la 
qualité physicochimique des eaux à l’échelle du bassin-versant 
et le maintien de niveaux élevés au printemps et en été sont 
cruciaux. Proscrire les plantations, ainsi que les pompages 
risquant de polluer ces tourbières très oligotrophes.
Restauration des sites à entreprendre par élimination des 
ligneux ou, dans le cas de végétations envahies par Cladium 
mariscus, par deux fauches exportatrices par an réalisées entre 
août et mars ou par un pâturage avec des animaux rustiques 
(avec des pressions pastorales assez élevées au début de la 
restauration).
Entretien par pâturage extensif ou par fauche exportatrice en 
été, au moyen d’engins légers. La combinaison de la fauche 
et du pâturage peut être optimale et correspondre aux usages 
anciens pratiqués en Picardie. En cas de pâturage d’entretien, 
des essais détermineront la charge adaptée (souvent entre 0,3 
et 0,5 UGB/ha, parfois plus en certains marais productifs). Le 
pâturage d’hiver est à éviter afi n de ne pas trop déstructurer 
le sol. 
Globalement, la gestion de cette végétation doit avoir pour 
objectif d’assurer sa conservation optimale, tout en permettant 
l’expression des autres communautés turfi coles oligotrophiles 
qui peuvent lui être associées (végétations pionnières, tremblants 
tourbeux, etc.).
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Espèces caractéristiques : 
Juncus subnodulosus (Jonc à fl eurs obtuses), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), 
Anagallis tenella (Mouron délicat), Carex panicea (Laîche bleuâtre), Carex fl acca (Laîche glauque)

Espèces compagnes : 
Ranunculus fl ammula (Renoncule fl ammette), Galium uliginosum (Gaillet des fanges), Lotus pedunculatus 
(Lotier des fanges), Mentha aquatica subsp. aquatica (Menthe aquatique), Ranunculus acris (Renoncule 
acre), Holcus lanatus (Houlque laineuse), Lythrum salicaria (Salicaire commune), Phragmites australis 
(Phragmite commun), Oenanthe lachenalii (Œnanthe de Lachenal), 
Lychnis fl os-cuculi (Lychnide fl eur-de-coucou)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation hémicryptophytique d’aspect prairial avec l’abondance de Juncus 
subnodulosus.
Diversité fl oristique très importante. : de 30 à 40 espèces par relevé, 
structurées de manière assez complexe. Strate supérieure d’espèces 
dressées (Juncus subnodulosus, Lychnis fl os-cuculi, Dactylorhiza 
praetermissa, Juncus infl exus, etc.), et strate rampante également 
développée (Hydrocotyle vulgaris, Anagallis tenella, Potentilla anserina, 
etc.), parfois enfi n une strate intermédiaire à petits Carex (Carex nigra, 
C. panicea, C. fl acca, C. distans) et une strate muscinale plus ou moins 
développée à la base et entre les touffes de joncs. Juncus subnodulosus 
est nettement dominant.
Recouvrement toujours très important (85-100%), en particulier dans la 
strate supérieure. Hauteur conditionnée par le Jonc, de l’ordre de 60 à 
80 cm.
Phénologie optimale au début de l’été (fi n juin), avec les infl orescences 
blanchâtres de Juncus subnodulosus et celles rose vif de Dactylorhiza 
praetermissa et Lychnis fl os-cuculi.
Végétation susceptible de couvrir des surfaces conséquentes en 
conditions préservées, mais souvent fragmentaire sur de petites surfaces 
épargnées.

PHYSIONOMIE

Végétation hémicryptophytique d’aspect prairial avec l’abondance de 
subnodulosus
Diversité fl oristique très importante. : de 30 à 40 espèces par relevé, 
structurées de manière assez complexe. Strate supérieure d’espèces 
dressées (
praetermissa, Juncus infl exus, 
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etc.)
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                                  Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 
                                        Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi
 

(Wattez 1968) de Foucault in Royer et al. 2006
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(Wattez 1968) de Foucault in Royer in Royer in et al. 2006

Prairie à Hydrocotyle commune 
et Jonc à fl eurs obtuses
Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi 

ÉCOLOGIE
Vallées tourbeuses, suintements, plaines maritimes et marais 
arrière-littoraux. 
Substrat constitué d’alluvions quaternaires récentes, riches en bases. 
Sol plus ou moins tourbeux ou argileux très humifère.
Engorgement de surface pendant environ six mois de l’année. 
Communauté héliophile présentant diverses variations fl oristiques 
selon le climat local.
Pré hygrophile alcalin dérivé dans certains cas de cariçaies ou de 
roselières turfi coles mésotrophiles par exploitation plus ou moins 
extensive du milieu par fauche ou pâturage.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation relativement stable, si les mêmes conditions d’ex-
ploitation demeurent. 
Elle peut dériver du Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi par 
accumulation de matière organique et formation d’un horizon 
tourbeux (oligotrophisation du milieu), mais elle se développe 
primitivement dans les vallées peu tourbeuses qui ont été 
défrichées puis exploitées de manière séculaire par fauche puis 
pâturage extensif. Elle dérive alors de roselières ou de cariçaies 
turfi coles (Magnocaricion elatae).
Par embroussaillement, elle peut évoluer vers une forêt de 
l’Alnion glutinosae turfi cole.
Semble aussi pouvoir dériver du Cirsio dissecti - Schoenetum 
nigricantis par léger assèchement entraînant une minéralisation 
des horizons tourbeux, sans eutrophisation.
Position de charnière topographique entre le Pulicario dysen-
tericae - Juncetum infl exi, plus eutrophile, et le Cirsio dissecti 
- Schoenetum nigricantis ou les roselières turfi coles (Magnoca-
ricion elatae).
Les liens entre l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi 
et les variantes turfi coles de prairies relevant de l’Oenanthion 
fi stulosae restent à préciser.
Souvent en contact avec le Thelypterido palustris - Phragmitetum 
australis, des mégaphorbiaies du Thalictro fl avi - Filipendulion 
ulmariae, et de prairies du Pulicario dysentericae - Juncetum 
infl exi, notamment vers l’ouest de la région.

VARIATIONS

DE FOUCAULT (1984) a distingué plusieurs variations. La 
sous-association typicum est représentée en Picardie, 
sous une race nord-atlantique, mais également une va-
riante à Potentilla erecta, Molinia caerulea, Succisa pra-
tensis, marquant l’évolution vers les bas marais tourbeux 
(moins fréquente ; observée notamment dans le marais 
du Lys -60). 
Variante plus riche en espèces prairiales parfois notée en 
prairie mésotrophile pâturée.
JULVE (1992) a proposé de dénommer Loto glaberi - 
Juncetum subnodulosi (de Foucault 1984) Julve 1992 
prov. le vicariant subhalophile de l’Hydrocotylo vulgaris - 
Juncetum subnodulosi. Ce syntaxon, signalé en mention, 
a été observé dans le marais de la Bassée au Crotoy. 
Il conviendrait de synthétiser l’ensemble des données 
s’y rapportant pour mieux caractériser cette nouvelle 
association proposée, et d’en analyser la singularité 
effective en justifi ant son individualisation en tant que 
nouvelle association.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association atlantique connue jusqu’à l’estuaire de la Gironde, à 
rechercher en Grande-Bretagne (Norfolk oriental) et en Belgique.
Certains auteurs considèrent un vicariant subatlantique, le Selino 
carvifoliae - Juncetum subnodulosi. Or, d’après nos observations 
de terrain, il est parfois diffi cile de faire la distinction entre ces 
deux végétations et plus particulièrement entre Abbeville et 

Péronne. Sur certains sites de ce secteur, on observe ces deux 
végétations côte à côte : il est donc diffi cile de trancher sur la 
répartition picarde exacte de ces deux végétations.
Néanmoins, l’association apparait localement bien représentée, 
surtout sur la façade atlantique et notamment dans la  basse 
vallée de la Somme et ses affl uents à l’aval de Corbie, dans les 
marais arrière-littoraux et dans l’ensemble des grandes vallées 
tourbeuses. Probablement l’association la plus représentée de la 
classe sur le territoire picard.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial majeur inscrite à l’annexe I de la 
directive Habitats-Faune-Flore, la Picardie possédant une grande 
responsabilité pour sa préservation.
Présence de nombreuses espèces rares et menacées (Anagallis 
tenella, Carex distans, Carex nigra, Oenanthe lachenalii, etc.). 
Intérêt pour la faune avec des orthoptères d’intérêt patrimonial 
comme Conocephalus dorsalis, Stetophyma grossum, voire 
Chorthippus montanus (Réserve naturelle de Boves, vallée de la 
Souche, etc.). 

GESTION 

Végétation très sensible aux modifi cations du fonctionnement 
hydrogéologique et hydrologique superfi ciel et à l’eutrophisation 
des eaux. Le maintien de la qualité physico-chimique des eaux 
à l’échelle du bassin-versant et de l’inondabilité hivernale du 
marais seront donc les éléments de base de la conservation de 
cette prairie à long terme.
Proscrire toute plantation, en particulier celle de peupliers, qui 
la feraient disparaître. 
Favoriser la mosaïque des diverses communautés de marais 
alcalins, en favorisant les plus menacées qui sont aussi les plus 
oligotrophiles. 
Restauration de sites à entreprendre d’abord par élimination des 
ligneux ou, dans le cas de  mégaphorbiaies, par deux fauches 
exportatrices par an réalisées entre août et mars. 
Entretien par pâturage extensif (charge à défi nir progressive-
ment sur chaque site, entre 0,3 à 0,8 UGB/ha), ou par fauche 
exportatrice au moyen d’engins légers. 

RÉFÉRENCES
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Végétations 
prairiales
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Camon -80 Photo R. François

➊ Agrostis stolonifera,  ➋ Alopecurus geniculatus, ➌ Blysmus compressus, ➍ Carex vulpina

➊

Photo R. François

Alopecurus geniculatus, ➌ Blysmus compressus, 

➋

Photo J.C. Hauguel

➌

Photo J.C. Hauguel

➍

Photo R. François

Prairies hygrophiles brièvement 
à longuement inondables 
Agrostietea stoloniferae
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➐

Photo J.C. Hauguel

➑

Photo R. François

➎

Photo J.C. Hauguel

➏

Photo J.C. Hauguel

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations de prairies hygrophiles, pâturées, fauchées ou à 
gestion mixte, se développant sur sols engorgés ou inondables 
des plaines et des collines. Substrats essentiellement minéraux, 
rarement tourbeux, riches à moyennement riches en nutriments 
et pour la plupart bien pourvus en bases. 
Dans ces prairies, la végétation est dense et composée de plantes 
de taille moyenne (0,4-0,8 m en général) ; elles se rencontrent 
en général dans les systèmes alluviaux (lit majeur des rivières) 
à différents niveaux topographiques (bas à moyens), mais 
apparaissent aussi fréquemment sur les sols hydromorphes de 
versants et de plateaux argileux humides. Les prairies dérivent, 
par fauche ou pâturage, de végétations de mégaphorbiaies 
naturelles, de roselières ou de cariçaies.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

La classe présente de nombreuses espèces caractéristiques. 
Celles-ci sont dominées par les plantes vivaces (hémicry pto-
phytes), notamment les espèces graminoïdes, liées aux prairies 
fraîches à plus ou moins longuement inondées. La fauche et 
le pâturage intensifs favorisent en effet les espèces dont les 
bourgeons sont situés au ras du sol, et échappent ainsi à la 
barre de fauche et à la dent du bétail. 
Leur fl oraison s’étale du printemps à l’été en fonction des 
espèces, conférant à ces végétations un aspect souvent coloré. 
En général, ces communautés présentent une fl ore dominante 
assez commune et répandue dans la région ; toutefois, quelques 
espèces ont un intérêt patrimonial au niveau régional, voire 
national ou européen, comme par exemple Apium repens [très 
rare, vulnérable en Picardie, protégée en France et fi gurant à 
l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore], Dactylorhiza 
praetermissa [espèce assez rare et en régression en France, 
dont les populations du nord de la France (départements du Pas 
de Calais et de la Somme en particulier) sont sans doute les plus 
importantes de France] ou encore Eleocharis uniglumis, Blysmus 
compressus, Triglochin palustre, Senecio aquaticus, Bromus 
racemosus (rares dans la région et les régions voisines)… 
Certaines espèces sont également présentes dans d’autres 
classes comme les mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae 
- Convolvuletea sepium avec par exemple Angelica sylvestris, 
Filipendula ulmaria…

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Classe cosmopolite, de distribution holarctique assez ample : elle 
est largement répandue en Europe sous des climats tempérés. 
En France, les Agrostietea stoloniferae se développent sur 
presque tout le territoire, du littoral à l’étage montagnard. En 
Picardie, on observe les prairies de cette classe sur une gamme 
très variée de contextes pédologiques et hydrologiques au niveau 
des plaines alluviales inondables, des vallées tourbeuses, sur 
les sols hydromorphes de certains versants de vallons bocagers, 
ou encore en contexte arrière-littoral au niveau des plaines 
maritimes humides.
Les phénomènes croissants de retournement pour des 
emblavements, d’assèchement (naturel ou par drainage) et 
d’eutro phisation, ou, a contrario, d’abandon des pratiques 
pasto rales traditionnelles (pâturage extensif, fauche…), de 
plantations de ligneux et d’ouvertures de carrières constituent 
les principales menaces pesant sur le maintien des prairies 
hygrophiles. Toutes les surfaces de prairies humides sont de 
ce fait en forte régression depuis des décennies en Picardie 
(régression que nous estimons à 90 % depuis un siècle) et dans 
les régions voisines, comme dans l’ensemble de la France et 
des plaines ouest-européennes. 
En sus de cette raréfaction, on constate souvent une 
banalisation des cortèges fl oristiques par disparition des 
espèces les plus oligotrophiles, issue de la nécessité pour les 
éleveurs de tendre vers des modèles intensifs, avec des apports 
importants d’intrants. Les rares régions naturelles picardes 
où subsistent de grandes surfaces de prairies humides sont 
souvent des territoires où l’élevage à l’herbe peut être encore 
rentable (Thiérache, Bray, Vallée inondable de l’Oise, plaines 
maritimes…), permettant la conservation de vastes systèmes 
herbacés, dont certaines zones très humides présentent encore 
une valeur pastorale suffi sante pour être préservées. 

➎ Juncus inflexus,  ➏ Lychnis flos cuculi,  
➐ Pulicaria dysenterica, ➑ Senecio aquaticus
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Analyse synsystématique

La classe des Agrostietea stoloniferae s’articule, pour la Picardie, en deux ordres et six alliances. 
À l’ordre des Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis appartiennent le Bromion racemosi et l’Alopecurion pratensis, qui regroupent 
des associations végétales essentiellement issues de la fauche, le Mentho longifoliae - Juncion infl exi, comprenant les communautés 
pâturées neutroclines, le Loto tenuis - Trifolion fragiferi qui réunit les communautés littorales subhalophiles, et le Potentillion anserinae 
rassemblant les communautés piétinées.
L’ordre des Eleocharitetalia palustris regroupe les végétations de prairies les plus longuement inondables, fauchées ou pâturées non 
intensivement, qui relèvent de l’alliance de l’Oenanthion fi stulosae. 

Agrostietea stoloniferae Müller & Görs 1969
Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947

Bromion racemosi Tüxen in Tüxen & Preising ex de Foucault 2008
- Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae (Bournérias 1961) Bournérias et al. 1978
- Hordeo secalini - Lolietum perennis Allorge 1922 ex de Foucault in Royer et al. 2006
- Junco acutifl ori - Brometum racemosi de Foucault ex de Foucault 2008 nom. nud.
- Senecioni aquatici - Brometum racemosi Tüxen & Preising 1951 ex Lenski 1953

Alopecurion pratensis Passarge 1964 
› Alopecuro pratensis - Holcetum lanati Julve 1994 ined.    

Insuffi samment étudié en Picardie, valeur syntaxinomique à préciser.
› Groupement à Alopecurus pratensis et Persicaria bistorta  

Prairie mésohygrophile de fauche à caractère subatlantique submontagnard. Présence très ponctuelle et relictuelle en 
Thiérache (noté vers Hirson, Saint-Michel, Aubenton), valeur syntaxinomique à préciser.

Loto tenuis - Trifolion fragiferi Westhoff, van Leeuwen & Adriani ex de Foucault 2008
- Junco gerardi - Agrostietum albae Tüxen (1937) 1950
- Trifolietum fragifero - repentis Julve 1989 ined.
- Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae Konczak 1968

› Rhinantho grandifl ori - Holcetum lanati Julve 1989 ined.  
Prairies de fauche mésohygrophiles, sur substrats moyennement riches en matières organiques. Décrite initialement 
au niveau du système poldérien du littoral du Pas de Calais. Association insuffi samment étudiée en Picardie, peut-être 
présente en plusieurs secteurs de la Plaine maritime picarde et de la vallée de la Somme aval, ainsi qu’en marais 
tourbeux alcalins pâturés très extensivement ou fauchés.

› Potentillo reptantis - Elymetum repentis Julve 1989 ined.
Prairie de fauche sur substrats riches en matières organiques, sur des sols perturbés par un labour ou un retournement, 
décrite dans les systèmes poldériens du Pas de Calais (Oye Plage). Association à étudier en Picardie, potentielle sur le 
littoral.

› Potentillo anserinae - Festucetum arundinaceae Nordhagen 1940    
Présence dans la région et valeur syntaxinomique à confi rmer, au vu de l’observation de prairies subhalophiles à 
Festuca arundinacea dans le Nord-Pas de Calais.

Mentho longifoliae - Juncion infl exi Müller & Görs ex de Foucault 2008
- Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi de Foucault in Royer et al. 2006

⓫

Photo R. François

➒ Oenanthe fistulosa,  ❿ Potentilla anserina, ⓫ Trifolium fragiferum   ⓬ Trifolium repens

⓬

Photo R. François

➒

Photo J.C. Hauguel
Photo R. François

Potentilla anserina, ⓫ Trifolium fragiferum   

❿

Photo R. François
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Potentillion anserinae Tüxen 1947
- Junco compressi - Blysmetum compressi Tüxen 1950
- Rumici crispi - Alopecuretum geniculati Tüxen (1937) 1950

› Lolio perennis - Potentilletum anserinae Knapp 1948
Description originale non consultée et association peu reconnue dans les diverses synthèses européennes. Pourrait 
correspondre aux végétations surpiétinées sur sols lourds asphyxiants mais peu inondés à Potentilla anserina, P. 
reptans, Lolium perenne, Plantago major, Agrostis stolonifera. Serait alors très fréquente en bord de route et sur les 
chemins. A réétudier.

Eleocharitetalia palustris de Foucault 2008

Oenanthion fi stulosae de Foucault 2008
- Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae de Foucault 2008

› Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati Tüxen 1937
Association existant en Picardie, apparemment intermédiaire entre le Rumici crispi - Alopecuretum geniculati et 
l'Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae. Semble dériver de ce dernier par surpâturage (cf. CATTEAU, DUHAMEL 
et al., 2009). Dynamique en lien avec l'intensité du pâturage et position dans les variations topographique (et donc 
d'inondations) à réétudier et préciser en Picardie.

- Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae Trivaudey 1989
› Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris Julve 1989 ined.

Pré hygrophile de niveau topographique inférieur sur substrats paratourbeux parfois légèrement chlorurés des pannes 
arrières-dunaires. Association potentielle sur le littoral picard, insuffi samment étudiée.

› Loto glaberi - Caricetum distichae Julve 1989 ined.
Prairie de fauche hygrophile, localisée sur des substrats moyennement riches en nutriments. Caractère subhalophile. 
Décrite dans les systèmes poldériens du Pas de Calais (Oye Plage). Association potentielle sur le littoral, à étudier en 
Picardie.

› Teucrio scordii - Oenanthetum fi stulosae de Foucault 1984 prov. & nom. ined.
Végétation de prairie alluviale du nord-ouest de la France, semble-t-il très proche de l’Oenantho fi stulosae - Caricetum 
vulpinae, qui mériterait d’être étudiée plus fi nement. Valeur syntaxinomique à préciser.

› Groupement à Teucrium scordium et Eleocharis palustris    
Prairie dunaire mésotrophile de bas niveau, dérivée de végétations de bas marais longuement inondables du Caricenion 
pulchello - trinervis (probablement du Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis), suite à l’inondation des pannes 
concernées par des eaux enrichies en nitrates notamment. Association à mieux étudier en Picardie, et lien avec 
l’Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris à préciser.

Baboeuf -60 Photo R. François
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Espèces caractéristiques :
Senecio aquaticus (Séneçon aquatique (s.l.)), Oenanthe 
silaifolia (Oenanthe à feuilles de silaüs), Bromus 
racemosus (Brome en grappe), Silaum silaus (Silaüs 
des prés)

Espèces compagnes : 
Hordeum secalinum (Orge faux-seigle), Alopecurus pratensis 
(Vulpin des prés), Rumex crispus (Patience crépue), Elymus 
repens (Élyme rampant), Poa trivialis subsp. trivialis (Pâturin 
commun), Cardamine pratensis (Cardamine des prés (s.l.)), 
Lychnis fl os-cuculi (Lychnide fl eur-de-coucou), Festuca 
pratensis (Fétuque des prés), Galium palustre (Gaillet des 
marais (s.l.)), Centaurea jacea (Centaurée jacée (s.l.)), 
Leontodon autumnalis (Liondent d’automne)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie de fauche assez élevée de sols humides inondables, 
constituée essentiellement d’espèces vivaces parmi lesquel-
les Oenanthe silaifolia, Lychnis fl os-cuculi, Cardamine pra-
tensis, avec un mélange plus ou moins équilibré de Poacées 
et de Dicotylédones fl orifères. 

Végétation dense de 30 à 100(120) cm de hauteur.
Très colorées, les fl oraisons ont lieu au printemps, d’abord en 
avril-mai avec les pissenlits, renoncules et cardamines des 
prés, puis optimum des fl oraisons essentiellement en juin ou 
début juillet avant les fauches ; le début des fructifi cations 

s’étend de la fi n juin à tout l’été. Les 
prairies les plus hygrophiles et les 
plus caractéristiques présentent 
parfois de véritables tapis jaunes de 
Séneçon aquatique et blancs ou crè-
mes d’Oenanthe à feuilles de silaüs 
et de Silaüs des prés.
Prairies fauchées occupant de 
vastes espaces en moyenne vallée 
de l’Oise, parfois plusieurs dizaines 
d’hectares, dans les secteurs les 
plus inondés et les moins fertilisés. 
Ailleurs, surfaces souvent réduites 
à quelques hectares ou quelques 
ares. 
Déterminisme anthropique lié à la 
fauche en première intervention.

CORINE Biotopes 37.21
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Prairie de fauche à Séneçon aquatique 
et Oenanthe à feuilles de silaüs
Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae

Agrostietea stoloniferae 
                 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis  
                                  Bromion racemosi 
                                                    Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae

(Bournérias 1961) Bournérias et al. 1978
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DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

prairies les plus hygrophiles et les 
plus caractéristiques présentent 
parfois de véritables tapis jaunes de 
Séneçon aquatique et blancs ou crè-
mes d’Oenanthe à feuilles de silaüs 
et de Silaüs des prés.
Prairies fauchées occupant de 
vastes espaces en moyenne vallée 
de l’Oise, parfois plusieurs dizaines 
d’hectares, dans les secteurs les 
plus inondés et les moins fertilisés. 
Ailleurs, surfaces souvent réduites 
à quelques hectares ou quelques 
ares. 
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ÉCOLOGIE

Prairies des grandes à moyennes vallées alluviales. Répartition 
conditionnée par la dynamique des hydrosystèmes : optimum 

dans les vallées alluviales régulièrement inondées (de l’automne 
au début du printemps), avec dépôts alluviaux des matières en 
suspension. 
Substrats limoneux à limono-argileux, méso-eutrophes. Occupe les 
niveaux topographiques moyens, mais tolère parfaitement d’impor-
tantes variations des durées et des périodes d’inondation. 
Association liée à des pratiques de fauche en première intervention, 
la plupart du temps en juin (traditionnellement à partir de la Saint-
Jean au démarrage de l’été, période de publication des bans de 
fauche autrefois), suivies ou non d’un pâturage estival. 
Optimum sur des parcelles fauchées à partir de fi n juin ou juillet, 
sans apport d’engrais, l’enrichissement important du sol en 
nutriments se faisant par fertilisation naturelle lors des inondations 
régulières.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Association stable tant que les modalités de gestion perdurent 
dans le temps.
Végétation dérivée d’une mégaphorbiaie alluviale par fauche.
L’association se dégrade si elle est soumise au pâturage 
intensif et tend alors souvent vers l’Hordeo secalini - Lolietum 
perennis, qui se situe à la marge du Bromion racemosi, alliance 
rassemblant les prairies de fauche hygrophiles, parfois vers le 
Mentho longifoliae - Juncion infl exi.
En contact inférieur avec les prairies inondables des 
Eleocharitetalia palustris (en particulier l’Eleocharito palustris - 
Oenanthetum fi stulosae), ou les cariçaies du Caricion gracilis.
Contact supérieur et souvent imbrication avec les prairies 
mésohygrophiles du Colchico autumnalis - Arrhenatherenion 
elatioris (en régime de fauche) ou du Cardamino pratensis - 
Cynosurenion cristati (en gestion par pâturage), avec les saulaies 
blanches (Salicetum albae) des bords de rivière, localement avec 
des reliques de forêts alluviales de l’Ulmenion minoris (entre 
Thourotte et Chauny par exemple).
Contacts fréquents avec les mégaphorbiaies, surtout le Thalictro 
fl avi - Althaeetum offi cinalis.

VARIATIONS

Les variations fl oristiques sont liées à la capacité de 
rétention du substrat (variations hydriques) et aux 
variations topographiques (variations dans la durée des 
inondations).
Les cas des variations de texture du substrat décrites par 
BOURNERIAS et al. (1978) en moyenne vallée de l’Oise 
sont toujours observables :
-  sous-association typicum s’installant sur sols limono-

argileux. Elle est caractérisée par l’absence d’espèces 
prairiales que l’on retrouve dans l’autre sous-associa-
tion et une plus forte représentation de Senecio aquati-
cus et Oenanthe silaifolia ;

-  sous-association « hordeetosum secalini » préférant des 
sols plus argileux et donc plus humides. Elle est carac-
térisée par les espèces suivantes : Lathryrus praten-
sis, Calliergonella cuspidata, Lolium perenne, Bromus 
racemosus subsp. racemosus, Hordeum secalinum, 
Trifolium pratense, Carex disticha, Cirsium arvense.
ROYER et al. (2006) distinguent plusieurs autres varia-
tions en Champagne-Ardenne / Bourgogne : cariceto-
sum distichae, ranunculetosum fl ammulae (pour l’heure 
non rencontrée) et ranunculetosum acris qui seraient à 
préciser en Picardie. Il existe également des faciès lo-
caux avec une très forte représentation d’Achillea pta-
mica dans certains secteurs (Varesnes-Baboeuf-Appilly 
en particulier).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Aire de répartition nationale s’étendant principalement dans la 
moitié nord de la France, dans les grandes et moyennes vallées 
encore régulièrement baignées par des crues inondantes 

(bassins de la Seine, de la Meuse, de la Saône, de la Moselle…). 
Présence très ponctuelle en région Nord-Pas de Calais (plaine de 
la Lys). Groupement plus largement représenté dans les régions 
voisines en vallée de la Seine (Seine aval vers les boucles de la 
Seine normande ou Seine amont vers la Bassée), de l’Aisne, de 
la Marne en Champagne - Ardenne…
En Picardie, l’essentiel des surfaces se rencontre en moyenne 
vallée de l’Oise où cette végétation occupe encore plus d'un 
millier d’hectares : c’est une communauté dominante au sein 
des prairies de fauche du secteur compris entre Travecy (02) 
et Bailly (60), tout au moins lors des années hydrologiquement 
« normales » avec inondations pré-vernales (avec S. aquaticus 
subsp. erraticus, sous-espèce plus continentale). 
Présence sous forme beaucoup plus fragmentaire à l’amont 
(quasi absence d’Oenanthe silaifolia à l’amont de Moÿ-de-
l’Aisne mais présence des trois autres taxons caractéristiques) 
et non retrouvé à l’aval de Thourotte.
Présence très ponctuelle dans la vallée de l’Avelon dans le Bray 
humide (avec S. aquaticus subsp. aquaticus plus atlantique).
Présence non avérée dans les autres vallées picardes, même 
en vallée de l’Aisne amont alors que cette prairie est bien 
représentée plus en amont, au nord des Ardennes dans cette 
même vallée.
D’après TRIVAUDEY (1997), le Senecio aquatici - Oenanthetum 
mediae trouve la limite nord de son aire de répartition en vallée 
de l’Oise amont. Plus au nord, il serait remplacé par le Senecio 
aquatici - Brometum racemosi.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation décrite pour la première fois en vallée de l’Oise 
axonnaise entre Chauny et La Fère (02) par BOURNERIAS et 
al. (1978), dans le secteur constituant encore aujourd’hui son 
bastion régional malgré une raréfaction importante.
Habitat d’une très grande valeur patrimoniale, très diversifi é 
du point de vue fl oristique et abritant de nombreuses espèces 
d’intérêt patrimonial. Toutes les espèces caractéristiques de 
cet habitat (et plusieurs compagnes) sont d’intérêt patrimonial 
car au moins assez rares et vulnérables en Picardie : Senecio 
aquaticus et Bromus racemosus sont rares, Oenanthe silaifolia 
très rare, Silaum silaus, Achillea ptarmica et Hordeum secalinum 
assez rares.
Comme tous les types de prairies hygrophiles, cette association 
est menacée en Picardie, essentiellement par l’ouverture 
de carrières de granulats, la plantation de peupliers, la mise 
en culture, la conversion de prairies de fauche en pâtures ou 
l’intensifi cation des pratiques (fertilisation, traitements anti-
dicotylédones, fauche précoce, ensilage...). Depuis les années 
1980, près d’un millier d’hectares de cet habitat ont ainsi 
disparu de la vallée de l’Oise à l’amont de Thourotte.
L’intérêt fourrager très élevé de ce type de prairie de fauche 
alluviale était tel que les foins de la moyenne vallée de l’Oise 
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entre Noyon et La Fère (où domine souvent le Senecioni aquatici 
- Oenanthetum mediae) étaient spécialement destinés aux 
chevaux des prestigieux haras de Chantilly et de Compiègne 
(DEMANGEON, 1905), du fait de leur très grande richesse en 
éléments minéraux (issus des alluvions apportés par les crues), 
essentiels pour l’alimentation des chevaux de course et de 
l’armée.
Très grand intérêt faunistique également : habitat majeur de 
plusieurs oiseaux nicheurs menacés en Europe comme le Râle 
des genêts, le Courlis cendré, le Tarier des prés et aussi pour 
le Cuivré des marais, lépidoptère de l’annexe II de la directive 
Habitats-Faune-Flore.

GESTION 

Le maintien de cette végétation est conditionné avant tout par 
deux paramètres : le fonctionnement naturel de l’hydrosystème 
avec des inondations régulières d’une part, par la fauche en juin 
ou juillet d’autre part.
L’absence de traitements phytosanitaires anti-dicotylédones est, 
en sus de la nécessité de préserver la ressource en eau en zone 
humide, une condition importante du maintien de la diversité 
fl oristique de cette végétation prairiale.

Une fertilisation limitée est souhaitable, voire aucune fertilisation, 
les inondations régulières apportant de grandes quantités 
d’éléments minéraux azotés et phosphatés de façon naturelle. 
De ce fait, bon nombre de prairies du Senecioni aquatici - 
Oenanthetum mediae en moyenne vallée de l’Oise ne sont pas 
fertilisées artifi ciellement, ou très peu, avec cependant de bons 
rendements en foin de qualité.
La poursuite des mesures de soutien des agriculteurs exploitant 
encore extensivement ce type de prairie inondable est indis-
pensable (mesures agri-environnementales depuis les années 
1990) pour en assurer la pérennité.

RÉFÉRENCES

BOURNÉRIAS, 1947
BOURNÉRIAS et al., 1978
DE FOUCAULT, 1981
DE FOUCAULT, 1984
TRIVAUDEY, 1997
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 1993 
1996, 2002a, 2002b, 2003
ROYER et al., 2006
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Espèces caractéristiques :  
Lolium perenne (Ivraie vivace), Hordeum secalinum (Orge faux-
seigle), Cirsium arvense (Cirse des champs)

Espèces compagnes :
Taraxacum sp. (Pissenlit), Bromus racemosus (Brome en grappe), 
Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), Ranunculus repens (Renoncule 
rampante), Ranunculus acris (Renoncule âcre (s.l.)), Phleum pratense 
(Fléole des prés), Poa trivialis subsp. trivialis (Pâturin commun), Trifolium 
repens (Trèfl e rampant), Trifolium pratense (Trèfl e des prés), Bellis perennis 
(Pâquerette vivace) 

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie d’aspect souvent assez terne, dominée 
par des graminées (Hordeum secalinum, Lolium 
perenne, Agrostis stolonifera).
La hauteur de végétation est comprise entre 20 
et 100 cm.
La fl oraison commence au début du printemps 
jusque fi n juin, certaines espèces discrètes res-
tant en fl eurs une partie de l’été.
Occupe des surfaces parfois étendues de plu-
sieurs hectares, mais aussi développée de fa-
çon linéaire en bordure des cours d’eau ou sur 
les marges du lit majeur inondable.
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Prairie pâturée à Orge faux-seigle 
et Ivraie vivace
Hordeo secalini - Lolietum perennis

Agrostietea stoloniferae  
                 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis 
                                  Bromion racemosi 
                                                    Hordeo secalini - Lolietum perennis

Allorge 1922 ex de Foucault in Royer et al. 2006

Ho
rd

eu
m

 s
ec

al
in

um
 &

 L
ol

iu
m

 p
er

en
ne

 P
ho

to
 R

. F
ra

nç
oi

s

328 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Ag
ro

st
ie

te
a 

st
ol

on
ife

ra
e



? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

ÉCOLOGIE

Association des vallées alluviales inondables grandes ou 
moyennes.
Substrats limoneux à limono-argileux, mésotrophes à eutrophes, 
plus ou moins riches en bases, plus ou moins engraissés par une 
fertilisation minérale ou organique (fumier) en plus de la fertilisation 
naturelle issue des inondations.
Niveaux supérieurs des parties médianes du lit majeur, inondées 
de 1 à 3 mois environ en période hivernale normale, toujours 
asséchés au printemps et en été.
Prairie héliophile.
Prairie pâturée plus ou moins extensivement, le plus souvent par 
des bovins.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation stable mais dépendante des modalités de gestion 
pastorale. Dérive souvent d’une conversion en pâtures de prairies 
inondables fauchées du Bromion racemosi, essentiellement du 
Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae, ou d’autres types de 
prairies, voire de mégaphorbiaies eutrophiles du Thalictro fl avi - 
Filipendulion ulmariae.
En contact avec d’autres végétations prairiales hygrophiles de 
niveau moyen à inférieur fauchées du Bromion racemosi, ou des 
prairies de même niveau topographique que cette alliance, mais 
pâturées assez intensivement (prairies du Potentillion anserinae, 
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi). Par contre, sur les 
marges externes du lit majeur inondable, cette prairie laisse la 
place soit à des prairies pâturées du Cynosurion cristati, soit à des 
prairies de fauche de l’Arrhenatherion elatioris, mésohygrophiles 
à mésophiles.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association d’aire de répartition atlantique et subatlantique, 
selon DE FOUCAULT (1984), assez fréquente dans le nord-ouest 
de la France.
Mentionnée essentiellement dans la vallée de l’Oise à l’amont 
de Thourotte jusqu’à Hirson, plus ponctuellement dans la 
Plaine maritime picarde, le Bray humide, la vallée du Thérain 
et exceptionnellement en vallée de l’Aisne amont près des 
Ardennes, et dans certains affl uents de l’Oise amont (Vallées de 
la Serre amont, du Thon, du Gland, du Petit Gland…).

VARIATIONS

Les variations fl oristiques sont liées aux origines de l’as-
sociation (piétinement, pâturage sur d’autres associa-
tions végétales) :
-  variante typique (issue du Senecioni aquatici - Oenanthetum 

mediae converti en pâture) à Bromus racemosus, Trifolium 
fragiferum, Carex cuprina, etc. assez fl eurie ;

-  variante à Colchique d’automne (Colchicum autum-
nale), dérivée d’arrhénathéraies alluviales du Colchico 
- Arrhenatherenion ;

-  variante plus mésophile avec une raréfaction des espè-
ces hygrophiles ;

-  variante eutrophile riche en Rumex (crispus, obtusifo-
lius…) et Cirsium arvense, issue d’apports importants 
de fertilisants et souvent, en conséquence, de traite-
ments anti-dicotylédones contre ces nitrophytes ; va-
riante plus nitrophile et paucispécifi que.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation dont l’intérêt patrimonial intrinsèque est moyennement 
élevé, surtout pour les variantes les plus mésophiles et nitrophiles. 
Cet habitat, de plus en plus rare et menacé, fait cependant partie 
du complexe des prairies riveraines dont la conservation joue un 
rôle majeur dans le maintien de la fonctionnalité écologique de 
l’hydrosystème et la préservation de la qualité du cours d’eau et 
de la nappe alluviale.
Présence de plusieurs espèces patrimoniales assez rares à 
rares en Picardie (et aussi dans les régions voisines) comme 
Hordeum secalinum, Bromus racemosus, Achillea ptarmica…
Habitat fréquenté par le Cuivré des marais, papillon de l’annexe 
II de la directive Habitats-Faune-Flore, qui pond sur les Rumex, 
fréquents dans cette prairie en vallée de l’Oise amont.

GESTION

Maintien de conditions d’inondabilité hivernales ou vernales plus 
ou moins régulières. Maintien de la végétation avec un pâturage 
extensif adapté ; traitements phytosanitaires à proscrire ; 
fertilisation minérale à limiter. La conversion en prairie de 
fauche (vers le Senecio aquatici - Oenanthetum mediae plus 
patrimonial) est également très intéressante.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
BOURNÉRIAS et al.,  1978
WATTEZ, 1968
DE FOUCAULT, 1984
TRIVAUDEY, 1997
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DE PICARDIE, 2002a
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Espèces caractéristiques : 
Bromus racemosus (Brome en grappe), Juncus acutifl orus (Jonc 
à fl eurs aiguës), Achillea ptarmica (Achillée sternutatoire), Scirpus 
sylvaticus (Scirpe des forêts)

Espèces compagnes : 
Cirsium palustre (Cirse des marais), Cardamine pratensis (Cardamine des 
prés (s.l.)), Lotus pedunculatus (Lotier des fanges), Filipendula ulmaria 
(Reine-des-prés), Caltha palustris (Populage des marais), Trifolium pratense 
(Trèfl e des prés), Ranunculus acris (Renoncule âcre (s.l.)), Cynosurus cristatus 
(Crételle des prés), Rumex acetosa (Oseille sauvage), Anthoxanthum odoratum 
(Flouve odorante), Equisetum palustre (Prêle des marais)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie de fauche de hauteur moyenne, d’aspect 
graminoïde, constituée d’espèces vivaces comme 
Bromus racemosus, Juncus acutifl orus ou Equisetum 
palustre. 
Végétation dense de 30 à 100 cm de hauteur.
La fl oraison a lieu à partir du printemps, le début 
des fructifi cations commençant dès mai et se 
poursuivant jusqu’en fi n d’été.
Elle peut être assez colorée grâce à la présence 
de Cirsium palustre, Achillea ptarmica ou Caltha 
palustris.
Prairie n’occupant souvent que des espaces 
limités (prairies relictuelles, bordures des prairies) 
sur quelques centaines de m², rarement plus en 
Picardie.
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Prairie de fauche à Jonc à fl eurs aiguës 
et Brome en grappe
Junco acutifl ori - Brometum racemosi  

Agrostietea stoloniferae 
                 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis  
                                  Bromion racemosi  
                                                    Junco acutifl ori - Brometum racemosi

(Klann 1954) de Foucault ex de Foucault 2008
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ÉCOLOGIE

Prairie de vallées alluviales ou de vallons et versants alimentés 
par des écoulements latéraux, voire sur des sols simplement 
hydromorphes en système bocager.
Substrats limono-argileux à argileux ou schisteux pauvres en bases, 
donc plutôt acides et assez oligotrophes.
Végétation hygrophile localisée dans les niveaux topographiques 
moyens ou inférieurs moyennement inondables. Elle est située 
entre les dépressions plus longuement inondées (occupées par 
exemple par l’Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae) et 
les prairies de plus haut niveau courtement à non inondables ou 
des cultures.
Prairies de fauche extensives, peu à moyennement amendées, 
non traitées contre les dicotylédones.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation permanente stable tant que perdurent les pratiques 
de fauche extensives.
Dérivée probablement en grande partie de la mégaphorbiaie du 
Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae par fauche annuelle 
en début d’été, voire de prairies du Calthion palustris par exploi-
tation régulière.
Le pâturage fait régresser ou disparaître les espèces sensibles 
comme le Brome en grappe. 
En contact, dans les niveaux inférieurs, avec des prairies inon-
dables des Eleocharitetalia palustris ou des cariçaies du Cari-
cion gracilis, voire du Caricion elatae en système paratourbeux à 
tourbeux. Dans les niveaux supérieurs, passe progressivement à 
des prairies du Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris 
en régime d’exploitation similaire, ou à des prairies pâturées 
du Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati, voire du Bromo 
mollis - Cynosurenion cristati en cas d’intensifi cation notable.

VARIATIONS

Présence parfois d’Oenanthe fi stulosa et d’Eleocharis 
palustris, traduisant une transition de cette végétation 
vers l’Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae des 
niveaux inférieurs plus longuement inondables.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Aire de répartition subatlantique. Présente dans le nord-ouest 
de la France, notamment dans le Nord-Pas de Calais, en Flandre 
et dans le sud-est de cette région (Avesnois, Fagne). Situation 
pour partie comparable en Picardie où cette association 
est aujourd’hui identifi ée dans le nord-est de la région, en 
Thiérache axonnaise, à proximité de ces territoires de l’Avesnois 
et de la Fagne. Recensée dans quelques vallons du bocage de 
la Thiérache et sur les contreforts ardennais, sur des limons 
argileux modérément acides, en climat assez froid et humide. 
Une forme fragmentaire de cette végétation a été observée 
sur les limons argilo-sableux de la Plaine maritime Picarde 
(Vercourt).
A rechercher ailleurs sur des sols acides, par exemple dans le 
Laonnois ou le Bray humide isarien.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association probablement très rare, très localisée et menacée 
en Picardie. Végétation diversifi ée du point de vue fl oristique, 
abritant quelques espèces d’intérêt patrimonial telles que 
Bromus racemosus, rare et menacé en Picardie, Achillea 
ptarmica assez rare, etc.

GESTION 

Maintien de la végétation conditionné par la fauche exportatrice 
annuelle en début d’été (fi n juin à juillet). L’abandon de la fauche 
ou la diminution de sa fréquence favorisent le retour à une 
végétation de mégaphorbiaie.
De même, les amendements et la fertilisation doivent être li-
mités, voire nuls, cette prairie bénéfi ciant, en système alluvial 
inondable, d’un enrichissement naturel par débordement partiel 
du cours d’eau, celui-ci  compensant les exportations de ma-
tière par la fauche.

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT, 1984
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie de fauche constituée d’espèces vivaces associant di-
verses graminées et de nombreuses dicotylédones de plus 
ou moins grande taille comme Bromus racemosus, Sene-
cio aquaticus, Rhinanthus angustifolius subsp. grandifl orus, 
Cardamine pratensis ou encore Trifolium dubium, Anthoxan-
thum odoratum et Dactylorhiza praetermissa.
Végétation dense de hauteur moyenne, comprise entre 50 
et 80 cm de hauteur.

La fl oraison a lieu à partir du printemps et peut être très 
spectaculaire, notamment grâce au Rhinanthe à grandes 
fl eurs, au Lychnide fl eur-de-coucou et au Séneçon aquati-
que.
Végétation pouvant encore occuper de vastes espaces dans 
certains systèmes prairiaux. 
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Prairie de fauche à Séneçon aquatique 
et Brome en grappes
Senecio aquatici - Brometum racemosi 

Agrostietea stoloniferae  
                 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis  
                                  Bromion racemosi  
                                                    Senecio aquatici - Brometum racemosi

Tüxen & Preising 1951 ex Lenski 1953

Espèces caractéristiques :  
Senecio aquaticus (Séneçon aquatique), Myosotis scorpioides (Myosotis des marais), Bromus racemosus (Brome en 
grappe), Caltha palustris (Populage des marais), Deschampsia cespitosa var. cespitosa (Canche cespiteuse (var.))

Espèces compagnes : 
Ranunculus repens (Renoncule rampante), Cardamine pratensis (Cardamine des prés (s.l.)), Rhinanthus angustifolius subsp. 
grandifl orus (Rhinanthe à grandes fl eurs), Lychnis fl os-cuculi (Lychnide fl eur-de-coucou), Poa trivialis (Pâturin commun (s.l.)), 
Rumex acetosa (Oseille sauvage), Festuca pratensis (Fétuque des prés), Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante), 
Filipendula ulmaria (Reine-des-prés), Holcus lanatus (Houlque laineuse), 
Plantago lanceolata (Plantain lancéolé)
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ÉCOLOGIE

Association de plaine inondable et de vallée alluviale, parfois de 
versants hydromorphes.
Sols assez riches en nutriments mais jamais très eutrophes, sur 
substrats limono-argileux à argileux, peu acides à plus ou moins 
riches en bases.
Moyennement hygrophile, cette prairie tolère des inondations 
assez brèves et occasionnelles, pendant 1 à 3 mois en période 
hivernale principalement.
Prairie héliophile.
Prairie de fauche extensive, peu à moyennement fertilisée.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Association dont la permanence dépend du maintien des conditions 
pastorales.
Dérivée de mégaphorbiaies alluviales du Thalictro fl avi - Filipendulion 
ulmariae par fauche annuelle en début d’été. L’abandon de la fauche 
et le pâturage la font évoluer vers la prairie du Pulicario dysentericae 
- Juncetum infl exi, liée aux sols tassés riches en bases.
Se développe entre les niveaux plus longuement inondés [prairie 
de fauche de l’Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae ou 
prairie mésotrophile du Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati 
(pâturage extensif)], et les niveaux supérieurs, correspondant soit 
à des prairies de fauche mésohygrophiles (Colchico autumnalis 
- Arrhenatherenion elatioris) à mésophiles (Centaureo jaceae - 
Arrhenatherenion elatioris), soit à des pâtures sur sols peu inondés 
à mésophiles, plus ou moins eutrophiles, du Cynosurion cristati.
Des mégaphorbiaies ou des prairies peu exploitées du Calthion 
palustris apparaissent parfois en mosaïque dans les grands 
systèmes alluviaux.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Communauté subatlantique - médioeuropéenne, qui annonce 
les prairies hygrophiles plus continentales appartenant à 
l’Alopecurion pratensis ; citée du nord de la France à la Hollande, 
en Allemagne et en Pologne.
Vallées et plaines inondables de l’est de la région (Thiérache), 
probablement très rare. Répartition restant toutefois à préciser. 
D’après TRIVAUDEY (1997), succède au Senecio aquatici 
- Oenanthetum mediae au nord de la vallée de l’Oise ; ce 
cours d’eau constituerait ainsi sa limite méridionale d’aire de 
répartition. Cette limite entre les deux reste à préciser.

VARIATIONS

Des variantes sont mentionnées :
- typique, sans espèces différentielles ;
-  à Trifolium dubium sur des substrats moins humides, 

avec Ranunculus acris, Rumex acetosa, Cynosurus 
cristatus, Anthoxanthum odoratum ; Bromus racemosus 
y est rare ;

-  des niveaux inférieurs avec Carex nigra, Valeriana dioica 
ou encore Carex panicea, de passage à des prairies plus 
turfi coles des Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

   

Association probablement très rare, et très  menacée en Picardie 
(mise en culture et drainage des zones inondables, abandon des 
pratiques de fauche au profi t du seul pâturage, intensifi cation 
des herbages, etc.). A ainsi très fortement régressé en Thiérache 
depuis plusieurs décennies, comme dans l’Avesnois, en relation 
avec la diminution des surfaces de prairies humides du fait des 
diffi cultés économiques de l’élevage. La variante mésotrophile de 
niveau inférieur plus humide est particulièrement remarquable. 
Présence de taxons patrimoniaux (rares ou menacés en Picardie 
et dans les régions voisines) : Senecio aquaticus, Bromus 
racemosus, Rhinanthus angustifolius subsp. grandifl orus, etc. ; 
parfois de Veronica scutellata et Stellaria palustris, légalement 
protégés en Picardie.

GESTION

Maintien par la fauche exportatrice annuelle en début d’été, 
l’abandon de celle-ci ou l’évolution de ses modalités (fréquence 
pluriannuelle, époque plus tardive) favorisant le retour à une 
végétation de mégaphorbiaie.
Maintien du caractère inondable des prairies ou des conditions 
d’hydromorphie des sols (éviter les drainages). Pâturage très 
extensif également possible, avec une fertilisation limitée (orga-
nique de préférence) et sans traitements anti-dicotylédones.

RÉFÉRENCES

TÜXEN & PREISING, 1951
LENSKI, 1953
DE FOUCAULT, 1984
DE FOUCAULT, 1986
TRIVAUDEY, 1997.
ROYER et al., 2006
CATTEAU, DUHAMEL  et al.,2009
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Espèces caractéristiques : 
Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), Juncus gerardii (Jonc 
de Gérard), Trifolium fragiferum (Trèfl e fraise), Potentilla anserina 
(Potentille des oies)

Espèces compagnes : 
Carex cuprina (Laîche cuivrée), Trifolium repens (Trèfl e rampant), Plantago 
major (Plantain à larges feuilles), Rumex crispus (Patience crépue), Lotus 
corniculatus subsp. tenuis (Lotier à feuilles ténues), Festuca arundinacea 
(Fétuque roseau)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie dominée par des espèces rampantes re-
couvrant  le sol en grande partie (Agrostis stoloni-
fera, Potentilla anserina, Trifolium fragiferum). Les 
monocotylédones (joncs, cypéracées, poacées) 
constituent l’essentiel du cortège fl oristique.
Juncus gerardii et d’autres espèces forment une 
strate supérieure dressée.
Végétation assez dense mais basse, de 20 à 50 
cm de hauteur.
La fl oraison se produit en été mais n’est pas très 
spectaculaire. 
Végétation n’occupant souvent que de faibles 
surfaces, excepté dans certains systèmes allu-
viaux ou poldériens.
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Prairie pâturée à Jonc 
de Gérard et Agrostide stolonifère
Junco gerardi - Agrostietum albae

Agrostietea stoloniferae  
                 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis 
                                  Loto tenuis - Trifolion fragiferi
                                                    Junco gerardi - Agrostietum albae

Tüxen (1937) 1950
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ÉCOLOGIE

Végétation se développant en arrière des prés salés proprement 
dits, à la charnière entre les végétations halophiles et les végétations 
dulçaquicoles, mais aussi le long des basses vallées et dans la 
plaine maritime picarde, en amont des estuaires de la Somme et 
de l’Authie. En situation arrière-littorale, elle se développe à la 
faveur d’entrées d’eaux marines ou suite au maintien de sols plus 
ou moins salés au niveau d’anciens estuaires ou de prés salés 
aujourd’hui poldérisés (renclôtures).
Sols faiblement chlorurés à texture limono-argileuse à argileuse, 
voire vaseuse ou plus sableuse.
Soumise à des périodes d’inondation dépendant indirectement des 
marées de vives eaux et des marées d’équinoxe, celles-ci remontant 
le cours aval des fl euves côtiers et favorisant le débordement d’eaux 
saumâtres pouvant se mêler aux eaux d’inondation de la nappe 
phréatique d’eau douce. Dans d’autres cas (plaines maritimes), 
c’est la nappe phréatique elle-même qui peut localement être 
infl uencée par les marées (coin salé), les eaux d’inondation étant 
alors plus ou moins saumâtres.
Prairie héliophile.
Végétation dépendante d’un pâturage extensif à semi-intensif, 
bovin ou équin le plus souvent, celui-ci générant des plages de sols 
nus tassés favorables aux espèces stolonifères et à la germination 
de Juncus gerardii.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation assez stable mais dépendante d’une exploitation 
pastorale régulière par fauche ou pâturage extensif à semi-
extensif, avec apport d'intrants nuls ou faibles.
Succède, par désalinisation notable du substrat et, pour partie, 
par pâturage en ce qui concerne les végétations graminéennes 
hautes, aux communautés du haut schorre (Armerion maritimae 
ou Agropyrion pungentis), situées devant ou parfois derrière les 
digues.
Au-delà ou en dehors de la proximité immédiate des estuaires, 
les contacts peuvent être très variés (prairies hygrophiles relevant 
d’autres alliances, mégaphorbiaies, cariçaies, roselières).
Toute intensifi cation trop forte du pâturage fera disparaître cette 
prairie au profi t de végétations de sols piétinés du Potentillion 
anserinae.
Parfois en contact avec les prairies piétinées du Junco 
compressi - Blysmetum compressi ou du Triglochino palustris - 
Agrostietum stoloniferae, dans leurs sous-associations littorales 
subhalophiles juncetosum gerardii.

VARIATIONS

Deux sous-associations liées aux variations de la texture 
du substrat ont été décrites (DE FOUCAULT, 1984) :
-  sous-association typicum, caractéristique des textu-

res limono-argileuses, à Carex cuprina, Ranunculus 
repens, Juncus articulatus, Trifolium repens, Plantago 
major, Mentha aquatica ;

-  sous-association cynodontetosum dactyli, à Cynodon 
dactylon, des substrats plus sableux (psammophiles) ; 
plusieurs variantes selon le niveau topographique. Sous-
association décrite dans les systèmes dunaires méridio-
naux bretons, probablement absente de Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation d’aire typiquement nord-atlantique (sous-ass. typi-
cum), à partir du Cotentin jusqu’aux côtes allemandes et même 
suédoises de la mer du Nord. Présente dans le Nord-Pas de 
Calais sur le littoral, notamment en Plaine maritime picarde sep-
tentrionale, donc en connexion avec l’aire d’occurrence picarde 
qui est aussi la Plaine maritime picarde, dans sa partie méridio-
nale. Syntaxon observé jusqu’aux portes d’Abbeville.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Présence de Juncus gerardii, espèce rare en Picardie et dans 
les régions adjacentes.
Végétation très rare et en danger dans la région, limitée à la 
bordure littorale, où elle est très localisée, sur des surfaces 
limitées souvent inférieures à quelques centaines de m².
Originalité écologique de cette prairie, à l’interface entre prés 
salés et marais d’eau douce.

GESTION 

Gestion par pâturage extensif à semi-intensif, ou par fauche 
annuelle en été, sans fertilisation excessive qui nuirait aux 
espèces subhalophiles. Le maintien de ces dernières est lié à 
l’inondation par des eaux saumâtres, ou à la présence de sels 
dissous dans les sols.
Une fauche peut être effectuée au tout début du printemps ou 
en automne, avant ou après la saison de reproduction de la 
faune et de la majorité de la fl ore : celle-ci permettra de limiter 
l’extension de certaines espèces comme Festuca arundinacea 
ou parfois certains joncs (Juncus effusus et Juncus infl exus 
notamment).

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT, 1984
BALIGA et al., 2005
MORA et al.,2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques :  
Trifolium fragiferum (Trèfl e fraise), Trifolium 
repens subsp. repens var. repens (Trèfl e 
rampant), Lolium perenne (Ivraie vivace), 
Prunella vulgaris subsp. vulgaris (Brunelle 
commune)

Espèces compagnes : 
Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), Poa 
trivialis (Pâturin commun (s.l.)), Ranunculus 
repens (Renoncule rampante), Holcus lanatus 
(Houlque laineuse), Cirsium arvense (Cirse des 
champs), Rubus caesius (Ronce bleuâtre), Vicia 
sativa (Vesce cultivée (s.l.)), Juncus bufonius 
(Jonc des crapauds (s.l.))

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie basse en système pâturé composée d’espèces 
rampantes résistant à la pression de pâturage. 

Végétation haute de 5 à 10 cm, légèrement ouverte.
Période de fl oraison couvrant la fi n du printemps et l’été, 

dominée par les trèfl es.
Occupe parfois de vastes 
surfaces, mais aussi des 
linéaires le long de secteurs 
piétinés.

CORINE Biotopes 37.2

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Prairie pâturée à Trèfl e fraise 
et Trèfl e rampant
Trifolietum fragifero - repentis 

Agrostietea stoloniferae
                Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis 
                                  Loto tenuis - Trifolion fragiferi 
                                                    Trifolietum fragifero - repentis

Julve 1989 ined.
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dominée par les trèfl es.
Occupe parfois de vastes 
surfaces, mais aussi des 
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ÉCOLOGIE 

Vastes étendues prairiales ou, moins fréquemment, sites ponctuels 
dans les pannes humides du système dunaire et sur quelques petits 
remblais de faible hauteur.
Substrat tassé par le piétinement des bovins et équins. Cela 
provoque une humidifi cation des horizons superfi ciels, outre le 
fait que ces végétations s’installent sur des sites où la nappe 
phréatique reste haute. 
Végétation héliophile.
Végétation liée à un pâturage assez intensif sur sols plutôt 
lourds.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Stabilisée par l’exploitation pastorale avec piétinement 
important.
Sur le littoral, dériverait d’un Rhinantho grandifl ori - Holcetum lanati 
sous l’action du pâturage. Sur ses abords, aux niveaux supérieurs, 
on peut parfois rencontrer l’Eryngio campestris - Lolietum perennis 
ou l’Orobancho purpureae - Arrhenatheretum elatioris, mésophiles 
à mésoxérophiles. 
Aux niveaux inférieurs, elle jouxte souvent le Pulicario dysentericae 
- Juncetum infl exi. 
Au niveau des chemins et entrées de pâtures, jouxte divers 
groupements mésophiles du Potentillion anserinae, dont le Lolio 
perennis - Plantaginetum majoris.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Identifi ée dans le nord de la France en région Nord-Pas de 
Calais, décrite sur les systèmes poldériens du Pas de Calais 
(Oye Plage). 
Sa répartition est encore mal défi nie.
En Picardie, identifi ée surtout sur prairie humide à fraîche 
mésotrophile dans les secteurs de piétinement induits par un 
pâturage bovin et équin important, sur substrats marneux  ou 
argileux riches en bases. 
En Champagne-Ardenne ROYER et al. (2006) la mentionnent de 
régions jouxtant l’Aisne :  Brie, Tardenois, Champagne humide.
Association à mieux étudier en Picardie, présente sur le littoral 
mais aussi en vallée de la Somme, de la Bresle, de l’Oise… 

VARIATIONS

Non connues à ce jour. 
Mentionnée en Champagne-Ardenne par ROYER 
et al. (2006) mais placée au sein de la classe des 
Arrhenatheretea elatioris, dans l’alliance du Lolio 
perennis - Plantaginion majoris du fait des milieux où elle 
a été observée : « chemins piétinés, entrée des prairies, 
pelouses urbaines, sur des substrats sablonneux, argileux 
et même crayeux ».

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Valeur indéterminée probablement très rare. Végétation, toute-
fois, assez pauvre en espèces.

GESTION

Initialement considérée comme issue d’une reconversion par 
fauche, en prairies du Rhinantho grandifl ori - Holcetum lanati, 
plus riches au niveau de la composition fl oristique. Ce qui ne 
serait pas le cas sur les pâtures sur craie marneuse des vallées 
du Plateau picard où nous avons recensé cet habitat. Cela reste 
à analyser plus fi nement.

RÉFÉRENCES

JULVE, 1989
ROYER et al.,2006
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Espèces caractéristiques : 
Triglochin palustre (Troscart des marais), Agrostis stolonifera (Agrostide 
stolonifère), Galium palustre (Gaillet des marais), Ranunculus fl ammula 
(Renoncule fl ammette), Juncus articulatus (Jonc articulé)

Espèces compagnes : 
Potentilla anserina (Potentille des oies), Ranunculus repens (Renoncule 
rampante), Rumex crispus (Patience crépue), Poa trivialis (Pâturin commun 
(s.l.)), Cardamine pratensis (Cardamine des prés (s.l.)), Trifolium fragiferum 
(Trèfl e fraise), Alopecurus geniculatus (Vulpin genouillé), Plantago major 
(Plantain à larges feuilles (s.l.)), Trifolium repens (Trèfl e rampant), Mentha 
aquatica (Menthe aquatique)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie basse composée principalement d’hémi-
cryptophytes en rosettes ou rampantes.
Communautés de petite taille (15-25 cm), mo-
nostrates, plus ou moins denses mais souvent 
déstructurées par les pas du bétail. 15-25 espè-
ces par relevés, pas de faciès important.
En dehors de la Potentille des oies, de la Carda-
mine des prés et des renoncules (Ranunculus 
repens, R. fl ammula), les fl oraisons sont discrè-
tes et souvent ternes.
Végétation occupant des surfaces variables, de 
la petite cuvette isolée à la parcelle complète, 
aussi développée en périphérie des chemine-
ments des animaux.
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Cahiers d’habitats 6230*-2

Prairie pâturée à Troscart des marais 
et Agrostide stolonifère 
Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae 

Agrostietea stoloniferae  
                Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis 
                                  Loto tenuis - Trifolion fragiferi 
                                                    Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae

Konczak 1968
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ÉCOLOGIE

Prairies pâturées dans des marais intérieurs ou littoraux.
Substrats mésotrophes très argileux, parfois riches en matière 
organique, en particulier dans la vallée tourbeuse de la Somme. 
Cette association n’a été recensée en Picardie que sur des sols 
alcalins, mais elle est aussi notée sur substrats acides aux Pays-
Bas. Elle tolère clairement une certaine salinité, notamment au 
niveau des anciennes zones poldérisées de la basse vallée de la 
Somme et de la Plaine maritime picarde.
Niveaux topographiques moyens. Substrats inondés quelques 
mois par an, mais engorgés à proximité de la surface une grande 
partie de l’année.
Végétation héliophile.
Pâturage pouvant être localement et temporairement intensif, mais 
toujours pratiqué sans apport d’intrants (fertilisants, herbicides). Fauche 
régulière ou occasionnelle des refus (Joncs notamment) en complément 
du pâturage équin ou bovin, celui-ci étant parfois mixte.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTCT

Végétation stabilisée par un pâturage important, évoluant assez 
rapidement vers des mégaphorbiaies en cas d’abandon.
Végétation résultant probablement du pâturage accru de certai-
nes végétations prairiales de bas-marais (Hydrocotylo vulgaris 
- Juncetum subnodulosi en particulier).
L’intensifi cation du pâturage avec apport d’intrants est la 
principale menace pesant cette végétation, qui peut se banaliser 
assez rapidement en prairie piétinée eutrophile du Potentillion 
anserinae (souvent du Rumici crispi - Alopecuretum geniculati).
Inversement, disparition rapide de cette végétation plutôt rase 
en cas d’abandon ou de régression du pâturage.
Type prairial souvent ponctuel parmi d’autres végétations de 
prairies, eutrophiles ou mésotrophiles. Contacts variés selon 
les sites : prairies hygrophiles du Mentho longifoliae - Juncion 
infl exi, mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea 
sepium en bordure de fossés, bas-marais dunaires du Caricenion 
pulchello-trinervis sur le littoral (marais communal du Crotoy 
notamment), végétations mentionnées précédemment, etc.

VARIATIONS

SYKORA (1983) a mis en évidence une forme neutrophile 
à Juncus infl exus et autres espèces du Mentho 
longifoliae - Juncion infl exi du nord-ouest de la France 
et de Belgique, s’opposant à une forme acidicline 
hollandaise à Hydrocotyle vulgaris et Carex nigra. 
SYKORA a également mis en évidence des formes 
haloclines, notées en Picardie. De nombreuses sous-
associations ont été proposées, qui seraient à réétudier 
afi n de dégager les synonymies et la correspondance 
avec les formes décrites précédemment.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association probablement nord-atlantique, connue aux Pays-
Bas, en Belgique, en France et en Irlande. Présente en région 
Nord-Pas de Calais, notamment dans la partie nord de la Plaine 
maritime picarde et en basse vallée de l’Authie.
En Picardie, surfaces les plus importantes répertoriées dans 
la vallée tourbeuse de la Somme, de Corbie à la mer, dans 
les marais de Sacy, en basse vallée de l’Authie et en Plaine 
maritime picarde, donc en connexion avec les secteurs occupés 
dans le Pas de Calais. Ailleurs, ce type de prairie humide est 
exceptionnel et très souvent fragmentaire.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association présentant un intérêt patrimonial majeur, tant par sa 
rareté intrinsèque que par sa valeur d’indicateur d’un pâturage 
sans intrants.
Par ailleurs, cette végétation constitue un des habitats d’élection 
de l’Ache rampante (Apium repens), espèce inscrite à l’annexe 
II de la Directive “Habitats - Faune - Flore”, dont la Picardie est, 
avec la région Nord-Pas de Calais, un des bastions nationaux 
(surtout dans les vallées de la Somme et de l’Authie, Plaine ma-
ritime picarde). Triglochin palustre est rare et menacé en Picar-
die et dans les régions voisines.
Habitat favorable à la nidifi cation de divers oiseaux prairiaux, en 
particulier le Vanneau huppé ou le Pipit farlouse, et d’orthoptères 
rares et menacés.

GESTION 

Maintenir une pression de pâturage suffi sante pour assurer 
la conservation d’une végétation rase avec des plages de sol 
humide dénudé. Pâturage saisonnier probablement le plus 
adapté, mais les périodes de pâturage optimales sont encore 
mal connues.
Si d’autres enjeux patrimoniaux le justifi ent (présence d’Apium 
repens, végétations pionnières de haut intérêt patrimonial), la 
réalisation de décapages peut se révéler favorable.
Limiter les intrants au strict minimum, et en particulier proscrire 
les herbicides.
Les fauches des refus visant notamment à limiter la prolifération 
des joncs doivent être tardives pour éviter de détruire des nids 
de limicoles (Vanneau huppé) et de passereaux.

RÉFÉRENCES

SZWAB et al., 2001
SÝKORA, 1983. 
SCHAMINÉE et al., 1996 
CATTEAU, DUHAMEL et al.,  2009
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Espèces caractéristiques :  
Juncus infl exus (Jonc glauque), Pulicaria dysenterica (Pulicaire dysentérique), Epilobium parvifl orum 
(Épilobe à petites fl eurs), Dactylorhiza praetermissa (Dactylorhize négligée), Carex fl acca (Laîche glauque)

Espèces compagnes : 
Carex cuprina (Laîche cuivrée), Ranunculus repens (Renoncule rampante), Mentha aquatica (Menthe aquatique (s.l.)), 
Trifolium repens (Trèfl e rampant), Holcus lanatus (Houlque laineuse), Potentilla anserina (Potentille des oies), Carex 
disticha (Laîche distique), Festuca arundinacea (Fétuque roseau), 
Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), Potentilla reptans 
(Potentille rampante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie dominée par Juncus infl exus, Pulicaria 
dysenterica et des laîches, qui structurent la 
strate supérieure, tandis que diverses plantes 
rampantes constituent la strate basse (Ra-
nunculus repens, Potentilla anserina, Potentilla 
reptans, Agrostis stolonifera, etc.).
La végétation est dense et relativement haute, 
atteignant 60 cm.
Floraison entre le printemps et la fi n de l‘été.
Occupe des surfaces importantes en milieu 
alluvial ou sur sols humides argileux/marneux.
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Cahiers d’habitats NI

Prairie pâturée à Pulicaire dysentérique 
et Jonc glauque
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi 

Agrostietea stoloniferae  
                 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis  
                                  Mentho longifoliae - Juncion infl exi 
                                                    Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi

de Foucault in Royer et al. 2006

ÉCOLOGIE Prairie de vallées alluviales et de systèmes prairiaux sur sols 
hydromorphes.
Substrats limono-argileux riches en bases, voire argiles et marnes, 
parfois tourbes alcalines minéralisées en surface mais restant 
humides (anmoor). En situation littorale, prairie pouvant coloniser 
des substrats légèrement saumâtres.
Niveaux topographiques moyens, inondables de 1 à 3 mois, mais 
aussi versants humides avec suintements latéraux.
Association plutôt atlantique.
Liée tout particulièrement aux pâturages bovin et équin, notamment 
au piétinement des animaux (sol tassé, présence de trous dus aux 
pas du gros bétail).
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation permanente liée au pâturage mais existe parfois 
aussi sous une forme plus pionnière et primaire colonisant 
d’anciennes carrières d’argiles ou de marnes.
Prairie dérivée, en grande partie, de l’exploitation par pâturage, 
de mégaphorbiaies (groupement à Filipendula ulmaria et Cirsium 
oleraceum ou Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae, etc.), 
voire de certaines prairies de fauche du Bromion racemosi.
Peut évoluer, par oligotrophisation et engorgement prolongé du 
substrat, vers l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi, 
notamment sur les sols paratourbeux alcalins.
En contact avec diverses prairies plus hygrophiles (Eleocharito 
palustris - Oenanthetum fi stulosae, Hydrocotylo vulgaris - 
Juncetum subnodulosi) ou plus mésophiles (Loto pedunculati 
- Cynosuretum cristati), voire avec des roselières et cariçaies 
des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae dans les 
bas-niveaux, des mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium dans les mêmes niveaux, des ourlets ou 
friches nitrophiles hygroclines du Geo urbani - Alliarion petiolatae 
ou de l’Arction lappae dans les niveaux supérieurs. Parfois 
en contact avec les végétations amphibies basses (Glycerio 
fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis) ou aquatiques (Potametea 
pectinati) des fossés et cours d’eau.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Cette association est connue des plaines limoneuses du nord et 
du nord-ouest de la France, jusqu’en Belgique, aux Pays-Bas et 
dans le sud de l’Angleterre.
Présente dans l’ensemble de la région, mais plus abondante 
dans sa partie ouest, au niveau du Plateau picard, en particulier 
dans les vallées de la Somme et de ses affl uents, de l’Authie, 
de la Bresle, du Thérain et en Plaine maritime picarde. Relevée 
également dans le Laonnois et le Valois.

VARIATIONS

Les variations fl oristiques sont liées aux différences de 
pH du substrat :
-  sous-association typicum, la plus basiphile, à Carex 

distans, Carex cuprina, Oenanthe lachenalii et Trifolium 
fragiferum et sans Juncus acutifl orus ; elle comprend 
une variante subhalophile à Juncus gerardii, une va-
riante avec des espèces de mégaphorbiaies : (Filipen-
dula ulmaria, Angelica sylvestris…) et une variante 
sans ces espèces des deux premières ;

-  sous-association juncetosum acutifl ori neutro acidi-
phile.

Ces deux sous-associations présentent une race nord-
atlantique à Dactylorhiza praetermissa et une race ther-
moatlantique sans cette espèce.
-  sous-association tussilaginetosum farfarae des falaises 

marneuses avec Tussilago farfara, Picris echioides et 
Equisetum telmateia ; sous-association n’existant pas 
en Picardie.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation potentiellement plus répandue dans la région en 
milieu alluvial peu perturbé ; comme toutes les prairies humides, 
a considérablement régressé partout et reste menacée par la 
mise en cultures, le drainage ou l’intensifi cation du pâturage. 
Sous-association neutro-acidiphile à Jonc à fl eurs aiguës la plus 
rare et la plus intéressante.
Végétation assez diversifi ée pouvant abriter, dans certaines de 
ses sous-associations, diverses espèces d’intérêt patrimonial 
(Oenanthe de Lachenal, Laîche distante, etc.) dont le Dactylorhize 
négligé, rare en France et protégé en Picardie.
Habitat favorable à la faune, notamment aux orthoptères pa-
trimoniaux (Conocephalus dorsalis, Stetophyma grossum, etc.) 
et à l’avifaune, en particulier quand les nappes affl eurent (nidi-
fi cation du Vanneau huppé, stationnements de divers oiseaux 
d’eau, etc.).

GESTION

Le fonctionnement hydrologique général avec maintien d’une 
inondabilité hivernale suffi sante, doit être préservé : le drainage 
et la plantation de ligneux sont donc à proscrire.
Maintien des stades les plus diversifi és par pâturage extensif. 
Un pâturage mixte bovin et équin donne souvent des résultats 
positifs.
Proscrire les traitements phytosanitaires et limiter les fertilisations 
autant que possible.
La fauche des refus, en particulier des joncs, est souvent effec-
tuée après la saison de reproduction de la faune et d’une gran-
de partie de la fl ore (septembre) ; elle peut aussi être réalisée 
au tout début du printemps s’il n’y a pas d’enjeux faunistiques 
particuliers.

RÉFÉRENCES

WATTEZ, 1968
DE FOUCAULT, 1984
JULVE, 1989
CATTEAU, DUHAMEL et al. 2009
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Espèces caractéristiques : 
Blysmus compressus (Blysme comprimé), Juncus compressus (Jonc 
comprimé), Carex distans var. distans (Laîche distante), Trifolium fragiferum 
(Trèfl e fraise), Juncus gerardii (Jonc de Gérard)

Espèces compagnes : 
Plantago major (Plantain à larges feuilles), Agrostis stolonifera (Agrostide 
stolonifère), Potentilla anserina (Potentille des oies), Carex hirta (Laîche hérissée), 
Ranunculus repens (Renoncule rampante), Eleocharis uniglumis (Éléocharide à 
une écaille), Carex cuprina (Laîche cuivrée), Bellis perennis (Pâquerette vivace), 
Trifolium repens (Trèfl e rampant), Juncus articulatus (Jonc articulé)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Prairie formée principalement de plantes jonciformes et 
d’espèces en rosettes ou rampantes.
Une strate supérieure à base de Juncus compressus, Juncus 
gerardii, Blysmus compressus, Carex distans var. distans, 
Juncus articulatus, etc., et une strate basse, avec Plantago 
major, Agrostis stolonifera, Potentilla anserina, Bellis perennis 
ou Trifolium fragiferum.
Végétation peu élevée (20-30 cm) et assez dense.
La fl oraison a lieu au début de l’été.
Cette communauté végétale se développe de manière 
ponctuelle, formant de petites “clairières” surpiétinées au 
sein de prairies pâturées.
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Prairie pâturée à Jonc comprimé 
et Blysme comprimé
Junco compressi - Blysmetum compressi  

Agrostietea stoloniferae 
                 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis  
                                  Potentillion anserinae 
                                                    Junco compressi - Blysmetum compressi

Tüxen 1950

ÉCOLOGIE Association observée dans des dépressions rases très pâturées :
-  en marais littoraux alimentés par des eaux chlorurées (dans ce 

cas le Jonc comprimé est plutôt remplacé par le Jonc de Gérard, 
celui-ci régressant au fur et à mesure de la désalinisation des 
sols) ;

-  en tourbières et bas-marais alcalins intérieurs où le Jonc comprimé 
est dominant.

Substrats sablo-argileux à argileux, tassés, ou tourbeux alcalins, 
piétinés.
Végétation des sols mouillés, baignée au moins temporairement 
par des eaux alcalines richement minéralisées.
Prairie relativement héliophile.
Pré pâturé de manière assez intensive par des bovins, avec une 
fertilisation faible à nulle.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Association stable dont la pérennité est liée au piétinement ou 
au pâturage intensif et à la préservation de son alimentation 
en eau.
Doit évoluer, par dynamique naturelle en cas d’abandon, vers 
des cariçaies ou des mégaphorbiaies qui seraient à étudier. 
En contexte littoral, des roselières subhalophiles du Scirpion 
compacti semblent pouvoir aussi succéder à cette association.
Peut dériver, par traitement en pâturage, de prairies subhalophiles 
de l’Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae ou, peut-être, 
par oligotrophisation et extensifi cation de prairies subhalophiles 
piétinées du Rumici crispi - Alopecuretum geniculati.
En contact possible avec diverses associations prairiales plus 
ou moins hygrophiles (Eleocharito palustris - Oenanthetum 
fi stu losae, Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi, 
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi, Triglochino palustris - 
Agrostietum stoloniferae), certaines sous leur variante ou sous-
association subhalophile.
Contacts aussi avec des végétations plus turfi coles de types 
cariçaies ou roselières du Magnocaricion elatae, voire avec des 
bas-marais ou des prairies turfi coles des Molinio caeruleae - 
Juncetea acutifl ori ou de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion 
nigricantis.
Peut se développer près de végétations plus ou moins halophiles 
du haut schorre (Armerion maritimae, Agropyrion pungentis), à 
proximité des digues des renclôtures et au niveau d’entrées 
d’eaux marines.
La sous-association littorale subhalophile dérive directement du 
Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae par intensifi cation 
de la pression de pâturage.

VARIATIONS

Variations fl oristiques liées à la présence plus ou moins 
importante de chlorures dans le sol, dont la présence en 
Picardie serait à confi rmer :
-  sous-association sublittorale juncetosum gerardii, avec 

une variante plus halophile à Glaux maritima, Triglochin 
maritimum, Samolus valerandi ;

-  sous-association continentale à Juncus compressus et 
Triglochin palustre.

WATTEZ (1968) signale une forme à Éléocharide pauci-
fl ore (Eleocharis quinquefl ora) en Plaine maritime picar-
de. Des végétations à Juncus compressus, sans Blysmus 
compressus et sans Triglochin palustre mais souvent 
avec Carex distans existent sur les places de pêche sur-
piétinées des bords d’étangs tourbeux de la vallée de la 
Somme. Elles pourraient constituer des formes fragmen-
taires de l’association à l’intérieur des terres.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association d’Europe moyenne qui deviendrait plus rare dans le 
domaine atlantique.
Pourtant, en Picardie, cette végétation est surtout localisée 
en Plaine maritime picarde et en basse vallée de la Somme. 
À rechercher dans les marais arrière-littoraux. A confi rmer 
dans la moyenne vallée de la Somme (formes fragmentaires 
mentionnées précédemment).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association très rare dans la région et abritant toujours des 
espèces rares à très rares et souvent menacées en Picardie 
et dans les régions voisines, comme l’Éléocharide paucifl ore 
(légalement protégé), le Blysme comprimé, le Troscart des 
marais, la Laîche distante, le Jonc comprimé, le Jonc de 
Gérard, l’Eléocharide à une glume, etc. Habitat parfois occupé 
par l’Ache rampante (Apium repens) en vallée de la Somme, 
espèce d’intérêt patrimonial majeur (annexe II de la directive 
Habitats-Faune-Flore). Prairie humides souvent utilisée par les 
limicoles nicheurs (Vanneau huppé) ou de passage (Bécassines, 
Chevaliers, etc.).

GESTION 

Maintien du niveau d’inondabilité à la mauvaise saison et d’une 
humidité estivale du sol. Eviter tout drainage et toute plantation. 
Nécessite un piétinement qui provoque un tassement du sol 
et crée des plages de sols nus : l’idéal est le pâturage bovin 
ou équin, dont la charge peut être moyenne, mais avec des 
pressions plus élevées au niveau des passages des animaux, 
qui créent alors le surpiétinement localisé nécessaire. Eviter la 
fertilisation et proscrire les traitements anti-dicotylédones.
Les décapages localisés (platières à bécassine, berges de mares 
en pente douce par exemple) en secteurs pâturés favorisent 
souvent cet habitat précieux.

RÉFÉRENCES

TÜXEN, 1950.
MOOR, 195
WATTEZ, 1968
DE FOUCAULT, 1984
CATTEAU, DUHAMEL et al. 2009

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été
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Espèces caractéristiques :  
Alopecurus geniculatus (Vulpin genouillé), Rumex crispus (Patience 
crépue), Rorippa sylvestris (Rorippe sauvage), Potentilla anserina 
(Potentille des oies)

Espèces compagnes : 
Potentilla reptans (Potentille rampante), Lysimachia nummularia (Lysimaque 
nummulaire), Carex hirta (Laîche hérissée), Plantago major (Plantain à 
larges feuilles), Ranunculus repens (Renoncule rampante), Equisetum 
arvense (Prêle des champs), Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), 
Poa trivialis (Pâturin commun), Trifolium repens (Trèfl e rampant), Glyceria 
fl uitans (Glycérie fl ottante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie dominée par des espèces rampantes 
(Alopecurus geniculatus, Agrostis stolonifera, 
Ranunculus repens, Potentilla reptans, etc.) 
avec Rumex crispus ayant un port dressé au 
sein de ce tapis graminéen plutôt bas.
Végétation dense, haute de 20-40 cm, parfois 
dominée par le Vulpin genouillé.
Floraison discrète s’étalant de mai à juillet.
Communauté le plus souvent développée en 
auréole sur les marges de dépressions lon-
guement inondées, de mares ou de fossés 
peu profonds, parfois linéaire dans certaines 
dépressions, n’occupant en fait que très rare-
ment de grandes surfaces.
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Prairie pâturée à Patience crépue 
et Vulpin genouillé
Rumici crispi - Alopecuretum geniculati 

Agrostietea stoloniferae  
                 Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis  
                                  Potentillion anserinae 
                                                    Rumici crispi - Alopecuretum geniculati

Tüxen (1937) 1950
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ÉCOLOGIE

Végétation des vallées alluviales et des sols hydromorphes sur 
substrats très rétentifs en eau argileux, limono-argileux ou marneux 
(éventuellement schisteux en Thiérache).
Substrats très tassés, plus ou moins engorgés mais pouvant 
s’assécher fortement en été, riches en substances nutritives 
(eutrophes à hypertrophes).
Niveaux topographiques moyens et inférieurs, régulièrement 
inondés (de 3 à 5-6 mois).
Végétation héliophile.
Association de prairie pâturée, dans les zones les plus intensément 
piétinées (parfois défoncées) par le bétail, en particulier les bovins, 
notamment à proximité des abreuvoirs naturels (mares, chenaux 
de drainage superfi ciels, etc.).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Association de convergence trophique dépendante du piéti-
nement/surpiétinement et de l’eutrophisation importante voire 
excessive de prairies hygrophiles pâturées.
Dérive de prairies hygrophiles mésotrophiles à méso-eutrophiles 
avec lesquelles elle est souvent en contact ou en mosaïque 
(notamment l’Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae, le 
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi, peut-être le Ranunculo 
repentis - Alopecuretum geniculati, etc.) par fertilisation et 
intensifi cation du pâturage.
En contact avec diverses prairies hygrophiles (Agrostietea 
stoloniferae) à mésophiles (Cynosurion cristati). Dans les niveaux 
inférieurs, elle laisse la place à des végétations amphibies vivaces 
ou annuelles (souvent du Glycerio fl uitantis - Sparganion emersi, 
mais parfois aussi de l’Oenanthion aquaticae en mosaïque avec 
les communautés annuelles du Bidention tripartitae).
Par abandon de la prairie, cette végétation pourrait évoluer soit 
vers des parvoroselières et roselières de l’Oenanthion aquaticae 
ou du Phragmition australis dans les niveaux inférieurs, soit vers 
des cariçaies du Caricion gracilis dans les niveaux moyens, ou 
des mégaphorbiaies nitrophiles du Convolvulion sepium dans 
les niveaux supérieurs.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

La répartition de cette association est surtout subatlantique, allant 
du nord-ouest de la France jusqu’à la Pologne et l’Irlande. 
En Picardie, présente dans la plupart des systèmes prairiaux 
humides pâturés, en particulier dans les zones humides où 
l’élevage tient encore une place importante : essentiellement 
la moyenne et la haute vallée de l’Oise, la Thiérache, le Bray 
humide isarien, la vallée de la Somme et ses affl uents, les vallées 
des fl euves Authie et Bresle, la Plaine maritime picarde, etc. 

Association moins fréquente dans le Tertiaire parisien, hormis 
au niveau des secteurs d’affl eurements argileux où subsistent 
quelques prairies (Noyonnais, Brie, Laonnois, etc.).

VARIATIONS

Non connues, à étudier. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Pas de valeur patrimoniale particulière pour cette association 
qui tend plutôt à s’étendre au détriment de prairies hygrophiles 
moins eutrophiles de plus grand intérêt, ceci du fait d’une 
tendance générale à l’intensifi cation du pâturage ces dernières 
décennies.
Pour autant, comme toutes les associations des prairies 
humides, ses surfaces ont notablement régressé en Picardie et 
dans les régions voisines depuis la seconde guerre mondiale, 
avec la régression de l’élevage en zone humide.

GESTION

Possibilité de restauration de prairies plus diversifi ées sur le plan 
fl oristique et plus intéressantes du point de vue patrimonial, par 
diminution de la fertilisation, des traitements anti-dicotylédones 
et de l’intensité du pâturage.

RÉFÉRENCES

TÜXEN, 1937
TÜXEN, 1950
DE FOUCAULT, 1984
DE FOUCAULT, 1986 
CATTEAU, DUHAMEL 
et al. 2009.

DE FOUCAULT, 1984
DE FOUCAULT, 1986 
CATTEAU, DUHAMEL 
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Espèces caractéristiques :  
Oenanthe fi stulosa (Oenanthe fi stuleuse), Juncus articulatus (Jonc articulé), 
Galium palustre (Gaillet des marais), Eleocharis palustris (Éléocharide des 
marais), Myosotis laxa subsp. cespitosa (Myosotis cespiteux)

Espèces compagnes : 
Ranunculus repens (Renoncule rampante), Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère), 
Eleocharis uniglumis (Éléocharide à une écaille), Persicaria amphibia (Renouée 
amphibie), Poa trivialis (Pâturin commun), Potentilla anserina 
(Potentille des oies), Rumex crispus (Patience crépue), 
Cardamine pratensis (Cardamine des prés)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Végétation dominée par de petits hélophytes et des plantes 
dressées.
Une strate supérieure avec Eleocharis palustris, Oenanthe 
fi stulosa, Juncus articulatus, avec une strate plus basse à 
Agrostis stolonifera, Galium palustre, Ranunculus repens, 
etc.
Végétation dense, de 20 à 50 cm de hauteur.
Floraison surtout en été, compte tenu des conditions d’inon-
dation prolongée de cette prairie.
Végétation à développement spatial, hormis dans certaines 
prairies hygrophiles où elle se cantonne aux dépressions 
plus inondables, d’où une extension ponctuelle à linéaire.
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Prairie de fauche à Eléocharide des marais 
et Oenanthe fi stuleuse
Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae 

Agrostietea stoloniferae   
                 Eleocharitetalia palustris 
                                  Oenanthion fi stulosae
                                                    Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae

de Foucault 2008

ÉCOLOGIE

  Association de petites et grandes vallées alluviales longuement 
inondables ou des abords de bas-marais alcalins ; s’observe aussi 
le long du littoral en Plaine maritime picarde.

Occupe les dépressions humides, bras-morts (vallée de l’Oise 
amont), bords de mares de pâture ou de chasse et certains fossés 
peu profonds et en pente douce ; cette topographie en pente douce 
est essentielle pour l’expression optimale de cette végétation.
Substrats limono-argileux plus ou moins riches en matière organique, 
voire paratourbeux.
Dépressions longuement inondées (3 à 6 mois, du milieu de 
l’automne à la fi n du printemps) avec de l’eau douce à faiblement 
chlorurée au niveau des prairies arrière-littorales correspondant 
à d’anciennes zones estuariennes poldérisées.
Végétation héliophile.
Un piétinement (pâturage trop intense) la déstructure, et fait 
régresser les espèces caractéristiques (Eleocharis palustris et 
Oenanthe fi stulosa), les plus sensibles à ce piétinement.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Association stable tant que la fauche exportatrice bloque toute 
dynamique vers des roselières (Phragmitetalia australis) ou des 
cariçaies (Magnocaricetalia elatae), voire vers des saulaies du 
Salicion cinereae. Par oligotrophisation, peut évoluer en prairie 
de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis, typique des 
bas-marais alcalins atlantiques.
Par eutrophisation et piétinement, se transforme en Rumici crispi 
- Alopecuretum geniculati.
Contact avec des prairies hygrophiles (Senecio aquatici - Oenanthetum 
mediae, Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi, Hydrocotylo 
vulgaris - Juncetum subnodulosi, etc.), des roselières (Phragmiti 
australis - Magnocaricetea elatae) ou des végétations amphibies 
mésotrophiles (Littorelletea unifl orae) ou plus eutrophiles (Glycerio 
fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition surtout atlantique et subatlantique, le long de la 
façade ouest de la France, tant pour sa sous-association typique 
que pour celle acidiphile, et jusqu’à la Hollande pour la sous-
association typique.
Observée dans les dépressions longuement inondées, les bords 
de mares et les petits fossés en pente douce des systèmes 
prairiaux de la Plaine maritime picarde et des vallées de la 
Somme et de l'Authie, dans la moyenne vallée de l'Oise (où elle 
est bien représentée), plus ponctuellement dans le Laonnois, le 
Bray humide, le Vexin, le Clermontois, etc.
A l’est de l’Oise et dans l’Aisne, elle est souvent remplacée 
par l’Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae, vicariant plus 
continental (hautes vallées de l’Oise et de ses affl uents). 

VARIATIONS

Deux sous-associations ont été décrites :
-  sous-association juncetosum acutifl ori, en contact avec 

des eaux plus ou moins acides, riche en espèces pion-
nières de bas-marais : Ranunculus fl ammula, Veronica 
scutellata, Hydrocotyle vulgaris, Agrostis canina, Carex 
nigra… ;

-  sous-association typicum avec plusieurs variantes dont 
une subhalophile, à Juncus gerardii, Bolboschoenus 
maritimus, etc. Cette variante a été récemment érigée 
au rang d’association, le Junco gerardii - Oenanthetum 
fi stulosae, dans le cadre de la déclinaison du Prodrome 
des végétations de France (DE FOUCAULT et CATTEAU, 
2012).

 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Association rare et menacée en Picardie, ayant nettement 
régressé depuis plusieurs décennies comme toutes les 
végétations de prairies inondables du Bassin Parisien. Diversifi ée 
sur le plan fl oristique, abrite, selon les variantes, des espèces 
patrimoniales assez rares à rares et menacées en Picardie et 
dans les régions voisines : Baldellia ranunculoides, Hydrocotyle 
vulgaris, Juncus gerardii, Eleocharis uniglumis, Bolboschoenus 
maritimus, parfois Veronica scutellata et Stellaria palustris, 
légalement protégées.
Intérêt faunistique souvent notable pour les odonates des milieux 
faiblement inondés (Ischnura pumilio, Sympetrum fl aveolum 
par exemple), le Cuivré des marais (qui pond sur les Rumex et 
butine Oenanthe fi stulosa notamment), le gagnage de limicoles 
(Bécassines, Chevaliers, Vanneau, etc.) et d’anatidés (Sarcelles, 
Souchet, etc.). Habitat de reproduction pour les amphibiens 
(anoures et urodèles) en cas d’inondation longue jusqu’à l’été.

GESTION

Préservation du fonctionnement hydrogéologique et hydrologique 
naturel, sans drainages.
Les inondations vernales conditionnent directement cette 
végétation longuement inondable, ne nécessitant une fauche 
exportatrice (ou un pâturage extensif) que de temps à autre pour 
limiter une éventuelle colonisation par les ligneux (saules).
En cas de pâturage, celui-ci doit rester extensif (habitat sensible 
au piétinement) ; éventuellement, mettre en exclos les bords de 
mares et les dépressions. Proscrire les traitements phytocides, 
limiter les fertilisations autres que naturelles liées aux inondations. 

RÉFÉRENCES

WATTEZ, 1968
DE FOUCAULT, 1984 et 1986
TRIVAUDEY, 1997
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 1993 
1996, 2002a
CATTEAU, DUHAMEL et al. 2009
DE FOUCAULT et CATTEAU, 2012

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été
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PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie dominée par les laîches, comme Carex vulpina, 
constante et pouvant devenir très abondante, et la Laîche 
distique (Carex disticha), accompagnées d’Oenanthe fi s-
tulosa, Eleocharis palustris et Alopecurus geniculatus. Ra-
nunculus fl ammula, Lychnis fl os-cuculi et parfois Veronica 
scutellata ou Stellaria palustris confèrent un aspect plus 
coloré à la prairie.

Végétation dense, haute de 40 à 60 cm.
Occupe des surfaces peu étendues, parfois en mosaïque avec 
d’autres végétations prairiales exploitées plus intensivement 
ou des roselières ou grandes cariçaies.
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Prairie fauchée à Oenanthe fi stuleuse
et Laîche des renards 
Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae

Agrostietea stoloniferae   
                 Eleocharitetalia palustris  
                                  Oenanthion fi stulosae 
                                                    Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae

Trivaudey 1989

Espèces caractéristiques :  
Carex vulpina (Laîche des renards), Oenanthe fi stulosa (Oenanthe 
fi stuleuse)

Espèces compagnes : 
Ranunculus repens (Renoncule rampante), Rumex crispus (Patience 
crépue), Myosotis scorpioides (Myosotis des marais), Ranunculus 
fl ammula (Renoncule fl ammette), Carex acuta (Laîche aiguë), Glyceria 
fl uitans (Glycérie fl ottante), Eleocharis palustris (Éléocharide des marais), 
Alopecurus geniculatus (Vulpin genouillé), Lychnis fl os-cuculi (Lychnide 
fl eur-de-coucou)
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ÉCOLOGIE

Association des petites et grandes vallées alluviales, des plus bas 
niveaux topographiques.
Substrats alluviaux hydromorphes à gley, souvent assez riches 
en matière organique ; sols plus ou moins riches en bases à 
légèrement acides.
Développée dans les zones les plus longuement inondables où 
l’eau peut stagner en surface de l’automne jusqu’au milieu du 
printemps.
Végétation héliophile.
Végétation sensible au piétinement, traditionnellement exploitée 
par fauche en début d’été.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Association stable mais dépendante d’une exploitation exten-
sive par fauche ou pâturage très léger, entre mai et septembre-
octobre.
Possibilité d’oligotrophisation avec apparition de Carex nigra, 
Succisa pratensis, etc.
Peut évoluer, par eutrophisation et piétinement excessif (dû 
au pâturage très intensif par exemple), vers le Rumici crispi - 
Alopecuretum geniculati, par le biais de la sous-association à 
Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus) ; la prairie pâturée 
à Renoncule rampante et Vulpin genouillé pourrait constituer 
une étape intermédiaire dans ce processus de dégradation des 
conditions écologiques initiales (trophie et tassement des sols 
notamment).
Contacts avec des prairies hygrophiles fauchées (Bromion 
racemosi) ou pâturées (Ranunculo repentis - Alopecuretum 
geniculati, association vers laquelle cette végétation pourrait 
aussi évoluer en cas de pâturage plus intensif mais sans 
changement notable du niveau trophique), des roselières ou 
des cariçaies (Phragmito australis - Magnocaricetea elatae), 
voire avec des végétations amphibies vivaces mésotrophiles 
(Littorelletea unifl orae) à plus eutrophiles (Glycerio fl uitantis - 
Nasturtietea offi cinalis).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Avec une aire de répartition nettement plus médioeuropéenne 
que celle de l’Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae, 
cette association se localise surtout dans l’est de la France. Elle 
est à rechercher ailleurs en Europe (Allemagne, Suisse, etc.).
En région Nord-Pas de Calais, notée uniquement dans l’est de 
la région : cette partition Est-Ouest s’observe aussi en Picardie, 
où cette prairie apparaît seulement dans la vallée de l’Oise 
moyenne entre Noyon et La Fère, et surtout à l’amont de La 

Fère, en contact avec l’aire d’occurrence de cette végétation en 
Champagne-Ardenne (ROYER et al., 2006).
Association observée en plusieurs dizaines de petits sites dans 
cette vallée, plus ponctuelle ailleurs (affl uents de l’Oise amont 
et Laonnois notamment). A rechercher en vallée de la Somme à 
l’amont de Péronne.
La vicariance avec l’Eleocharo palustris - Oenanthetum fi stulosae 
atlantique semble bien perceptible à l’est de la Picardie, mais 
avec une zone de sympatrie assez large, à préciser.

VARIATIONS

Différentes sous-associations ont été décrites, la première 
étant à confi rmer en Picardie :
-  caricetosum acutae, dans les zones les plus humides 

à Carex acuta, Carex vesicaria, Glyceria maxima, Iris 
pseudacorus, etc. ;

-  alopecuretosum geniculati à Alopecurus geniculatus, 
Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Trifolium re-
pens etc., avec régression d’Oenanthe fi stulosa, en 
présence de pâturage et dans des conditions d’hydro-
morphie plus modérées. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Association de grande valeur patrimoniale en Picardie où elle 
est rare et menacée, comme dans les régions voisines.
Abrite en outre plusieurs espèces patrimoniales comme Achillea 
ptarmica (assez rare) ou Carex vulpina (très rare). Veronica 
scutellata et Stellaria palustris, espèces légalement protégées 
sont parfois présentes dans ce groupement.

GESTION

Maintien de l’inondabilité annuelle des systèmes alluviaux (pré-
servation du fonctionnement hydrogéologique et hydrologique 
superfi ciel) et maintien de la qualité des eaux. 
Maintien des pratiques de fauche ou, à défaut, restaurer un pâ-
turage extensif adapté.
Eviter tout traitement phytosanitaire et limiter la fertilisation, 
les inondations apportant souvent suffi samment d’éléments 
nutritifs.

RÉFÉRENCES

BOURNÉRIAS et al., 1978
TRIVAUDEY, 1989
TRIVAUDEY, 1995 
DE FOUCAULT, 1996
ROYER et al., 2006  
CATTEAU, DUHAMEL et al. 2009
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➊

Photo R. François

➋

Photo R. François

➌

Photo T. Prey

➊ Silaum silaus, 
➋ Prunella vulgaris, 

➌ Poa trivialis, 
➍ Plantago lanceolata

Prairies mésophiles à mésohygrophiles
Arrhenatheretea elatioris p. p. 

Noyon -60 Photo R. François

➍

Photo R. François
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Prairies des sols peu humides ou brièvement inondables (inon-
dations en général inférieures à un mois). Ces végétations, is-
sues pour partie du pâturage des clairières et des sous-bois 
forestiers ainsi que des défrichements pour une gestion agro-
pastorale traditionnelle, rassemblent des espèces inféodées à 
l’origine aux lisières forestières et aux trouées bien ensoleillées, 
qui ont pu prospérer dans ces nouveaux milieux. Le traitement 
en fauche ou en pâturage favorise les plantes dont les bour-
geons, situés sous le sol ou au ras du sol (hémicryptophytes et 
géophytes), échappent à la faucheuse et à la dent des animaux. 
Pour ces raisons, les espèces rhizomateuses et stolonifères sont 
favorisées et tendent à dominer. 
Les plantes à fl eurs sont pourtant assez abondantes dans les 
plus mésotrophiles de ces prairies, où elles profi tent de la 
grande abondance des insectes pollinisateurs dans ces espaces 
ensoleillés. La condition de leur maintien est que leurs semences 
soient parvenues à maturité au moment de l’exploitation 
des prairies ou qu’elles soient également dotées d’organes 
de multiplication végétative. L’intensifi cation récente des 
pratiques agricoles, en particulier l’utilisation massive d’engrais 
industriels (remplaçant fumiers et lisiers) et d’herbicides, ainsi 
que l’avancée des dates d’exploitation, ont fortement dégradé 
la diversité fl oristique de ces prairies, au bénéfi ce de quelques 
plantes clonales.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Quelques familles sont particulièrement bien représentées dans 
les prairies. Les Poacées, les Astéracées, les Fabacées (Vicia, 
Lathyrus, Trifolium notamment) expriment ici toute leur diversité 
et constituent la majorité du cortège fl oristique des différentes 
associations. Les Apiacées sont particulièrement caractéristiques 
des prairies de fauche. Comme nous l’avons déjà évoqué, la 
très grande majorité des espèces est issue des lisières et des 
prairies intraforestières où elles étaient probablement assez 
discrètes, et c’est plutôt la fréquence relative de ces espèces 
qui caractérise cette classe.
Les prairies exploitées de manière extensive sont assez 
diversifi ées, et leur composition fl oristique est caractéristique 
des pratiques agropastorales et des conditions mésologiques. 

A contrario, leur intensifi cation provoque la disparition de la 
combinaison fl oristique caractéristique et la grande banalisation 
des communautés végétales. Ainsi, les prairies très pâturées 
et fertilisées (‘’Lolio perennis - Cynosuretum cristati’’, au 
sens dérivé actuel de ce concept, ce nom nécessitant d’être 
abandonné pour ce type de prairie très eutrophile) ne comptent 
plus qu’une quinzaine d’espèces résistant au broutage et au 
piétinement, qui sont sont à peu près identiques dans toute 
l’Europe tempérée.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Répartition biogéographique dans le domaine tempéré et en 
limite des domaines boréal et méditerranéen, avec un optimum 
eurasiatique. Répartition altitudinale de la classe de l’étage 
planitiaire à l’étage subalpin, mais les alliances étudiées ici sont 
caractéristiques des étages planitiaire à montagnard.
Il semble que les associations de cette classe, à l’exception 
des plus eutrophiles, possèdent une grande sensibilité aux 
caractères du sol et du climat, et se retrouvent donc en des 
territoires biogéographiques assez restreints. Ce caractère 
territorial leur confère une valeur patrimoniale certaine de 
révélateur du terroir, et ce d’autant plus que ces végétations 
sont en voie de grande banalisation et de disparition sous l’effet 
des mutations des pratiques culturales et pastorales.
En effet, même si traditionnellement cette région du Nord-
Ouest de la France possède un climat assez frais et humide et 
des terroirs avec des sols lourds (limons et argiles) favorables 
aux prairies, d’une part leurs surfaces ont considérablement 
diminué (plus de 60 % depuis les années 1960 : une des 
quatre plus fortes régressions prairiales régionales en France 
selon PISLOR, 2005), d’autre part, les formes diversifi ées 
sont devenues particulièrement rares en moins de 40 ans (cf. 
GÉHU 1961, WATTEZ 1968), voire exceptionnelles. Elles se 
concentrent aujourd’hui dans les quelques régions bocagères à 
vocation prairiale (Thiérache, Pays de Bray essentiellement) les 
moins impactées par l’essor de l’agriculture agro-industrielle, 
basée sur la trilogie ‘’céréales-oléagineux-protéagineux’’ et les 
légumes.

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Prairies des sols peu humides ou brièvement inondables (inon-
dations en général inférieures à un mois). Ces végétations, is-
sues pour partie du pâturage des clairières et des sous-bois 
forestiers ainsi que des défrichements pour une gestion agro-
pastorale traditionnelle, rassemblent des espèces inféodées à 
l’origine aux lisières forestières et aux trouées bien ensoleillées, 
qui ont pu prospérer dans ces nouveaux milieux. Le traitement 
en fauche ou en pâturage favorise les plantes dont les bour-
geons, situés sous le sol ou au ras du sol (hémicryptophytes et 
géophytes), échappent à la faucheuse et à la dent des animaux. 
Pour ces raisons, les espèces rhizomateuses et stolonifères sont 
favorisées et tendent à dominer. 
Les plantes à fl eurs sont pourtant assez abondantes dans les 
plus mésotrophiles de ces prairies, où elles profi tent de la 
grande abondance des insectes pollinisateurs dans ces espaces 
ensoleillés. La condition de leur maintien est que leurs semences 
soient parvenues à maturité au moment de l’exploitation 
des prairies ou qu’elles soient également dotées d’organes 
de multiplication végétative. L’intensifi cation récente des 
pratiques agricoles, en particulier l’utilisation massive d’engrais 
industriels (remplaçant fumiers et lisiers) et d’herbicides, ainsi 
que l’avancée des dates d’exploitation, ont fortement dégradé 
la diversité fl oristique de ces prairies, au bénéfi ce de quelques 
plantes clonales.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Quelques familles sont particulièrement bien représentées dans 
les prairies. Les Poacées, les Astéracées, les Fabacées (Vicia, 
Lathyrus, Trifolium notamment) expriment ici toute leur diversité Lathyrus, Trifolium notamment) expriment ici toute leur diversité Lathyrus, Trifolium
et constituent la majorité du cortège fl oristique des différentes 
associations. Les Apiacées sont particulièrement caractéristiques 
des prairies de fauche. Comme nous l’avons déjà évoqué, la 
très grande majorité des espèces est issue des lisières et des 
prairies intraforestières où elles étaient probablement assez 
discrètes, et c’est plutôt la fréquence relative de ces espèces 
qui caractérise cette classe.
Les prairies exploitées de manière extensive sont assez 
diversifi ées, et leur composition fl oristique est caractéristique 
des pratiques agropastorales et des conditions mésologiques. 

A contrario, leur intensifi cation provoque la disparition de la 
combinaison fl oristique caractéristique et la grande banalisation 
des communautés végétales. Ainsi, les prairies très pâturées 
et fertilisées (‘’Lolio perennis - Cynosuretum cristati’’, au Lolio perennis - Cynosuretum cristati’’, au Lolio perennis - Cynosuretum cristati
sens dérivé actuel de ce concept, ce nom nécessitant d’être 
abandonné pour ce type de prairie très eutrophile) ne comptent 
plus qu’une quinzaine d’espèces résistant au broutage et au 
piétinement, qui sont sont à peu près identiques dans toute 
l’Europe tempérée.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Répartition biogéographique dans le domaine tempéré et en 
limite des domaines boréal et méditerranéen, avec un optimum 
eurasiatique. Répartition altitudinale de la classe de l’étage 
planitiaire à l’étage subalpin, mais les alliances étudiées ici sont 
caractéristiques des étages planitiaire à montagnard.
Il semble que les associations de cette classe, à l’exception 
des plus eutrophiles, possèdent une grande sensibilité aux 
caractères du sol et du climat, et se retrouvent donc en des 
territoires biogéographiques assez restreints. Ce caractère 
territorial leur confère une valeur patrimoniale certaine de 
révélateur du terroir, et ce d’autant plus que ces végétations 
sont en voie de grande banalisation et de disparition sous l’effet 
des mutations des pratiques culturales et pastorales.
En effet, même si traditionnellement cette région du Nord-
Ouest de la France possède un climat assez frais et humide et 
des terroirs avec des sols lourds (limons et argiles) favorables 
aux prairies, d’une part leurs surfaces ont considérablement 
diminué (plus de 60 % depuis les années 1960 : une des 
quatre plus fortes régressions prairiales régionales en France 
selon PISLOR, 2005), d’autre part, les formes diversifi ées 
sont devenues particulièrement rares en moins de 40 ans (cf. 
GÉHU 1961, WATTEZ 1968), voire exceptionnelles. Elles se 
concentrent aujourd’hui dans les quelques régions bocagères à 
vocation prairiale (Thiérache, Pays de Bray essentiellement) les 
moins impactées par l’essor de l’agriculture agro-industrielle, 
basée sur la trilogie ‘’céréales-oléagineux-protéagineux’’ et les 
légumes.

➍

Photo R. François

➊

Photo R. François

➋

Photo J.-C. Hauguel

➌

Photo J.-C. Hauguel

➊ Dactylis glomerata, 
➋ Crepis biennis, 
➌ Colchicum autumnale,
➍ Holcus lanatus
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➊ Centaurea jacea, 
➋ Arrhenatherum elatius, 

➌ Trifolium pratense

La classe telle qu’envisagée dans le Prodrome des végétations de France présente des affi nités fl oristiques et écologiques avec les 
autres classes de prairies européennes (Agrostietea stoloniferae, Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori). Ces affi nités ont conduit 
un certain nombre d’auteurs (école allemande notamment) à ne considérer qu’une seule classe de prairies (Molinio caeruleae 
- Arrhenatheretea elatioris). Cette classe aux dimensions importantes semble assez peu adaptée à la description des multiples 
variations existant en milieu prairial. Le choix “ français ”, plus adapté à la description fi ne des végétations prairiales, pose cependant 
des diffi cultés quant au rattachement synsystématique des communautés végétales prairiales mésohygrophiles mésotrophiles, 
situées à la charnière des trois classes (voir le cas du Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati).
La classe des Arrhenatheretea elatioris, essentiellement mésophile, n’est que très partiellement traitée ici, pour les végétations 
mésohygrophiles fauchées (Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris), pâturées (Ranunculo repentis - Cynosurenion cristati) 
et surpiétinées (Lolio perennis - Plantaginion majoris p. p.).

Arrhenatheretea elatioris Br.-Bl. 1949 nom. nud.
Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931

Arrhenatherion elatioris Koch 1926 
Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989

 - Silao silai - Colchicetum autumnalis de Foucault 1996 prov.
 - Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris Frileux et al. 1989
 - Colchico autumnalis - Festucetum pratensis Duvigneaud 1958 em. Didier & Royer 1989
 - Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris de Foucault et Julve, 2012 

Trifolio repentis - Phleetalia pratensis Passarge 1969

Cynosurion cristati Tüxen 1947
Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati Passarge 1969

 - Trifolio repentis - Ranunculetum repentis Catteau 2006 prov.
 - Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati Sougnez 1957

Plantaginetalia majoris Tüxen ex von Rochow 1951
Lolio perennis - Plantaginion majoris Sissingh 1969
- Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis Winterhoff 1963

La classe telle qu’envisagée dans le Prodrome des végétations de France présente des affi nités fl oristiques et écologiques avec les 
autres classes de prairies européennes (
un certain nombre d’auteurs (école allemande notamment) à ne considérer qu’une seule classe de prairies (

Analyse synsystématique

➊

Photo J.-C. Hauguel

➋

Photo R. François

➌

Photo R. François
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Noyon -60 Photo R. François
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Espèces caractéristiques :
Silaum silaus (Silaüs des prés), Colchicum autumnale (Colchique 
d’automne), Festuca arundinacea subsp. arundinacea (Fétuque 
roseau), Symphytum offi cinale (Consoude offi cinale)

Espèces compagnes : 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius (Fromental élevé), Crepis biennis 
(Crépide bisannuelle), Alopecurus pratensis (Vulpin des prés), Holcus 
lanatus (Houlque laineuse), Phalaris arundinacea (Alpiste roseau), 
Leucanthemum vulgare (Grande marguerite), Pimpinella major (Boucage 
élevé), Heracleum sphondylium (Berce commune), Centaurea gr. nigra 
(Centaurée), Ranunculus acris (Bouton d’or)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps (mai-juin), avant la fauche

Prairie haute dominée par une strate de graminées et 
piquetée d’espèces mésohygrophiles (Filipendula ul-
maria, Colchicum automnale, Silaum silaus). Espèces 
des mégaphorbiaies abondantes, en particulier Sym-
phytum offi cinale. 
Végétation globalement bistratifi ée malgré un certain 
nombre d’espèces entre deux strates, la strate supé-
rieure accueillant les grandes graminées, quelques 
espèces de mégaphorbiaies, les infl orescences de 
Silaum silaus et celles de Rumex acetosa. Strate in-
férieure avec des espèces prairiales à large amplitude 
(Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Ranunculus 
acris, etc.) ou plus spécialisées : espèces mésohygro-
philes (Ranunculus repens, Alopecurus pratensis, 
Festuca arundinacea, Elymus repens, etc.), espèces 
mésophiles (Crepis biennis, Heracleum sphondylium, 
Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, Anthoxan-
thum odoratum, etc.). Cette stratifi cation permet la 
coexistence d’un nombre assez important d’espèces, 
parfois une trentaine, par relevé.
Végétation très dense et fermée, assez haute (80-
100 cm).
Les fl oraisons peuvent être très abondantes (sauf en 
cas de traitements herbicides anti-dicotylédones) 
et esthétiques : fl oraisons multicolores avant la fe-
naison (Centaurea gr. nigra, Crepis biennis, Silaum 
silaus…) et roses à l’automne avec le célèbre Col-
chicum autumnale.
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Arrhenatheretea elatioris   
                 Arrhenatheretalia elatioris   
                                  Arrhenatherion elatioris  
                                                  Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris 
                                                                    Silao silai - Colchicetum autumnalis

de Foucault 1996 prov. 
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                                                                    Silao silai - Colchicetum autumnalis

Prairie de fauche à Silaüs 
des prés et Colchique d’automne
Silao silai - Colchicetum autumnalis  
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ÉCOLOGIE

Petites et moyennes vallées alluviales fauchées, souvent dans les 
parcelles les plus proches du cours d’eau, au niveau du bourrelet de 
crue ou sur les marges externes des lits majeurs, dans des niveaux 
topographiques de passage aux végétations mésophiles.
Substrats généralement alluviaux, sablo-limoneux à limono-argileux, 
mésotrophes, basiclines (selon l’auteur) à neutro-acidiclines.
Inondations brèves (1 mois maximum) ; niveau de la nappe assez 
profond en été (de l’ordre de un mètre de profondeur).
Végétation semi-naturelle conditionnées par une exploitation en 
fauche peu intensive (quantité d’intrants limitée). Fauche de la 
mi-juin à la mi-juillet selon les régions, suivie d’une coupe des 
regains ou d’un pâturage extensif en fi n de saison (mi-août à 
mi-octobre).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT 

Dérivé de la dynamique naturelle des forêts alluviales de niveau 
supérieur, stabilisée par la fauche (exploitation d’ourlets herbacés 
issus de déboisements). Le défrichement de ces forêts alluviales 
du Fraxino excelsioris - Quercion roboris puis leur exploitation 
en fauche, a permis la différenciation de ces prairies. En cas 
d’abandon, évolue en ourlets mésohygrophiles intermédiaires 
entre les mégaphorbiaies du Thalictro fl avi - Filipendulion 
ulmariae et des ourlets plus mésophiles et mésotrophiles, à 
individualiser (certaines végétations de l’Impatienti noli-tangere 
- Stachyion sylvatici pourraient être liées dynamiquement à 
ces prairies de fauche). Ensuite, des fourrés (surtout du Salici 
cinereae - Rhamnion catharticae) se développeront avant le 
retour de la forêt.
La surexploitation (forte fertilisation, herbicides) l’appauvrit 
beaucoup : elle évolue vers des végétations du Rumici 
obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris. Le pâturage toute 
l’année la transforme en communautés du Cardamino pratensis 
- Cynosurenion cristati. 
Surplombe souvent des prairies de fauche plus inondables du 
Bromion racemosi. Contacts fréquents avec des prairies pâtu-
rées (Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati), et, dans les 
niveaux supérieurs, des prairies mésophiles, parfois fauchées 
(Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris) ; rarement des 
prairies oligo-mésotrophiles (Juncion acutifl ori).

VARIATIONS

Variations non décrites mais certains faciès, conditionnés 
essentiellement par l’intensité de l’exploitation, ont pu 
être observés (faciès paucispécifi que à Houlque laineuse 
notamment, lié probablement à des fertilisations et des 
traitements importants).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition planitiaire à collinéenne probable, en domaine tem-
péré nord-atlantique et subatlantique. Association décrite du 
nord de la France (vallées de l’Escaut et de la Sambre, région de 
Douai, etc.), à rechercher ailleurs.
En Picardie, cette végétation est présente mais souvent assez 
mal exprimée, dans diverses vallées : vallée inondable de l’Oise 
essentiellement, plus secondairement vallée de l’Authie, vallée 
de l’Aisne, dans le Laonnois, la Thiérache, le Pays de Bray, etc. ; 
les prairies de fauche tendent malheureusement à y être de plus 
en plus intensifi ées. Ailleurs ne subsistent le plus souvent que 
des fragments de cette prairie.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

De grande valeur patrimoniale régionale même si son niveau 
d’intérêt reste à préciser ; végétation d’intérêt communautaire 
inscrite à l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
Abrite parfois quelques espèces assez rares comme Silaum 
silaus. Sa fl ore est aussi des plus diversifi ées et des plus 
colorées, lui conférant une valeur paysagère indéniable. 
Habitat localement important pour diverses espèces animales 
patrimoniales en France et en Europe comme, en vallée de 
l’Oise à l’amont du Compiégnois, le Cuivré des marais, le Râle 
des genêts, le Tarier des prés, etc. Egalement richesse en 
orthoptères et en hyménoptères.

GESTION 

Conserver ou restaurer la dynamique fl uviale afi n de maintenir 
un régime de crues régulier. Conserver ou améliorer la qualité 
physico-chimique des eaux à l’échelle du bassin-versant. 
Proscrire les retournements de prairies ; inciter à la reconver-
sion en prairies des cultures situées en fond de vallée inondable. 
Pratiquer une fauche extensive, en limitant les intrants (en par-
ticulier les herbicides). Un pâturage extensif d’arrière-saison ne 
semble pas défavorable, s’il débute mi-août, pour une fauche de 
première intervention fi n juin.
Proscrire les boisements, en particulier de peupliers, fréquents 
dans ces biotopes. 

RÉFÉRENCES

DUVIGNEAUD, 1958
BOURNÉRIAS et al., 1978
DE FOUCAULT, 1996 
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques :  
Hordeum secalinum (Orge faux seigle), Arrhenatherum elatius (Avoine élevée) Oenanthe silaifolia (Oenanthe à 
feuilles de Silaus), Galium verum (Gaillet jaune), Centaurea jacea (Centaurée jacée), Silaum silaus (Silaüs des prés), 
Tragopogon pratensis (Salsifi s des prés), Filipendula ulmaria (Reine des prés) 

Espèces compagnes :
Crepis biennis (Crépide bisannuelle), Alopecurus pratensis (Vulpin des prés), 
Holcus lanatus (Houlque laineuse), Festuca rubra subsp. rubra (Fétuque rouge), 
Lathyrus pratensis (Gesse des prés), Trisetum fl avescens (Trisète jaunâtre (s.l.)), 
Festuca arundinacea subsp. arundinacea (Fétuque roseau), 
Filipendula ulmaria (Reine-des-prés)  

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n de printemps, avant la fauche

Prairie caractérisée par la fréquence d’Hordeum secalinum 
et de Galium verum, la présence d’Oenanthe silaifolia, de 
Silaum silaus et de Tragopogon pratensis, selon la description 
d’origine.
Prairie haute dominée par une strate de graminées et pi-
quetée d’espèces mésohygrophiles (Filipendula ulmaria, 
Colchicum automnale, Silaum silaus). Végétation globa-
lement bistratifi ée, la strate supérieure accueillant les 
grandes graminées, quelques espèces de mégaphor-
biaies, Crepis biennis, Silaum silaus, souvent des Rumex 
(R. crispus, R. obtusifolius). La strate inférieure avec des 
prairiales à large amplitude (Holcus lanatus, Plantago lan-

ceolata, Trifolium pratense, etc.) ou plus spécialisées : 
espèces mésohygrophiles (Ranunculus repens, Agrostis 
stolonifera, Lotus pedunculatus, etc.), espèces mésophiles 
(Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, etc.). Cette 
stratifi cation permet la coexistence d’un nombre consistant 
d’espèces : 15-25 espèces par relevé.
Végétation fermée et assez haute (80-100 cm).
Les fl oraisons parfois très abondantes (sauf avec des 
traitements herbicides) et esthétiques : fl oraisons rosées au 
printemps de Cardamine pratensis puis multicolores avant 
la fenaison 
L’extension de cette végétation est spatiale.
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CORINE Biotopes 38.22

UE 
6510

Cahiers d’habitats 6510-4

Prairie de fauche à Orge faux-seigle 
et Avoine élevée
Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris 

Arrhenatheretea elatioris    
                 Arrhenatheretalia elatioris 
                                  Arrhenatherion elatioris 
                                                    Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris  
                                                                     Hordeo secalini -  Arrhenatheretum elatioris

Frileux et al. 1989
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ÉCOLOGIE

  Vallées alluviales en bordure de zone inondable : marges externes 
des lits majeurs, dans les niveaux topographiques supérieurs de 
passage aux végétations mésophiles, ou au niveau du bourrelet 
de crue ; parfois zones de suintement, marais asséchés, chemins 
forestiers…
Alluvions sablo-limoneuses à limono-argileuses ou tourbes alcalines 
minéralisées, mésotrophes à méso-eutrophes : sols riches en 
bases à neutro-acidiclines.
Inondations brèves (1 mois maximum selon MÜLLER, 2000) et 
niveau de la nappe assez profond en été (au moins un mètre de 
profondeur).
Végétation semi-naturelle conditionnée par l’exploitation en fauche 
peu intensive (quantité d’intrants limitée). La fauche, de la mi-juin 
à la mi-juillet selon les régions, est parfois suivie d’une fauche 
des regains ou d’un pâturage extensif en fi n de saison (mi-août 
à mi-octobre).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation dérivée de l’exploitation ancienne de forêts alluviales de 
niveau supérieur (Fraxino excelsioris - Quercion roboris) et stabilisée 
par la fauche (exploitation d’ourlets herbacés issus du déboisement). 
En cas d’abandon, évolue en ourlets méso-hygrophiles intermédiaires 
entre les mégaphorbiaies du Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae 
et des ourlets plus mésophiles et mésotrophiles (à identifi er), puis 
en fourrés (Salici cinereae - Rhamnion catharticae), avant un retour 
de la forêt potentielle.
Un pâturage intensif l’appauvrit beaucoup. Domine souvent des 
prairies hygrophiles de fauche (Bromion racemosi : Senecioni 
aquatici - Oenanthetum mediae). Contact fréquent avec des 
prairies pâturées (Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati), ou, 
dans les niveaux supérieurs, des prairies mésophiles (Centaureo 
jaceae - Arrhenatherenion elatioris).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Prairie alluviale décrite de la basse vallée de la Seine, signalé 
dans les Yvelines (JULVE, 1994) et les vallées des fl euves côtiers 
du Pas-de-Calais (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009). Répartition 
probablement nord- à subatlantique, à étayer par des recherches  
complémentaires en France et en Europe (Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne du Nord, etc.).
En Picardie, végétation repérée, mais souvent mal exprimée, 
surtout en vallée de l’Oise (amont de Compiègne), sur la façade 
occidentale (vallée de l’Authie), en vallée de l’Aisne amont 
(fragments). Syntaxon à rechercher et décrire plus précisément 
en Picardie.
 

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite dans la diagnose 
originale ni ultérieurement.
Il nous apparait cependant nécessaire d’approfondir les 
connaissances sur cette prairie de fauche qui présente 
certaines, voire de nombreuses analogies avec le 
Colchico autumnalis - Silaetum silai et dont la composition 
fl oristique diffère quelque peu selon les régions du nord 
de la France où elle est signalée, notamment dans le 
Nord-Pas de Calais. 

VALEUR PATRIMONIALE ET INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE

Association probablement très rare et menacée, mais valeur 
patrimoniale à préciser.
Intérêt fl oristique notable avec des espèces d’intérêt patrimonial : 
Silaum silaus, Achillea ptarmica, Thalictrum fl avum.
Intérêt écosystémique en tant que végétation charnière entre les 
prairies de fauche hygrophiles (Bromion racemosi) et les prairies 
mésophiles (Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris), et 
comme indicateur de pratiques pastorales traditionnelles. 
Habitat potentiel du Cuivré des marais, du Râle des genêts et 
du Tarier des prés en vallée de l’Oise amont, en limite avec les 
habitats plus humides les plus favorables.
Grande valeur paysagère notamment des prairies les plus 
mésotrophiles, les plus diversifi ées et colorées.

GESTION

Conserver ou restaurer la dynamique fl uviale afi n de maintenir un 
régime de crues régulier, ainsi que la qualité physico-chimique 
des eaux à l’échelle du bassin-versant. 
Proscrire les retournements de prairies ; inciter à la reconversion 
en prairies des cultures situées en fond de vallée inondable. 
Pratiquer une fauche extensive, en limitant les intrants (en 
particulier les herbicides). Le pâturage extensif d’arrière-saison 
ne semble pas défavorable, s’il débute mi-août, pour une fauche 
de première intervention fi n juin.
Proscrire les boisements, en particulier de peupliers, fréquents 
dans ces biotopes. 

RÉFÉRENCES

DUVIGNEAUD, 1958
FRILEUX et al., 1989
JULVE, 1994
DE FOUCAULT, 1996
MÜLLER, 2000
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques :
Arrhenatherum elatius (Fromental élevé (s.l.)), Tragopogon pratensis (Salsifi s des prés (s.l.)), Trisetum fl avescens 
(Trisète jaunâtre), Colchicum autumnale (Colchique d'automne), Crepis biennis (Crépide bisannuelle), Dactylis 
glomerata (Dactyle aggloméré), Peucedanum carvifolia (Peucédan à feuille de Carvi)

Espèces compagnes : 
Agrostis capillaris (Agrostide capillaire), Lotus corniculatus (Lotier corniculé), Leucanthemum vulgare (Grande marguerite), 
Centaurea jacea (Centaurée jacée (s.l.)), Plantago lanceolata (Plantain lancéolé), Ranunculus acris (Bouton d'or), Rumex acetosa 
(Oseille sauvage), Trifolium pratense (Trèfl e des prés), Festuca pratensis (Fétuque des prés), 
Galium verum (Gaillet jaune), Holcus lanatus (Houlque laineuse), 
Potentilla reptans (Potentille rampante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n du printemps et début de l’été

Prairie de fauche assez élevée, où les graminées 
sont présentes dans les mêmes proportions que les 
dicotylédones.
Composée de trois strates peu distinguables. Strate 
supérieure essentiellement dominée par des gra-
minées assez hautes : Arrhenatherum elatius, Fes-
tuca pratensis, Dactylis glomerata, Poa pratensis et 
Poa trivialis. Strate moyenne de hauteur intermé-
diaire avec en particulier Anthoxanthum odoratum, 
Holcus lanatus, Lolium perenne Peucedanum car-
vifolia, Agrostis capillaris et Festuca rubra. Strate 
inférieure dominée par les hémicryptophytes, tel-
les que Plantago lanceolata, Sanguisorba minor, 
Cardamine pratensis et Colchicum autumnale.
Végétation globalement dense, de 50 à 100 cm 
de haut.
Floraison très colorée à la fi n du printemps (juin) et 
en début d’été. 
Développement surfacique, parfois linéaires, dans 
les secteurs les plus élevés du lit majeur. 

(Fétuque des prés),

CORINE Biotopes 37.32

UE 
6230*

Cahiers d’habitats 6230*-2

Prairie de fauche à Colchique d’automne
et Fétuque des prés
Colchico autumnalis - Festucetum pratensis 

Arrhenatheretea elatioris  
                 Arrhenatheretalia elatioris   
                                  Arrhenatherion elatioris  
                                                   Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris
                                                                     Colchico autumnalis - Festucetum pratensis

Duvigneaud 1958 em. Didier & Royer 1989

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Prairie de fauche assez élevée, où les graminées 
sont présentes dans les mêmes proportions que les 
dicotylédones.
Composée de trois strates peu distinguables. Strate 
supérieure essentiellement dominée par des gra-
minées assez hautes : 
tuca pratensis, Dactylis glomerata, Poa pratensis 
Poa trivialis
diaire avec en particulier 
Holcus lanatus, Lolium perenne Peucedanum car-
vifolia, Agrostis capillaris
inférieure dominée par les hémicryptophytes, tel-
les que 
Cardamine pratensis
Végétation globalement dense, de 50 à 100 cm 
de haut.
Floraison très colorée à la fi n du printemps (juin) et 
en début d’été. 
Développement surfacique, parfois linéaires, dans 
les secteurs les plus élevés du lit majeur. 
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ÉCOLOGIE

  Niveaux supérieurs des vallées inondables, à la limite du lit majeur 
et des basses terrasses ou sur les bourrelets alluviaux des bords 
de rivières qui ont été canalisées. Sols alluviaux de texture limono-
argileuse, plutôt argilo-calcaires à calcaires et donc neutro-alcalins 
à alcalins, où les crues permettent un enrichissement en éléments 
minéraux. Sols riches en eau mais bien drainés (zones les moins 
longuement inondables : un mois) ; traces d’hydromorphie situées 
entre 40 et 75 cm de profondeur.
Situations ensoleillées, en climat aux contrastes thermiques plus 
marqués, plutôt continental. 
Végétation semi-naturelle conditionnée par l’exploitation en fauche 
peu intensive (quantité d’intrants limitée). Première coupe de la mi-juin 
à la mi-juillet selon les secteurs, suivie d’une fauche des regains ou 
d’un pâturage extensif en fi n de saison (mi-août à mi-octobre). 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation stable tant que persiste des pratiques de fauche 
extensives. L’arrêt de la fauche entraîne l’apparition de 
mégaphorbiaies des Filipenduletalia ulmariae, puis de fourrés 
à saules (Salici cinereae - Viburnenion opuli) et enfi n le 
développement de forêts alluviales à Frêne (Fraxino excelsioris 
- Quercion roboris). Le pâturage intensif fait souvent évoluer 
cette prairie vers une végétation du Cynosurion cristati (“Lolio 
perennis - Cynosuretum cristati’’) tandis que l’eutrophisation la 
transforme en Heracleo sphondylii - Brometum mollis.
En contact dans les niveaux inférieurs plus hygrophiles avec des 
communautés fauchées du Bromion racemosi et, dans les ni-
veaux supérieurs mésophiles, avec celles du Centaureo jaceae 
- Arrhenatherenion elatioris. Dans les mêmes niveaux topogra-
phiques, contacts avec des prairies pâturées du Cynosurion 
cristati ou des mégaphorbiaies.

VARIATIONS

Nombreuses variations en fonction de l’hygrophilie, du 
degré trophique et du pH du substrat : 
-  sous-association brometosum erecti Didier et Royer 

1989, la plus mésophile, de niveau supérieur sur sols 
secs, devenue exceptionnelle et relictuelle en Picardie 
(quelques bourrelets alluviaux des bords de l’Oise sur 
de petites surfaces, par exemple vers Noyon) ;

-  sous-association typicum à Filipendula ulmaria, Lysima-
chia nummularia, etc., sur les sols les plus humides ;

-  sous-association heracleetosum sphondylii Trivaudey 
1997, à Heracleum sphondylium, Rumex crispus, etc.,  
sur sol eutrophisé ; 

-  sous-association stachyetosum offi cinalis Trivaudey in 
FERREZ et al., 2011, à Stachys offi cinalis et Succisa 
pratensis sur sols mésotrophes acidiclines, à chercher 
en Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition subatlantique et continentale aux étages planitiaire à 
collinéen. Est et nord de la France (Vexin, Champagne, Ardennes, 
Bourgogne, Lorraine, etc.).
En Picardie, végétation essentiellement repérée dans la vallée 
de l'Aisne à l'amont de Soissons et dans la vallée de la Marne 
sur les parties les moins inondables toutefois. Fragmentaire  
ou absent ailleurs, ou incertain (vallée de l'Oise amont en 
particulier).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire (annexe 1 de la directive 
Habitats-Faune-Flore), de très grande valeur patrimoniale en 
Picardie, où elle est en limite occidentale de répartition. 
Intérêt fl oristique majeur : espèces d’intérêt patrimonial comme 
Peucedanum carvifolia, très rare (vallée de l’Aisne, vallée de la 
Marne), Bromus racemosus et Hordeum secalinum, assez rares 
à rares.
Intérêt écosystémique en tant que végétation charnière entre les 
prairies de fauche hygrophiles (Bromion racemosi) et les prairies 
mésophiles (Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris), et 
comme indicateur de pratiques pastorales adaptées. 
Fait partie des végétations les plus touchées par le retournement 
des prairies pour leur emblavement.
Grande valeur paysagère au sein des vallées (prairies les plus 
diversifi ées et colorées).

GESTION 

Conserver ou restaurer la dynamique fl uviale afi n de maintenir 
un régime de crues régulier. Conserver ou améliorer la qualité 
physico-chimique des eaux à l’échelle du bassin-versant. 
Proscrire les retournements de prairies ; inciter à la reconversion 
en prairies des cultures situées en zone inondable. Pratiquer 
une fauche extensive, en limitant les intrants (en particulier les 
herbicides). Un pâturage extensif d’arrière-saison ne semble 
pas défavorable, avec un démarrage mi-août, pour une fauche 
de première intervention fi n juin.
Proscrire les boisements, notamment de peupliers, fréquents 
dans ces biotopes. 
 
RÉFÉRENCES

DUVIGNEAUD, 1958
DIDIER & ROYER, 1988
DE FOUCAULT, 1996
TRIVAUDEY, 1997
ROYER et al., 2006
FERREZ et al., 2011
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Espèces caractéristiques :
Crepis biennis (Crépide bisannuelle), Arrhenatherum elatius s.l. (Fromental élevé), Heracleum sphondylium (Berce 
commune), Tragopogon pratensis subsp. orientalis (Salsifi s d'orient), Tragopogon pratensis subsp. minor (Salsifi s 
mineur)

Espèces compagnes : 
Lathyrus pratensis (Gesse des prés), Lotus corniculatus (Lotier corniculé), Festuca pratensis (Fétuque des prés), Ranunculus 
acris (Bouton d’or), Plantago lanceolata (Plantain lancéolé), Festuca rubra subsp. rubra (Fétuque rouge), Filipendula ulmaria 
(Reine-des-prés), Alopecurus pratensis (Vulpin des prés), 
Holcus lanatus (Houlque laineuse), Festuca arundinacea (Fétuque roseau)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n de printemps avant la fauche (juin à mi-juillet)

Prairie de fauche dominée par une strate graminoïde élevée  avec 
Arrhenatherum elatius s.l., Festuca pratensis, Alopecurus praten-
sis, etc., et Crepis biennis aux fl oraisons jaunes très vives en juin. 
Quelques espèces des prairies hygrophiles mésotrophiles (Molinio 
caeruleae - Juncetea acutifl ori) sont parfois présentes, telle Lychnis 
fl os-cuculi.

Végétation globalement bistratifi ée malgré un certain nombre d’es-
pèces entre deux strates, la strate supérieure accueillant les gran-
des graminées, quelques espèces de mégaphorbiaies (Filipendula 
ulmaria), Crepis biennis et parfois des infl orescences de Silaum 
silaus. La strate inférieure recèle un certain nombre d’espèces 
prairiales à large amplitude écologique (Holcus lanatus, Plantago 
lanceolata, T. pratense, etc.) ou plus spécialisées : espèces mé-
sohygrophiles (Agrostis stolonifera, Bromus racemosus, Achillea 
ptarmica, etc.), espèces mésophiles (Anthoxanthum odoratum, 
Lotus corniculatus, etc.). Cette stratifi cation permet la coexistence 
d’un nombre parfois élevé d’espèces : 25-30 espèces par relevé 
de 20-30 m².
Végétation souvent fermée et assez haute (80-100 cm) lors des 
années humides au printemps.
Les fl oraisons peuvent être très abondantes (à condition que 
l’exploitant n’utilise pas d’herbicides anti-dicotylédones) et 
esthétiques : au printemps, fl oraisons rosées des Cardamines des 
prés (Cardamine pratensis) et jaunes des renoncules, ces fl oraisons 
devenant, multicolores avant la fenaison (Centaurea jacea, Crepis 
biennis, Silaum silaus, Filipendula ulmaria, Tragopogon pratensis).
L’extension de cette végétation est spatiale.

Végétation globalement bistratifi ée malgré un certain nombre d’es-
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Prairie de fauche mésohygrophile à Vulpin 
des prés et Fromental élevé
Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris 

Arrhenatheretea elatioris   
                 Arrhenatheretalia elatioris   
                                  Arrhenatherion elatioris  
                                                   Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris
                                                                     Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris

de Foucault et Julve, 2012 
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ÉCOLOGIE

Vallées alluviales inondables. Position topographique au niveau des parcelles 
les moins longuement couvertes par les eaux : soit les plus proches du 
cours d’eau au niveau du bourrelet alluvial, soit sur les marges externes 
des lits majeurs, ou à la base de niveaux topographiques  plus élevés 
correspondant à des micro-buttes (les « varennes ») et faisant la transition 

avec des végétations mésophiles. Également en bas de pente ou dans des 
creux topographiques, en dehors des systèmes alluviaux.
Alluvions limono-argileuses calcaires mésotrophes bien aérées aux sols 
neutro-alcalins ; parfois aussi substrats argileux à forte rétention en eau 
induisant des sols hydromorphes.
Les inondations sont brèves (1 mois maximum selon MÜLLER, 2000) et 
le sol s’assèche rapidement par la suite. Le niveau de la nappe est assez 
profond en été (de l’ordre de un mètre de profondeur, parfois plus comme 
en vallée moyenne de l’Oise).
Situations ensoleillées sous climat nord- à subatlantique, parfois bien 
arrosé comme en Thiérache ou dans le Pays de Bray.
Végétation semi-naturelle conditionnée par une exploitation en fauche peu 
intensive (quantité d’intrants limitée, absence de traitements phytocides). 
La fauche, de juin à la mi-juillet selon les régions et les conditions 
météorologiques, est souvent suivie d’une fauche des regains ou d’un 
pâturage extensif en fi n de saison (mi-août à mi-octobre). 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Type d’unité dérivé de la dynamique naturelle de forêts alluviales 
de niveau supérieur, et stabilisé par la fauche (exploitation d’ourlets 
herbacés issus du déboisement).
Le défrichement de ces forêts alluviales du Fraxino excelsioris - 
Quercion roboris puis leur exploitation ancestrale en fauche ont permis 
la différenciation progressive de cette prairie. En cas d’abandon des 
activités agropastorales, cette communauté végétale évoluera en 
ourlet mésohygrophile intermédiaire entre les mégaphorbiaies du 
Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae et des ourlets plus mésophiles 
et mésotrophiles, non vraiment individualisés à ce jour. Ensuite, des 
fourrés relevant pour partie du Salici cinereae - Rhamnion catharticae 
se développeront avant le retour de la forêt potentielle.
Une surexploitation avec apport important d’engrais, utilisation 
d’herbicides et fauches multiples appauvrit beaucoup cette prairie et la 
fait évoluer vers une végétation du Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion 
elatioris ou vers des formes appauvries, dominées par les graminées 
(Arrhenatherum, Alopecurus, Holcus, Festuca et Poa ; souvent à peine 
12-15 espèces par relevé de 20-30 m²), conséquence de l’utilisation 
récurrente d’herbicides anti-dicotylédones. Lorsqu’elle est exploitée 
par le pâturage, cette prairie évolue vers une communauté végétale du 
Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati. 
Cette végétation mésohygrophile jouxte parfois des prairies de fauche 
plus hygrophiles (du Bromion racemosi : en particulier le Senecioni 
aquatici - Oenanthetum mediae et l’Hordeo secalini - Lolietum perennis) 
avec lesquelles elle peut apparaître en mosaïque à des niveaux 
topographiques intermédiaires, donc d’inondabilité variable également. 
On observe fréquemment à leur contact des prairies pâturées 
(Cynosurion cristati), plus rarement des prairies oligo-mésotrophiles 
hygrophiles de sols plus acides (Juncion acutifl ori) par exemple en 
Thiérache, dans le Pays de Bray ou le Laonnois et, dans les niveaux 
supérieurs, souvent des prairies mésophiles, fauchées (Arrhenatherion 
elatioris) ou pâturées.

VARIATIONS

DE FOUCAULT (2012) considère qu’une partie des com-
munautés de l’ancien « Groupement à Crepis biennis et 
Arrhenatherum elatius » décrit en moyenne vallée de 
l’Oise axonnaise par Bournérias et al. en 1978 relèvent de 
l’Alopecuro pratensis - Arrhenathereretum elatioris de Foucault 
et Julve, qui serait dérivé de prairies moins eutrophiles à Col-
chicum autumnale par fertilisation excessive… Les différences 
entre les diverses acceptations restent à mieux étudier en Pi-
cardie. Du fait de leur forte dégradation au cours des derniè-
res décennies, suite à l’intensifi cation des activités herbagères 
(fertilisation croissante, usage d’herbicides, semis et sursemis, 
fauches précoces, etc.), les exemplaires bien conservés de 
cette végétation ne sont plus très nombreux. Les végétations 
naturelles de ce type de prairie, non améliorées, sont devenues 
rares de nos jours : il est alors diffi cile d’en identifi er les varia-
tions. 
L’Alopecuro pratensis - Arrhenathereretum elatioris regroupe 
divers infrasyntaxons décrits par d’autres auteurs, à différentes 
époques, notamment des variantes appauvries du fait de l’utili-
sation d’herbicides et d’une forte fertilisation azotée, qui restent 
à étudier en Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition planitiaire à collinéenne, en domaine tempéré nord-atlantique 
et subatlantique (sources à préciser si possible). Ce type de végétation 
était autrefois beaucoup plus largement répandu, mais a souffert de la 
régression généralisée des surfaces prairiales en Picardie : disparition 
de plus de 60 % des prairies depuis la seconde Guerre mondiale.

En Picardie, cette végétation se maintient essentiellement dans les 
secteurs où des activités d’élevage suffi samment extensives sont 
encore développées, comme en vallée inondable de l’Oise et ses 
affl uents (des environs d’Hirson jusqu’au Noyonnais), en Thiérache, 
dans le Pays de Bray argileux, etc. 
Présence relictuelle et souvent fragmentaire sur de petites superfi cies 
dans d’autres vallées où de rares activités d’élevages bovin et équin 
subsistent tant bien que mal, comme en vallée d’Authie, de la Bresle, 
du Thérain, de l’Aisne, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation prairiale dont l’intérêt patrimonial régional est réel, celui-ci 
nécessitant toutefois d’être précisé, et ce d’autant plus que ce syntaxon 
n’est pas reconnu par tous les auteurs à l’heure actuelle.
Intérêt fl oristique régional avec parfois quelques espèces d’intérêt 
patrimonial dans les niveaux les plus humides et ce, en l’absence de 
traitements herbicides : Silaum silaus, Hordeum secalinum, Bromus 
racemosus, Achillea ptarmica, etc.
Intérêt écosystémique en tant que végétation charnière au sein 
des vallées, en contact avec les prairies de fauche hygrophiles 
(Bromion racemosi) et les prairies mésophiles (Centaureo jaceae - 
Arrhenatherenion elatioris) et comme végétation indicatrice de pratiques 
pastorales adaptées. 
Habitat important pour la faune patrimoniale, utilisé en reproduction 
dans les vallées inondable par le Cuivré des marais, le Râle des genêts, 
le Courlis cendré, les Tariers des prés et pâtre ; terrain de chasse 
des Pie-grièches écorcheur et grise, notamment du fait de sa grande 
richesse en orthoptères et hyménoptères prairiaux.
Grande valeur paysagère au sein des vallées, donnant les prairies 
parmi les plus diversifi ées et les plus colorées, en particulier lors des 
fl oraisons des crépides et des centaurées.
Foin de bonne qualité, avec une bonne productivité même sans intrants 
dans les zones enrichies par les inondations, qui apportent naturellement 
fertilisants et sels minéraux variés.

GESTION 

Conserver ou améliorer la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle 
du bassin-versant. Conserver ou restaurer la dynamique fl uviale afi n de 
maintenir un régime de crues plus ou moins régulières. Pratiquer une 
fauche extensive en limitant les intrants et en proscrivant les herbicides. 
Un pâturage extensif d’arrière-saison ne semble pas défavorable. 
Proscrire les retournements de prairies et envisager la conversion en 
prairie des cultures situées dans les zones inondables. Proscrire tout 
type de boisements en particulier la plantation de peupliers, fréquente 
dans ces biotopes. 
Restaurer les parcelles boisées par une coupe des arbres et un 
débroussaillage adaptés
 
RÉFÉRENCES

BOURNÉRIAS et al., 1978
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2002
DUVIGNEAUD, 1958
DE FOUCAULT, 1996
MÜLLER, 2000
DE FOUCAULT, 2012
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Espèces caractéristiques :
Ranunculus repens (Renoncule rampante), Cardamine pratensis (Cardamine 
des prés), Lolium perenne (Ivraie vivace), Cirsium arvense (Cirse des 
champs), Alopecurus pratensis (Vulpin des prés)

Espèces compagnes : 
Trifolium repens (Trèfl e rampant), Taraxacum sect. Ruderalia (Pissenlit), Holcus 
lanatus (Houlque laineuse), Poa trivialis subsp. trivialis (Pâturin commun), Cerastium 
fontanum subsp. vulgare (Céraiste commun), Ranunculus acris (Renoncule âcre), 
Rumex crispus (Patience crépue), Rumex acetosa (Oseille sauvage), 
Rumex obtusifolius (Patience à feuilles obtuses)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Prairie pâturée caractérisée par des hémicryptophytes 
basses tolérantes à l’humidité du substrat : Ranunculus 
repens, Poa trivialis, Cardamine pratensis, etc.
Végétation monostrate dont dépassent quelques touffes 
d’Alopecurus pratensis et les infl orescences de Ranunculus 
acris, assez peu diversifi ée (15-20 espèces maximum par 
relevé de 25 m²), dominée par un nombre limité d’espèces : 
Trifolium repens, Lolium perenne, Ranunculus repens, Holcus 
lanatus, Poa trivialis, Alopecurus pratensis.

Prairie assez basse (15-25 cm) du fait du pâturage intensif 
et généralement dense (90-100%).
Phénologie printanière, avec les fl oraisons de Cardamine 
pratensis, de Ranunculus repens et R. acris, de Taraxacum  
sect. Ruderalia, souvent aussi de Ranunculus fi caria.
Extension sur des surfaces variables, parfois de plusieurs 
hectares, essentiellement déterminée par les variations to-
pographiques ou les limites des parcelles.

, Cerastium 
(Renoncule âcre),

Prairie assez basse (15-25 cm) du fait du pâturage intensif 
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Prairie pâturée à Trèfl e rampant
et Renoncule rampante
Trifolio repentis - Ranunculetum repentis 

Arrhenatheretea elatioris   
                 Trifolio repentis - Phleetalia pratensis  
                                  Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati  
                                                    Trifolio repentis - Ranunculetum repentis

Catteau 2006 prov. 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

lanatus, Poa trivialis, Alopecurus pratensis.
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ÉCOLOGIE

Fonds de vallées ou versants sur sols hydromorphes, pieds de 
coteaux, suintements, plaines alluviales riches en éléments fi ns, 
etc.
Terrains lourds, riches en argiles ou en marnes donc à texture des 
sols assez asphyxique.
Sols eutrophes frais,  neutro-acidiclines. 
Engorgement près de la surface pendant quelques mois mais 
inondation superfi cielle courte.
Il est possible que la présence d’espèces hémisciaphiles (Ranunculus 
fi caria, Glechoma hederacea) s’explique par la forte humidité 
atmosphérique locale, en particulier à l’ouest de la région, notamment 
en lisière de boisements ou au sein de systèmes bocagers. 
Type de prairie conditionné par un pâturage intensif, bovin le 
plus souvent, et une fertilisation organique et minérale assez 
importante.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation prairiale relativement stable et pérenne tant que 
perdure le pâturage.
Résulte de l’exploitation intensive, tant en terme de charges de 
pâturage que d’intrants, de plusieurs types de prairies hygrophiles 
à mésohygrophiles, inscrites dans la série dynamique des forêts 
mésohygrophiles (Fraxino excelsioris - Quercion roboris) ou des 
forêts alluviales (Alnion incanae), en particulier de la Frênaie à 
Houblon, récurrente à proximité.
La mise en pâturage précoce et l’eutrophisation de prairies 
fauchées relevant du Colchico autumnalis - Arrhenatherenion 
elatioris peuvent aussi aboutir à ce type de végétation. 
Il en va de même pour l’assèchement et l’eutrophisation de 
prairies plus hygrophiles pouvant relever du Bromion racemosi, 
du Calthion palustris, ou encore du Pulicario dysentericae - 
Juncetum infl exi, avec laquelle on la retrouve fréquemment 
en contact. On parlera alors de phénomène de convergence 
trophique de multiples unités de végétation vers une seule et 
unique unité, plus ou moins appauvrie sur le plan fl oristique, et 
où subsistent peu d’espèces végétales différentielles des stades 
antérieurs. 
Après abandon, évolue le plus souvent vers une mégaphorbiaie 
nitrophile du Convolvulion sepium ou des ourlets eutrophiles de 
sols frais à humides des Galio aparines - Urticetea dioicae. En-
suite, les fourrés de l’Humulo lupuli - Sambucenion nigrae s’im-
plantent, en particulier l’Humulo lupuli - Sambucetum nigrae, 
fréquent dans les vallées du Plateau picard.
Végétation courante dans certains systèmes bocagers, où elle 
est au contact avec d’autres types de prairies, et avec des 
végétations amphibies des Glycerio fl uitantis - Nasturtietea au 
bord des eaux, dans les dépressions engorgées, au niveau de 
suintements, etc.

Les contacts sont nombreux, en particulier avec les prairies, les 
fourrés et les forêts plus ou moins hygrophiles précédemment 
cités, ce qui n’exclut pas le voisinage de végétations plus méso-
philes mais presque toujours aussi eutrophiles.

VARIATIONS

Les variations de cette association décrite très récemment 
ne sont pas encore connues.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition générale non connue, sans doute nord-atlantique. 
En dehors de la Picardie, l’association est connue dans le Nord-
Pas de Calais, où elle a été décrite, et de la haute vallée de 
Chevreuse (Yvelines) où elle avait été initialement pressentie.
Répartition régionale restant encore à préciser, mais observée 
sur des surfaces parfois assez étendues dans les systèmes 
bocagers de la vallée de la Bresle, du Bray, de la Thiérache et 
de diverses vallées du Plateau picard occidental (bassin de la 
Selle, du Thérain, etc.), toujours sur sols marneux assez rétentifs 
en eau.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Valeur patrimoniale à préciser, mais limitée car ce type de prairie 
n’est pas menacé. 
Ce syntaxon assez répandu en Picardie occidentale sur sols 
marneux ou argileux n’héberge en général pas d’espèces 
d’intérêt patrimonial du fait de son niveau trophique élevé.

GESTION 

La conservation de cette végétation prairiale n’apparait pas 
comme une priorité dans la mesure où elle dérive souvent 
d’associations plus rares et plus originales. Ainsi, il peut être 
intéressant d’envisager la restauration de prairies de fauche 
mésohygrophiles plus mésotrophiles en pratiquant une fauche 
exportatrice, sans fertilisation ni traitements phytopharmaceu-
tiques, et ce plusieurs fois par an afi n de réduire la trophie du 
substrat. 
 
RÉFÉRENCES
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CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques :
Juncus acutifl orus (Jonc à fl eurs aiguës), Cynosurus cristatus (Crételle des 
prés), Lolium perenne (Ivraie vivace), Carex hirta (Laîche hérissée)

Espèces compagnes : 
Lotus pedunculatus (Lotier des fanges), Ranunculus repens (Renoncule rampante), 
Lychnis fl os-cuculi (Lychnide fl eur-de-coucou), Holcus lanatus (Houlque laineuse), 
Poa trivialis subsp. trivialis (Pâturin commun), Trifolium pratense (Trèfl e des prés), 
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Céraiste commun), Anthoxanthum odoratum 
(Flouve odorante), Rumex acetosa (Oseille sauvage), Cardamine pratensis subsp. 
pratensis (Cardamine des prés), Myosotis scorpioides (Myosotis des marais), 
Filipendula ulmaria (Reine-des-prés)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Prairie pâturée combinant un lot important d’es-
pèces prairiales à large amplitude, des espèces 
hygrophiles (Myosotis scorpioides, Filipendula 
ulmaria), des espèces mésotrophiles (Anthoxan-
thum odoratum) et quelques rares espèces de 
bas-marais acides (Juncus acutifl orus en parti-
culier).
20 à 30 espèces par relevé réparties de manière 
équitable : souvent un certain nombre d’espèces 
ont un même recouvrement, Juncus acutifl orus 
pouvant dominer seul. 
Végétation dense, au recouvrement la plupart 
du temps proche de 100 %, d’une hauteur 
optimale de l’ordre de 50 cm. Hauteur moyenne 
bien moindre après le pacage du bétail, qui ne 
laisse souvent que les touffes de joncs (refus 
fréquents).
Végétation vivace peu fl eurie. 
Végétation d’extension spatiale, occupant des 
parcelles entières ou uniquement les niveaux 
les plus bas des parcelles, voire certains 
versants hydromorphes.

, Cardamine pratensis subsp. 
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Arrhenatheretea elatioris   
                 Trifolio repentis - Phleetalia pratensis 
                                  Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati 
                                                    Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati

Sougnez 1957 

PHYSIONOMIE

Prairie pâturée combinant un lot important d’es-
pèces prairiales à large amplitude, des espèces 
hygrophiles (
ulmaria
thum odoratum
bas-marais acides (
culier).
20 à 30 espèces par relevé réparties de manière 
équitable : souvent un certain nombre d’espèces 
ont un même recouvrement, 
pouvant dominer seul. 
Végétation dense, au recouvrement la plupart 
du temps proche de 100 %, d’une hauteur 
optimale de l’ordre de 50 cm. Hauteur moyenne 
bien moindre après le pacage du bétail, qui ne 
laisse souvent que les touffes de joncs (refus 
fréquents).
Végétation vivace peu fl eurie. 
Végétation d’extension spatiale, occupant des 
parcelles entières ou uniquement les niveaux 
les plus bas des parcelles, voire certains 
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Prairie pâturée à Jonc à fl eurs
aiguës et Cynosure crételle
Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati 
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ÉCOLOGIE

Petites vallées bocagères, ou prairies de versants au niveau de 
suintements d’eaux pauvres en bases.
Substrats mésotrophes à méso-eutrophes acides, d’origines 
diverses : limons argileux, sables et argiles, alluvions, argiles à 
silex, sols paratourbeux acidiclines, etc. 
Sols assez brièvement inondés, avec un engorgement assez proche 
de la surface en été.
Situations toujours assez ensoleillées.
Rôle de l’homme important, lié au pâturage assez extensif et 
parfois au drainage. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation dérivée de communautés de bas-marais ou de 
mégaphorbiaies sur sols acides, stabilisée par le pâturage, 
essentiellement bovin, plus rarement équin ou ovin. 
Dynamique progressive freinée par l’humidité et le tassement du 
sol ; tend potentiellement vers une chênaie ou une aulnaie aci-
dicline (Fraxino excelsioris - Quercion roboris ou Alnion incanae, 
selon le niveau d’engorgement du sol et la situation topographi-
que). En cas d’intensifi cation des pratiques (augmentation de la 
charge de pâturage, fertilisation, traitements herbicides, etc.) ou 
de drainage, la communauté s’appauvrit fortement et aboutit 
fi nalement à une prairie pâturée eutrophile (Trifolio repentis - 
Ranunculetum repentis). 
Inversement, en cas d’abandon, évolution vers une mégaphorbiaie 
du Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae.
En dépression inondable, contacts avec des communautés du 
Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti ; en situations plus mé-
sotrophes, contacts avec des prairies maigres (Juncion acutifl o-
ri), ou des  prairies pâturées, eutrophiles (Lolio perennis - Cyno-
suretum cristati) ou plus mésotrophiles et acidiclines (Polygalo 
vulgaris - Cynosurenion cristati).

VARIATIONS

Deux sous-associations ont été décrites :
-  pulicarietosum dysentericae, neutrocline, caractérisée 

par Pulicaria dysenterica ;
-  scorzoneretosum humilis, nettement plus rare, des sols 

à horizon supérieur plus riche en matière organique,  
caractérisée par Scorzonera humilis, Agrostis canina, 
Succisa pratensis, Carex panicea et d’autres espèces 
de bas-marais.

Cette prairie est rangée dans le Cynosurion cristati, mais 
pose des diffi cultés de rattachement, car elle se trouve à 
la charnière de trois classes.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association de répartition subatlantique, décrite en Belgique, 
mentionnée particulièrement en Basse-Normandie armoricaine, 
présente dans le Nord-Pas de Calais, en particulier en Thiéra-
che, dans la Fagne et l’Ardenne, au contact avec la Picardie 
axonnaise. 
En Picardie, présente avant tout dans les territoires bocagers 
aux sols acides et frais, sur sables et argiles du pays de Bray 
et sur les limons acides de la Thiérache. Quelques mentions 
récentes en plaine maritime Picarde (Vercourt) sur limons 
argileux acides. Très rare dans le Laonnois (substrats sablo-
argileux) ; à rechercher ailleurs en Picardie. 
Régions crayeuses aux terrains alcalins sans limons ou argiles à 
silex clairement défavorables, mais quelques buttes sablo-argi-
leuses résiduelles (buttes thanétiennes) pourraient permettre sa 
présence, très ponctuellement, sur le Plateau picard.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association d’un certain intérêt patrimonial même si elle dérive 
de la dégradation trophique de prairies mésotrophiles d’un 
intérêt patrimonial bien supérieur (Juncion acutifl ori). En effet, 
les végétations prairiales acidiphiles sont rares en Picardie.
La sous-association scorzoneretosum humilis présente un inté-
rêt patrimonial nettement supérieur car plus oligotrophile, d’où 
un cortège fl oristique avec des  espèces plus rares et mena-
cées : Scorzonera humilis, Carex panicea et Agrostis canina...
Intérêt faunistique assez limité (quelques orthoptères potentiels).

GESTION 

Végétation résultant d’un pâturage assez intensif, qui serait, 
dans l’idéal, à convertir en prairie beaucoup plus diversifi ée 
du Juncion acutifl ori par extensifi cation du pâturage. Il est 
cependant préférable d’analyser au préalable les potentialités 
des stations (étude des végétations de contact et des alentours, 
etc.). Étrépage utile si une banque de semences hébergeant 
encore des espèces intéressantes (espèces d’intérêt patrimonial, 
espèces structurantes de la communauté végétale à restaurer), 
est avérée ou supputée.
La limitation, voire l’arrêt, de la fertilisation et des traitements 
anti-dicotylédones est souhaitable, surtout pour la sous-asso-
ciation scorzoneretosum humilis plus sensible. 
 
RÉFÉRENCES

SOUGNEZ, 1957
WATTEZ, 1976 
DE FOUCAULT, 1984
CATTEAU, DUHAMEL
 et al., 2009
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Espèces caractéristiques :
Ranunculus repens (Renoncule rampante), Prunella 
vulgaris (Brunelle commune), Poa annua (Pâturin annuel), 
Plantago major subsp. major (Plantain à larges feuilles)

Espèces compagnes : 
Carex sylvatica (Laîche des forêts), Dactylis glomerata (Dactyle 
aggloméré), Deschampsia cespitosa (Canche cespiteuse), 
Festuca gigantea (Fétuque géante), Rumex sanguineus 
(Patience sanguine), Geum urbanum (Benoîte commune), 
Juncus tenuis (Jonc grêle)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Prairie ouverte structurée par les touffes de diverses 
espèces, associant d’une part un cortège fl oristique 
de prairies piétinées (Plantago major subsp. major, 
Ranunculus repens, Prunella vulgaris, Juncus tenuis) 
et d’ourlets eutrophiles (Rumex sanguineus, Geum 
urbanum, Festuca gigantea, etc.) et, d’autre part, un 
cortège de plantes forestières (Carex sylvatica, C. 
remota, Viola reichenbachiana).
Végétation monostrate, pauvre en espèces (10-15 
espèces) et souvent déstructurée par la fréquenta-
tion ou le passage d’engins.
Hauteur souvent faible (10-30 cm) et densité de 
recouvrement variable selon l’intensité du passage 
(50-90%).
Végétation à dominante vivace dont les fl oraisons 
sont peu fréquentes, les espèces présentes ne 
fl eurissant guère sous la double pression de l’om-
brage et du piétinement, plus ou moins importants 
selon le contexte.
Unité de végétation essentiellement linéaire, par-
fois très étroite (quelques décimètres) au cœur des 
layons forestiers qui ne sont fréquentés et donc 
piétinés que sur une faible largeur.

CORINE Biotopes DD

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Prairie piétinée à Brunelle commune 
et Renoncule rampante
Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis 

Arrhenatheretea elatioris   
                 Plantaginetalia majoris 
                                  Lolio perennis - Plantaginion majoris
                                                    Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis

Winterhoff 1962

(Jonc grêle)

PHYSIONOMIE

Prairie ouverte structurée par les touffes de diverses 
espèces, associant d’une part un cortège fl oristique 
de prairies piétinées
Ranunculus repens, Prunella vulgaris, Juncus tenuis)
et d’ourlets eutrophiles (
urbanum, Festuca gigantea
cortège de plantes forestières
remota, Viola reichenbachiana)
Végétation monostrate, pauvre en espèces (10-15 
espèces) et souvent déstructurée par la fréquenta-
tion ou le passage d’engins.
Hauteur souvent faible (10-30 cm) et densité de 
recouvrement variable selon l’intensité du passage 
(50-90%).
Végétation à dominante vivace dont les fl oraisons 
sont peu fréquentes, les espèces présentes ne 
fl eurissant guère sous la double pression de l’om-
brage et du piétinement, plus ou moins importants 
selon le contexte.
Unité de végétation essentiellement linéaire, par-
fois très étroite (quelques décimètres) au cœur des 
layons forestiers qui ne sont fréquentés et donc 
piétinés que sur une faible largeur.
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ÉCOLOGIE

Chemins et layons intraforestiers, parfois autour d’étangs de pêche, 
sentiers d’animaux dans des prairies extensives ombragées, aires 
de pique-nique, parfois parkings dans les bois.
Sols humides largement tassés, essentiellement dominés par des 
éléments argileux (argiles, limons argileux, marnes, etc.), eutrophes, 
piétinés (piétons, animaux, véhicules).
Végétation essentiellement  développée sur des substrats lourds, 
hydromorphes.
Végétation hémisciaphile à sciaphile.
Le tassement du substrat (passage d’animaux, d’humains et/ou 
de véhicules) est un facteur déterminant de l’écologie de cette 
végétation semi-naturelle. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation stable tant que la fréquentation et le piétinement 
bloquent les possibilités d’ourlifi cation et d’embroussaillement. 
Dans certains cas, une fauche annuelle des chemins et layons 
proches d’espaces aménagés renforce le blocage de la dynami-
que d’embroussaillement. 
Végétation dérivée de forêts mésohygrophiles sur terrains 
humides (frênaies de l’Alnion incanae ou du Fraxino excelsioris 
- Quercion roboris le plus souvent).
Prairie en lien dynamique avec divers types d’ourlets eutrophiles 
intraforestiers pouvant relever de plusieurs alliances, notamment 
en fonction de la fréquentation du chemin (Impatienti noli-tangere 
- Stachyion sylvaticae ou Geo urbani - Alliarion petiolatae si la 
rudéralisation est importante).
Des ourlets eutrophiles (à rapporter aux végétations précéden-
tes), des prairies basses mésophiles surpiétinées (Lolio perennis 
- Plantaginion majoris), des végétations amphibies vivaces dans 
les ornières (Caricion remotae, Glycerio fl uitantis - Sparganion 
neglecti) ou annuelles dans des dépressions inondables (Nano-
cyperion fl avescentis) sont souvent observés en contact.

VARIATIONS

Les variations de cette association, jusqu’alors peu 
reconnue hormis  en Nord-Pas de Calais et en Picardie, 
restent à étudier fi nement, l’auteur de la diagnose 
originale n’ayant quant à lui défi ni que des variantes.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite d’Allemagne puis de Pologne, identifi ée dans 
le Nord de la France et la région Midi-Pyrénées, probablement 
très répandue dans toute l’Europe tempérée.
En Picardie, végétation peu souvent mentionnée auparavant 
mais rencontrée sur tout le territoire ces dernières années, dans 
les milieux bocagers du Pays de Bray ou de Thiérache, dans les 
forêts fraîches des régions naturelles suivantes : Clermontois, 
Compiégnois, Valois, Soissonnais, Laonnois, etc. 
Présence éparse au niveau des boisements sur sols argilo-
crayeux frais du Plateau picard, avec une fréquence plus grande 
dans sa partie occidentale qui est plus arrosée.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Valeur patrimoniale très faible, en relation avec l’infl uence anth-
ropique prédominante. 
Intérêt fl oristique et faunistique également très limités, mais 
attrait de la Brunelle, très mellifère, pour les Apoïdes (abeilles 
et bourdons).

GESTION 

Pas de gestion particulière nécessaire pour la conservation de 
cette prairie intra-forestière. Cette végétation apparaît et dispa-
raît en fonction du piétinement des chemins forestiers.
  
RÉFÉRENCES

WINTERHOFF, 1962
FALINSKI, 1963 
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Prairies extensives hygrophiles 
à mésohygrophiles
Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori

Saint-Germer de Fly -60 Photo R. François

➋

Photo T. Prey

➊ Juncus conglomeratus et Juncus effusus, 
➋ Cirsium dissectum, 
➌ Succisa pratensis, 
➍ Juncus acutiflorus.

➋

➊

Photo R. François

Saint-Germer de Fly -60 Photo R. François

➌

Photo J.C. Hauguel
➍

Photo J.C. Hauguel
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations prairiales hygrophiles de sols à teneur variable en 
nutriments, généralement oligotrophes à mésotrophes. Cette 
trophie limitée des sols, une gestion pastorale extensive (fauche, 
pâturage, fertilisation faible à nulle) plus ou moins régulière, 
voire un entretien indirect par broutage de la faune sauvage 
ou passage irrégulier d’engins forestiers, donnent à ces 
communautés végétales une physionomie de prairies basses. 
Toutefois, des espèces plus hautes peuvent dominer (Molinia 
caerulea subsp. caerulea) et conduire, en forêt notamment, à 
une physionomie de prairie haute ou de mégaphorbiaie.
Les combinaisons fl oristiques font en général une large part 
aux espèces à port graminoïde (Juncus div. sp., Carex div. 
sp., Molinia caerulea subsp. caerulea, Agrostis canina), mais il 
est fréquent d’observer aussi d’autres espèces plus ou moins 
abondantes dont les fl oraisons égayent la végétation : Persicaria 
bistorta, Scorzonera humilis, Succisa pratensis, Dactylorhiza 
maculata, Lychnis fl os-cuculi, Lotus pedunculatus.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Le cortège fl oristique caractéristique est typique des prairies 
exploitées extensivement : nombreuses Joncacées, Cypéracées, 
Poacées, grandes plantes à rosettes (Succisa pratensis par 
exemple). ELLENBERG (1988) justifi e ainsi la prolifération de 
certaines espèces dans les prairies extensives : “Beaucoup 
d’herbes et de plantes graminoïdes sont dédaignées par les 
animaux seulement parce qu’elles sont, au moins pour une 
partie de l’année, trop dures ou juste non agréables au goût. 
Ce groupe […] inclut de nombreuses espèces de joncs et de 
laîches (Juncus, Carex), ainsi que le Nard raide (Nardus stricta)”. 
Aux côtés du cortège caractéristique apparaissent, en fonction 
de la localisation de la communauté végétale, différents lots 
d’espèces forestières, prairiales ou de bas-marais. 
Les variations chorologiques au sein de ces communautés 

végétales sont assez marquées en Picardie, et on y relève un 
certain nombre d’associations médio-européennes ou ther-
mophiles en limite d’aire. Pour cette raison et compte tenu de 
l’extrême raréfaction des prairies humides oligotrophiles non 
enrichies, un nombre très important d’espèces sont aujourd’hui 
rares et menacées en Picardie et dans les régions voisines, 
comme Gentiana pneumonanthe, Scorzonera humilis, Selinum 
carvifolia, Persicaria bistorta, etc.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

La distribution de la classe est diffi cile à cerner dans la mesure 
où celle-ci est peu reconnue. Toutefois, RIVAS-MARTINEZ et al. 
(2002) signalent que :
•  les Molinietalia caeruleae (seul ordre présent en Picardie) sont 

tempérés et essentiellement eurosibériens,
• pour les alliances :

-  le Molinion caeruleae appartient à la région tempérée 
moyenne à supérieure, 

-  le Calthion palustris concerne la région tempérée moyenne 
et l’étage montagnard inférieur, avec un caractère semi-
continental à subcontinental, 

-  le Juncion acutifl ori s’étend vers les régions tempérées su-
périeures à chaudes et méditerranéenne océaniques.

D’un point de vue biogéographique, située à la charnière 
des domaines pré-continentaux et atlantique d’une part, et 
touchée par des infl uences subméditerranéennes au sud et 
submontagnardes aux confi ns du massif ardennais d’autre part, 
la Picardie apparaît un peu plus favorable à l’expression de cette 
classe que le proche Nord-Pas de Calais. Pour autant, selon le 
principe de l’appauvrissement des syntaxons situés aux limites 
chorologiques des unités synsystématiques (DE FOUCAULT, 
1981), les associations de cette classe ne peuvent pas, dans 
bien des cas, s’exprimer de manière optimale en Picardie. De 

➊ Carex demissa, 
➋ Cirsium palustre, 
➌ Scorzonera humilis, 
➍ Lotus pedunculatus, 
➎ Molinia caerulea. 

➌

Photo T. Prey

➌

➋ Photo R. François

➊

Photo J.C. Hauguel
Photo T. Prey

➎

Photo J.C. Hauguel

➍

Photo R. François
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Analyse synsystématique
 

Cette classe est globalement très peu reconnue. Un grand nombre d’auteurs considèrent une seule “mégaclasse”, les Molinio caeruleae 
- Arrhenatheretea elatioris, qui rassemble l’ensemble des végétations prairiales mésophiles à mésohygrophiles, oligotrophiles à eutro-
philes. D’autres auteurs considèrent que la plupart de ces végétations relèvent des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae, classe 
des végétations herbacées de bas-marais. La défi nition des alliances se fait en fonction du pH et de la trophie du sol d’une part, et de 
la répartition géographique d’autre part.
 
Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori Braun-Blanq. 1950

Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

Calthion palustris Tüxen 1937
- Junco effusi - Lotetum pedunculati H. Passarge 1975 ex 1988

› Filipendulo ulmariae - Scorzoneretum humilis Géhu 1961.
GÉHU (1961) a décrit cette association de “la plaine alluviale de la Sambre et des vallées les plus larges de ses 
affl uents”. Elle est assez proche du Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis, mais s’en distinguerait par l’absence 
des espèces les plus acidiphiles et la présence d’espèces plus neutrophiles (Silaum silaus, Dactylorhiza majalis, Selinum 
carvifolia). L’association pourrait être présente de façon fragmentaire en Thiérache, sur les berges de fossés en contexte 
prairial. À réétudier.

Juncion acutifl ori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952
Caro verticillati - Juncenion acutifl ori de Foucault & Géhu 1980
- Caro verticillati - Molinietum caeruleae (Lemée 1937) Clément 1978

› Caro verticillati - Juncetum acutifl ori Oberdorfer 1983 sensu de Foucault 1984. 
Jonchaie turfi cole acidiphile atlantique, parfois pâturée, plutôt localisée en tête de bassin, engorgée une très longue 
partie de l’année. Caractérisée par Carum verticillatum, Juncus acutifl orus, Wahlenbergia hederacea (disparue de la 
région), Hydrocotyle vulgaris et Carex laevigata. Association présumée disparue du pays de Bray et du Laonnois, où elle 
est donc à rechercher.

plus, ce phénomène est renforcé par les richesses en nutriments 
des sols de la région, qui conduisent à un appauvrissement du 
cortège fl oristique caractéristique.
Les Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori sont donc surtout 
représentées dans les régions naturelles picardes présentant 
encore des zones humides relativement oligotrophes. Elles sont, 
la plupart du temps, absentes des zones humides du Plateau 
picard, trop riches en nutriments.
Ces végétations, presque toutes patrimoniales avec des enjeux 
élevés de conservation dans le nord-ouest de la France, sont en 
très forte régression. 

Toutes sont sensibles à l’impact de l’eutrophisation et de 
l’assèchement des sols. Les drainages, les plantations de ligneux, 
les amendements et fertilisations ont ainsi fait disparaître bon 
nombre de ces prairies maigres depuis des siècles. Compte-
tenu de la raréfaction de leurs habitats dans la région, ces 
végétations sont presque toujours ponctuelles, excepté dans 
quelques sites gérés à des fi ns écologiques.
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Juncenion acutifl ori Delpech in Bardat et al. 2004 prov.
- Carici oedocarpae - Agrostietum caninae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006
- Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae Preising in Tüxen & Preising 1951 ex Oberd. 1957
- Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis Trivaudey 1997

› Cirsio dissecti - Molinietum caeruleae G. Sissingh & De Vries 1946 ex V. Westh. 1949.
Prairie des tourbières alcalines oligotrophes différenciée par Cirsium dissectum, Carex pulicaris, Juncus conglomeratus 
et Thalictrum fl avum. Présence possible à confi rmer dans le Laonnois (Laniscourt, Pierrepont) et dans le Tardenois 
(Arcy-Sainte-Restitue). En très forte régression. A étudier de façon précise sur l’ensemble du territoire picard.   

› Selino carvifoliae - Juncetum acutifl ori G. Phil. 1960.
Communauté prairiale associant des espèces de pelouses hygrophiles et de bas-marais mésotrophiles plus ou moins 
acides. Végétation potentielle, existant probablement dans la région, mais aucune mention n’en a apparemment été 
faite en Picardie.

› Groupement à Ranunculus repens et Juncus acutifl orus de Foucault 1984 nom. ined.
Prairie méso-eutrophile à Juncus acutifl orus, Lotus pedunculatus, Lychnis fl os-cuculi, Cirsium palustre et de nombreuses 
prairiales hygrophiles. Sur substrat humide légèrement acide, en contexte pâturé. A rechercher dans la Plaine maritime 
picarde (présent par exemple dans le marais communal de Larronville à Rue par exemple). Valeur d’association à 
étudier, et à comparer au Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati.

›  Groupement à Carex canescens et Agrostis canina Catteau, Duhamel et al. 2009. Désigné souvent sous le terme 
impropre de “Carici canescentis - Agrostietum caninae”. Végétation intraforestière caractérisée par Carex canescens, 
C. echinata et Agrostis canina, localisée dans les layons humides et acides des forêts du pays de Bray et de Thiérache 
(haute vallée de l’Oise). À étudier.

›  Groupement à Hydrocotyle vulgaris et Juncus acutifl orus Catteau, Duhamel et al. 
2009. Groupement apparemment très peu représenté en Picardie, rencontré très 
ponctuellement et sur des faibles surfaces (Fère-en-Tardenois-02 ou Villers-sur-
Auchy -60 par exemple), sur des substrats sableux humides, acides et oligotrophes. 
A rechercher notamment dans le Laonnois, le Bray humide, voire la Thiérache, en 
bordure de systèmes tourbeux acides ou sur sables acides inondés une partie de 
l’année.

Molinion caeruleae W. Koch 1926
Allio angulosi - Molinienion caeruleae de Foucault & Géhu 1980
- Succiso pratensis - Silaetum silai J. Duvign. 1955 prov.
- Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi (Allorge 1922) de Foucault 1984 prov. 

Thiérache -02 Photo T. Prey

et al.
2009. Groupement apparemment très peu représenté en Picardie, rencontré très 
ponctuellement et sur des faibles surfaces (Fère-en-Tardenois-02 ou Villers-sur-
Auchy -60 par exemple), sur des substrats sableux humides, acides et oligotrophes. 
A rechercher notamment dans le Laonnois, le Bray humide, voire la Thiérache, en 
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Espèces caractéristiques :
Lotus pedunculatus (= L. uliginosus ; Lotier des fanges), 
Juncus effusus (Jonc épars), Cirsium palustre (Cirse des marais), 
Symphytum offi cinale subsp. offi cinale (Consoude offi cinale), 
Lythrum salicaria (Salicaire commune), Deschampsia cespitosa 
(Canche cespiteuse)

Espèces compagnes : 
Equisetum palustre (Prêle des marais), Holcus lanatus (Houlque laineuse), 
Juncus conglomeratus (Jonc aggloméré), Lathyrus pratensis (Gesse des 
prés), Ranunculus repens (Renoncule rampante)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Végétation dominée par des dicotylédones (en particu-
lier Lotus pedunculatus, Lythrum salicaria, Symphytum 
offi cinale subsp. offi cinale) et par Juncus effusus. Ce 
sont l’abondance et l’exubérance de Lotus peduncu-
latus qui sont les plus caractéristiques. Deschampsia 
cespitosa peut également former des populations as-
sez vigoureuses.
Végétation peu stratifi ée, structurée dans le plan 
horizontal par les touffes des diverses plantes. 10 à 
15 espèces par relevé.
Végétation peu à moyennement haute (50 cm à 1 m 
environ). PASSARGE (1988) souligne l’absence de 
Filipendula ulmaria. Un grand nombre d’espèces de 
mégaphorbiaies sont d’ailleurs absentes ou ont un 
développement limité.
Floraison estivale très colorée (fl oraisons jaune et 
pourpre).
Végétation à développement linéaire à spatial.

CORINE Biotopes 37.21; 37.25

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Prairie ourlifi ée à Jonc diffus 
et Lotier des fanges
Junco effusi - Lotetum uliginosi 

Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori   
                 Molinietalia caeruleae   
                                  Calthion palustris
                                                    Junco effusi - Lotetum pedunculati 

Passarge 1975 ex 1988

PHYSIONOMIE

Végétation dominée par des dicotylédones (en particu-
lier 
offi cinale subsp. offi cinale
sont l’abondance et l’exubérance de 
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ÉCOLOGIE Bordure de fossés, lisière de forêts ainsi que dans les chemins ou 
les layons et certaines clairières intraforestières.
Sol méso-eutrophe légèrement acide, de type pseudogley.
Sol humide. Battement de nappe à étudier.
Supporte assez bien l’ombrage. Relevés de PASSARGE réalisés 
en contexte peu arrosé (500 mm), inférieur à la moyenne picarde 
(700 mm). Il serait donc nécessaire d’étudier l’importance du 
facteur pluviométrique dans le déterminisme écologique de cette 
association.
Prairie ourlifi ée naturelle mais liée indirectement aux activités 
humaines via la création de chemins forestiers, l’entretien des 
lisières et les coupes et éclaircies dans les forêts. 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation correspondant probablement au premier stade 
dynamique d’une série de recolonisation intraforestière, 
dont la mégaphorbiaie à Scirpe des forêts (Impatienti noli-
tangere - Scirpetum sylvatici validé récemment en Athyrio 
fi licis-feminae - Scirpetum sylvatici) pourrait être le stade 
herbacé ultérieur, dans certaines conditions. Fourré arbustif 
lui succédant non connu, mais le stade forestier correspond 
probablement soit à une forêt du Fraxino excelsioris - Quercion 
roboris (du type Stellario holosteae - Carpinetum betuli), soit à 
une forêt de l’Alnion incanae au niveau de bas de versant ou de 
vallon (du type Carici remotae - Fraxinetum excelsioris).
Contacts divers, notamment avec des végétations herbacées 
de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae, des prairies 
hygrophiles du Juncion acutifl ori, voire des bourbiers du Caricion 
remotae, ceci au contact de végétations forestières mésophiles 
(Carpinion betuli) ou plus hygrophiles, comme celles évoquées 
précédemment. On peut également rencontrer cette végétation 
au sein des prairies mésohygrophiles pâturées extensivement 
de manière ponctuelle ou en linéaire le long des clôtures.

VARIATIONS

PASSARGE (2002) a décrit une sous-association cari-
cetosum acutae, différenciée par Carex acuta et Caltha 
palustris, dont il conviendrait d’étudier la valeur et la pré-
sence éventuelle en Picardie.
DE FOUCAULT (2011) classe cette association dans les 
Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium, aux côtés 
de l’Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite dans la vallée de l’Oder (nord-est de 
l’Allemagne). Mentionnée par JULVE (1997) dans les Yvelines. 
Observée dans la Fagne et le bocage avesnois dans le Nord-
Pas de Calais. 
En Picardie, cette association est présente dans le bocage 
de Thiérache, le Valois, le Bray humide, les forêts du tertiaire 
parisien, en vallée de la Somme aval, dans les vallées de la 
Bresle et de l’Oise sur les secteurs aux sols les plus lourds 
(argiles). Semble assez bien distribuée sur l’ensemble du 
territoire régional.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation dont le niveau d’intérêt patrimonial intrinsèque 
reste à préciser, mais forcément en régression comme toutes 
les prairies humides ourlifi ées, fortement raréfi ées depuis des 
décennies. 

Pas d’espèces végétales d’intérêt patrimonial.
Intérêt écologique notable pour l’entomofaune des milieux 
prairiaux, notamment les orthoptères (Conocephalus dorsalis, 
Stetophyma grossum, Chorthippus albomarginatus…).

GESTION 

Type de végétation sensible au gyrobroyage, à l’eutrophisation 
des eaux ou des sols et aux travaux modifi ant le régime local 
des eaux et l’inondation hivernale.
Pour l’entretien éventuel, pratiquer une fauche exportatrice, de 
préférence automnale, selon une fréquence à étudier, de l’ordre 
de 2-5 ans ou un débroussaillage/dessouchage tous les 5-15 
ans, à condition que la surface soit suffi sante pour permettre le 
maintien optimal de cette végétation.
Restaurer cette prairie naturelle et les autres végétations 
liées (végétations annuelles en particulier) par la création de 
layons forestiers et le maintien de petites clairières humides 
non replantées. En particulier, la valorisation économique 
des clairières forestières sur sols humides favorables à cette 
communauté végétale originale, par replantation, est à éviter, si 
l’on veut préserver cette végétation sous une forme autre que 
linéaire, cas le plus fréquent.
Association généralement intégrée dans une mosaïque de 
végétations préforestières et forestières : la  réfl exion sur sa 
gestion doit donc intégrer ce fonctionnement en mosaïque et la 
dynamique naturelle de recolonisation arbustive de cette prairie 
ourlifi ée intra ou périforestière.
 
RÉFÉRENCES

PASSARGE, 1988
JULVE, 1997
PASSARGE, 2002
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
DE FOUCAULT, 2011
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Molinia caerulea subsp. caerulea (Molinie bleuâtre), Carum 
verticillatum (Carvi verticillé), Cirsium dissectum (Cirse Anglais), 
Juncus acutifl orus (Jonc à fl eurs aiguës), Scorzonera humilis 
(Scorsonère humble)

Espèces compagnes :
Carex panicea (Laîche bleuâtre), Potentilla erecta (Potentille tormentille), 
Agrostis canina (Agrostide des chiens), Lotus pedunculatus (Lotier des 
fanges), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

CORINE Biotopes 37.312

UE 
6410

Cahiers d’habitats 6410-9

Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori    
                 Molinietalia caeruleae 
                                  Juncion acutifl ori
                Caro verticillati - Juncenion acutifl ori 
                                                      Caro verticillati - Molinietum caeruleae 

(Lemée 1937) Clément 1978
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PHYSIONOMIE

Prairie haute structurée par la Molinie bleue et le 
Jonc à fl eurs aiguës, ce dernier pouvant former 
des faciès denses. La présence d’espèces atlan-
tiques (Carum verticillatum, Cirsium dissectum, 
Scorzonera humilis, Hydrocotyle vulgaris) caracté-
rise cette végétation.
Deux strates distinctes : une strate haute composée 
de Juncus acutifl orus, Molinia caerulea et une 
strate basse dominée par Hydrocotyle vulgaris, 
Carum verticillatum et Agrostis canina. Végétation 
assez peu diversifi ée : 20 à 25 espèces par 
relevé avec une très forte dominance de Molinia 
caerulea subsp. caerulea.
Végétation dense de recouvrement proche des 
100 %, avec une hauteur optimale de l’ordre de 
1m.
Végétation d’extension spatiale, occupant dans 
un ou deux cas des parcelles entières mais le 
plus souvent uniquement dans les niveaux les 
plus bas des milieux concernés.

                                                      Caro verticillati - Molinietum caeruleae 

Prairie à Carvi verticillé
et Molinie bleuâtre
Caro verticillati - Molinietum caeruleae  
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ÉCOLOGIE

Landes tourbeuses, prairies hygrophiles oligotrophiles, parfois 
clairières forestières.
Sol acide oligotrophe, sur des sables humifères et des argiles.
Sols non drainés, gorgés d'eau en permanence, sur les versants 
au niveau de sources et de suintements, petits vallons au voisinage 
des ruisseaux.
Végétation assez héliophile toujours en milieu ouvert.
Prairie naturelle ou favorisée par l’homme, l’infl uence de ce dernier 
se limitant à une gestion très extensive (aucune fertilisation) par la 
fauche ou le pâturage, le plus souvent par des bovins.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation issue le plus souvent de la série dynamique régressive des 
chênaies acidiphiles hygrophiles à Molinie bleue par déboisement 
de la forêt ou par l’exploitation extensive des landes humides de 
l’Ulici minoris - Ericetum tetralicis qui en dérivent.
Habitat stabilisé par des pratiques pastorales traditionnelles 
favorisant son maintien, voire son extension (pâturage extensif, 
feu occasionnel, fauche de la Molinie bleue comme litière, etc.), 
parfois aussi lié au drainage de bas-marais tourbeux (Caro 
verticillati - Juncetum acutifl ori).
En Picardie, on observe cette végétation en contact avec des forêts 
acidiphiles comme le Molinio caeruleae - Quercetum roboris. 
Ces prairies sont également en contact avec la lande hygrophile 
mentionnée précédemment et avec des pelouses des Nardetea 
strictae (Caro verticillati - Juncetum squarrosi).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation dont la répartition se cantonne aux régions atlantiques 
françaises. Citée dans les régions de Bretagne, des Pays de la 
Loire, du Centre, de Normandie, d’Aquitaine, Poitou-Charentes 
etc.
En limite d’aire dans la région, la Moliniaie à Carum verticillatum 
n’a été observée que dans le pays de Bray humide isarien, en 
particulier sur les communes de Saint-Germer de Fly et de 
Blacourt, sur de toutes petites surfaces (quelques centaines 
de m²).

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite dans la région.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation de très grande valeur patrimoniale, exceptionnelle 
à l’échelle régionale. Les plantes qui composent le cortège 
caractéristique sont également rares et gravement menacées 
d’extinction dans la région et les régions voisines (Carum 
verticillatum, exceptionnel et en danger). Plusieurs autres taxons 
d’intérêt patrimonial fi gurent parmi les compagnes : Cirsium 
dissectum exceptionnel et menacé, Carex panicea, assez rare, 
etc. Intérêt faunistique également pour plusieurs orthoptères et 
lépidoptères, pour la Vipère péliade, etc.

GESTION

Habitat sensible aux variations du niveau de la nappe 
phréatique superfi cielle (humidité/assèchement) par drainage 
essentiellement ; l’assèchement peut entraîner l’apparition de 
faciès denses à Molinie bleue qui se développe aux dépens 
d’autres espèces végétales. Le brûlis stimule également la 
croissance et l’extension de la Molinie bleue. Le développement 
en touradons de cette espèce rend diffi cile la restauration du 
milieu, et engendre une augmentation considérable du coût des 
travaux. 
Pour la régénération de cette prairie, un pâturage bovin extensif 
peut suffi re. Si les animaux y sont habitués, la Molinie bleue 
peut être consommée, surtout en début de saison. 

Par ailleurs, il importe de limiter la fermeture des milieux, par 
une fauche épisodique si le pâturage ne suffi t pas : fauche 
régulière tardive (fi n d’été ou automne) avec exportation des 
produits. On préconise de retarder la fauche pour deux raisons 
principales :
-  la nidifi cation au sol de certains oiseaux prairiaux (Pipit des 

prés, Tarier pâtre, etc.) ;
-  la lenteur de développement des espèces qui composent la 

Moliniaie, celle-ci reduisant fortement l’intérêt pastoral déjà 
faible de cette prairie.

L’inconvénient de la fauche pour cette végétation demeure le 
problème de l’accès à certaines parcelles non mécanisables, 
sous peine de détruire le sol.
Maintien du caractère oligotrophe du milieu : le contrôle de la 
qualité des eaux est essentiel. 

RÉFÉRENCES

FRILEUX, 1976
CLÉMENT, 1984
DE FOUCAULT, 1984
GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1987
HAUGUEL, 2000 b
BUR, GARNERO et al., 2004 
ALARD et al., 2005
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Espèces caractéristiques :  
Carex demissa (= C. oedocarpa, Laîche déprimée), Agrostis canina 
(Agrostide des chiens), Scutellaria minor (Scutellaire naine)

Espèces compagnes : 
Potentilla erecta (Potentille tormentille), Molinia caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue), 
Juncus acutifl orus (Jonc à fl eurs aiguës), Juncus effusus (Jonc épars), 
Cirsium palustre (Cirse des marais), Juncus conglomeratus (Jonc aggloméré)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation assez basse composée d’hémicryp-
tophytes des familles des Joncacées, Poacées, 
Cypéracées. Nombreuses espèces cespiteuses 
et prostrées.
Structure variable : recouvrement de 50 à 
95 %, présence occasionnelle d’une strate 
supérieure atteignant 40 cm.
Espèces caractéristiques dans la strate basse 
(10 -20 cm). C’est généralement Agrostis 
canina qui domine.
Végétation vivace globalement assez terne, 
mais de phénologie plutôt estivale, avec 
quelques fl oraisons colorées.
Végétation souvent linéaire dans les chemins 
et sur les berges, en bordure des étangs.

CORINE Biotopes 37.312

UE 
6410

Cahiers d’habitats 6410-15

Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori    
                 Molinietalia caeruleae 
                                  Juncion acutifl ori
                Juncenion acutifl ori 
                                                      Carici oedocarpae - Agrostietum caninae

de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006

ÉCOLOGIE Chemins dans les landes et layons herbeux des massifs forestiers, 
ceintures supérieures des étangs.
Substrats minéraux (sables, argiles, argiles à silex, schistes, etc.) 
ou légèrement paratourbeux, mésotrophes, acides.
Végétation amphibie inondée en hiver, exondée en été.
Ensoleillement variable : très ensoleillé ou assez ombragé.
Végétation liée à des perturbations (incluant des décapages légers) 
dans les paysages de landes et de forêts sur sols pauvres : chemins, 
sentiers, fossés, berges de mares, avec un entretien du gazon ras 
soit pas des herbivores sauvages (lapins de garenne en particulier) 
soit domestiques (bovins, équins…).
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PHYSIONOMIE

Végétation assez basse composée d’hémicryp-
tophytes des familles des Joncacées, Poacées, 
Cypéracées. Nombreuses espèces cespiteuses 
et prostrées.
Structure variable : recouvrement de 50 à 
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                                                      Carici oedocarpae - Agrostietum caninae

de Foucault in J.-M. Royer in J.-M. Royer in et al. 2006

Pelouse à Agrostide des chiens 
et Laîche déprimée
Carici oedocarpae - Agrostietum caninae 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation de transition, assez stable en cas de maintien de la 
fréquentation du chemin, du broutage, ou du battement du niveau 
de l’étang, mais capable d’évoluer rapidement vers une prairie 
hygrophile plus dense relevant du Junco acutifl ori - Molinietum 
caeruleae si ces perturbations disparaissent.
Susceptible de se dégrader en cas d’une sur fréquentation du chemin 
(Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis) ou d’un surpâturage 
en conditions prairiales.
Formes peu denses fréquemment voisines avec des végétations 
thérophytiques dans les ouvertures [Scirpo setacei - Stellarietum 
uliginosae (Forêt de Saint-Gobain)].
Les chemins sont souvent des biotopes d’une grande complexité 
où se juxtaposent différents niveaux topographiques et différents 
stades dynamiques. La végétation est beaucoup plus homogène 
et stable en contexte prairial géré par pâturage extensif.
Des forêts du Molinio caeruleae - Quercion roboris, des landes 
du Groupement à Genista anglica et Erica tetralix, d’autres bas-
marais du Juncion acutifl ori ou des pelouses hygrophiles des 
Nardetalia strictae sont souvent au contact de ce gazon amphibie 
oligotrophe.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

DE FOUCAULT (1984) indique que « l’aire géographique du 
Carici oedocarpae - Agrostietum caninae est encore imprécise : 
l’association relaie le Lobelio - Agrostietum caninae et le 
Carici binervis - Agrostietum caninae dans les régions nord et 
subatlantiques. L’association a été relevée dans le pays d’Auge, 
le Boulonnais, les landes du nord de la France. Elle est à étudier 
dans le pays de Bray et le Vexin. Sa présence est très probable 
en Belgique, en Hollande et en Allemagne. »
En Picardie, association observée dans le Laonnois, le Pays de 
Bray, les massifs boisés de Compiègne, d’Ermenonville et de 
Saint-Gobain, à Fère-en-Tardenois -02, ainsi qu’en Thiérache 
(DECOCQ, 1997).

VARIATIONS

Deux sous-associations ont été décrites :
-  sous-association à Erica tetralix, des paysages de lande 

humide ; Erica tetralix, Juncus conglomeratus, Calluna 
vulgaris ;

-  sous-association typique, liée plutôt à des fossés à ni-
veau d’eau variable et aux layons intraforestiers. Pas 
d’espèces différentielles.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Association d’intérêt patrimonial, assez rare et menacée en 
Picardie, inscrite à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-
Flore, mais représentant une des formes les moins rares du 
Juncion acutifl ori dans la région. Héberge des espèces végétales 
d’intérêt patrimonial rares comme Carex demissa, assez rares 
(Agrostis canina, Juncus acutifl orus) mais aussi Scutellaria 
minor (exceptionnelle et en danger).

GESTION

Association dynamisée par le pâturage et surtout le piétinement 
des troupeaux, ainsi que le passage d’engins agricoles et 
forestiers, dans des contextes mésotrophes acides toutefois.
Située en bordure de layons et de sentiers, cette végétation est 
sensible à leur aménagement ou à leur entretien (empierrement, 
herbicides, etc.).
Eviter tout travail du sol et toute artifi cialisation des chemins, de 
même que leur drainage. Sensibilité à toute forme de travaux 
réduisant ou empêchant l’inondation hivernale.
Restauration de ce type de végétation et d’autres végétations liées 
(végétations annuelles en particulier) par la remise en pâturage, 
la création de layons ou de cloisonnement pour l’exploitation 
du bois ou par un décapage superfi ciel par un simple passage 
d’engin ; le tonnage de ces engins est cependant à limiter pour 
éviter un tassement excessif des sols, voire leur déstructuration 
totale (profondes ornières).
Association généralement intégrée dans une mosaïque de 
végétations (végétations de landes, de forêts ou de bords 
d’étangs). Toute réfl exion sur la gestion de cette association 
doit donc être rapportée à ces mosaïques et, le cas échéant, 
intégrée à la gestion sylvicole ou à celle du système landicole.

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT, 1984
BOULLET, 1991
DECOCQ, 1997 
CATTEAU, 2003
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Molinia caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue), Juncus acutifl orus (Jonc à 
fl eurs aiguës), Juncus conglomeratus (Jonc aggloméré), Succisa pratensis 
(Succise des prés), Juncus effusus (Jonc épars)

Espèces compagnes : 
Agrostis canina (Agrostide des chiens), Cirsium palustre (Cirse des marais), Lotus 
pedunculatus (Lotier des fanges), Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante), 
Holcus lanatus (Houlque laineuse), Potentilla erecta (Potentille tormentille), Galium 
uliginosum (Gaillet des fanges), Carex panicea (Laîche bleuâtre), 
Valeriana dioica (Valériane dioïque), Luzula multifl ora (Luzule multifl ore), 
Sphagnum pl. sp. (Sphaignes)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

, Galium 

CORINE Biotopes 37.312

UE 
6410

Cahiers d’habitats 6410-13

Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori    
                 Molinietalia caeruleae 
                                  Juncion acutifl ori
                Juncenion acutifl ori 
                                                      Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae 

Preising in Tüxen & Preising 1951 ex Oberdorfer 1957

ÉCOLOGIE Landes, lisières, layons et clairières intraforestières.
Substrats tourbeux, paratourbeux ou minéraux, mésotrophes, 
acides, notamment sur des roches-mères argileuses, sableuses 
ou limoneuses avec des silex.
Sol asphyxiant, à nappe d’eau stagnante subissant de grandes 
variations verticales au cours de l’année. Inondé en hiver, le substrat 
peut être très sec en surface en été.
Climats nord-atlantiques à subatlantiques planitiaires et collinéens. 
Supporte un certain ombrage.
Végétation naturelle mais liée le plus souvent à des perturbations 
dans les landes et les forêts : incendie, déboisement, fauche, 
piétinement, pâturage plus ou moins extensif, etc.
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                                                      Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae 

Prairie à Jonc à fl eurs aiguës
et Molinie bleue
Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae  

PHYSIONOMIE

Végétation hautement graminéenne, avec la dominance très nette de la Molinie 
bleue. Présence également de nombreuses Joncacées (Juncus acutifl orus, J. 
conglomeratus, J. effusus, Luzula multifl ora). Éricacées occasionnelles (Erica 
tetralix, Calluna vulgaris). 
Végétation bistratifi ée. Strate supérieure composée de la Molinie bleue et de 
joncs ; strate inférieure avec notamment Potentilla erecta, Agrostis canina, Lotus 
pedunculatus. La Molinie peut former des faciès très couvrants. Diversité spécifi que 
assez variable : 10 à 30 espèces. 
Végétation dense : recouvrement le plus souvent supérieur à 80 %, pouvant 
atteindre 100 %. Hauteur moyenne des organes végétatifs : 40 à 80 cm. Les 
chaumes de Molinia caerulea subsp. caerulea peuvent constituer une "strate" 
supplémentaire atteignant 1 m. Communauté vivace pauvre en fl oraisons colorées, 
excepté celle de Succisa pratensis, parfois très marquante, mais de phénologie 
globalement tardi-estivale. Végétation souvent linéaire dans les chemins forestiers. 
Éventuellement sur de petites surfaces, dans les paysages de landes ou dans des 
clairières.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation issue de la série dynamique régressive des chênaies 
acidiphiles hygrophiles à Molinie bleue par déboisement ou 
pouvant succéder, dans la dynamique progressive, à la pelouse 
hygrophile du Carici oedocarpae - Agrostietum caninae.
Relativement stable si la pression biotique (fauche, pâturage, 
piétinement) est maintenue. Peut aussi dériver de bas-marais 
acides par drainage (Comaro palustris - Juncetum acutifl ori en 
particulier).
En cas d’abandon de la pression biotique, évolue vers la 
Chênaie acidiphile à Molinie bleue par l’intermédiaire de fourrés 
à Frangula alnus (Ulici europaei - Franguletum alni, Frangulo 
alni - Salicetum auritae). 
Cette « moliniaie » apparaît souvent en mosaïque avec des 
landes hygrophiles du Groupement à Genista anglica et Erica 
tetralix, voire avec d’autres landes, notamment dans certaines 
coupes forestières. Les liens dynamiques entre ces landes et 
cette prairie naturelle restent en effet à préciser en contexte 
forestier, le tassement excessif des sols lors de l’exploitation 
forestière favorisant plutôt la moliniaie. Par contre, en système 
landicole, cette moliniaie peut dériver d’un pâturage trop 
important (charge excessive) de la lande.
Contacts variables selon le contexte (forêt, lande) et la nature 
du substrat, les plus fréquents étant avec les végétations déjà 
citées, mais aussi avec des pelouses hygrophiles des Nardetalia 
strictae et des ourlets acidiphiles plus ou moins hygrophiles 
relevant de l’Holco mollis - Pteridion aquilini ou du Potentillo 
erectae - Holcion mollis.

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite.
Cependant, ce syntaxon semble diversement interprété 
par les auteurs et nécessiterait d’être réétudié. En effet, 
certaines formes dérivées, appauvries en espèces 
hygrophiles acidiphiles mais enrichies en espèces 
d’ourlets mésophiles acidiphiles (Teucrium scorodonia, 
Veronica offi cinalis, etc.) sont parfois rapportées à ce 
syntaxon, de même qu’à l’opposé, des végétations très 
hygrophiles avec diverses turfi coles (Comarum palustre 
notamment) sont aussi interprétées comme relevant du 
Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition nord à subatlantique s’étendant sur la France 
septentrionale et orientale, l’Allemagne occidentale, la Belgique, 
la Hollande (DE FOUCAULT, 1984). 
Végétation recensée en Picardie sur le site des Landes 
de Versigny, dans le Pays de Bray humide acide, la forêt de 
Compiègne, le massif de Saint-Gobain et les collines du Laonnois 
oriental, très ponctuellement dans les marais arrière-littoraux.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Communauté d’intérêt patrimonial, très rare et menacée en 
Picardie, inscrite à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-
Flore, dont le cortège fl oristique héberge quelques espèces 
compagnes assez rares à rares en Picardie (Agrostis canina, 
Carex panicea, Valeriana dioica, Luzula multifl ora subsp. 
congesta, etc.). Ces moliniaies s’intègrent à la mosaïque de 
végétations acidiphiles formant l’habitat de deux Lépidoptères 
rhopalocères menacés inscrits à la liste rouge régionale : le 
Miroir (Heteropterus morpheus) et l’Echiquier (Carterocephalus 
palaemon).

GESTION 

La menace majeure pesant sur ce type de végétation est le 
reboisement. Dans les stations déjà fortement recolonisées 
par des végétations arbustives, procéder à un débroussaillage, 
éventuellement accompagné d’un essouchage. Pour l’entretien, 
maintenir un pâturage assez extensif (pas trop extensif si on veut 
limiter les ligneux) ou une fauche exportatrice automnale (selon 
une fréquence à étudier, de l’ordre de 2 à 5 ans). Végétation 
sensible à toute forme de drainage réduisant ou empêchant 
l’inondation hivernale.
Association généralement intégrée dans une mosaïque de 
végétations de landes et de forêts : la gestion de cette association 
doit donc être conçue dans une logique de mosaïque et, le cas 
échéant, intégrée à la gestion sylvicole ou à celle du système 
landicole dont elle dérive.
Située en bordure de layons et de sentiers, cette végétation 
est sensible à leur aménagement (empierrement, usage 
d’herbicides, etc.).

RÉFÉRENCES

TÜXEN, 1954
OBERDORFER, 1957
FRILEUX, 1976
DE FOUCAULT, 1984
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2004
CATTEAU, 2004
ALARD et al, 2005
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été
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Espèces caractéristiques :  
Juncus acutifl orus (Jonc à fl eurs aiguës), Scorzonera humilis 
(Scorsonère humble), Lotus pedunculatus (Lotier des fanges), Juncus 
conglomeratus (Jonc aggloméré), Persicaria bistorta (Renouée 
bistorte)

Espèces compagnes : 
Ranunculus repens (Renoncule rampante), Lychnis fl os-cuculi (Lychnide 
fl eur-de-coucou), Holcus lanatus (Houlque laineuse), Anthoxanthum 
odoratum (Flouve odorante), Festuca pratensis (Fétuque des prés), 
Ranunculus acris (Renoncule âcre), Filipendula ulmaria (Reine-des-prés)

PHYSIONOMIE

Prairie combinant un grand nombre de Poacées, des Jon-
cacées, des Cypéracées et diverses dicotylédones de diffé-
rentes familles. Comme dans toutes les prairies, ce sont les 
hémicryptophytes à port graminoïde qui dominent.
Les principales caractéristiques du cortège fl oristique sont 
sa diversité (jusqu’à 45 espèces par relevé) et son équili-
bre (peu d’espèces dominent vraiment la communauté). A 
contrario, la diversité structurale est assez faible, avec une 
seule strate et peu de variations horizontales.
Prairie assez basse (20 à 30 cm), plus ou moins dense (70 
à 100 %).
Végétation vivace à plusieurs stades phénologiques : c’est 
début juin, juste avant la fenaison, que les fl oraisons sont 
les plus diversifi ées, avec en particulier Scorzonera humilis 
et les Orchidées ; en été, après la fauche ou le pâturage, 
la physionomie est beaucoup plus terne, mais à la fi n de 
l’été, les fl oraisons tardives et les regains redonnent quel-
ques couleurs discrètes à la végétation (Apiacées, Succisa 
pratensis, Achillea ptarmica).
Végétation relictuelle, dans les secteurs les moins accessi-
bles des fonds de vallées alluviales siliceuses.

CORINE Biotopes 37.312

UE 
6410

Cahiers d’habitats 6410-13

Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori    
                 Molinietalia caeruleae 
                                  Juncion acutifl ori
                 Junco conglomerati - Scorzonoretum humilis 

Trivaudey 1997

   

Prairie combinant un grand nombre de Poacées, des Jon-
cacées, des Cypéracées et diverses dicotylédones de diffé-
rentes familles. Comme dans toutes les prairies, ce sont les 
hémicryptophytes à port graminoïde qui dominent.
Les principales caractéristiques du cortège fl oristique sont 
sa diversité (jusqu’à 45 espèces par relevé) et son équili-
bre (peu d’espèces dominent vraiment la communauté). 
contrario
seule strate et peu de variations horizontales.
Prairie assez basse (20 à 30 cm), plus ou moins dense (70 
à 100 %).
Végétation vivace à plusieurs stades phénologiques : c’est 
début juin, juste avant la fenaison, que les fl oraisons sont 
les plus diversifi ées, avec en particulier 
et les Orchidées ; en été, après la fauche ou le pâturage, 
la physionomie est beaucoup plus terne, mais à la fi n de 
l’été, les fl oraisons tardives et les regains redonnent quel-
ques couleurs discrètes à la végétation (Apiacées, 
pratensis, Achillea ptarmica
Végétation relictuelle, dans les secteurs les moins accessi-
bles des fonds de vallées alluviales siliceuses.
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Prairie à Jonc aggloméré
et Scorsonère humble
Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : de la fi n du printemps à la fi n de l’été, en plusieurs phases
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ÉCOLOGIE

Prairies de petites vallées alluviales exploitées extensivement.
Substrats mésotrophes, acides, riches en matière organique, 
voire tourbeux.
Niveaux topographiques moyens, à pseudogley plus ou moins 
profond. Inondations hivernales.
Cette communauté, décrite initialement dans les vallées sous-
vosgiennes, possède un caractère submontagnard souligné 
par Persicaria bistorta et occasionnellement Alchemilla 
xanthochlora.
Prairie plutôt héliophile.
Végétation liée à des pratiques agropastorales extensives de 
fauche ou de pâturage : absence de traitements phytosanitaires, 
fertilisations et amendements très faibles ou nuls.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation alluviale ou de fond de vallon humide tributaire du 
maintien de pratiques pastorales réellement extensives.
En cas d’abandon, évolution naturelle vers une mégaphorbiaie 
acidiphile à Jonc à fl eurs aiguës et Reine des prés (Junco 
acutifl ori - Filipenduletum ulmariae) souvent riche en Scirpe des 
forêts, puis vers une aulnaie-frênaie (Alnion incanae). Il semble 
que ce type prairial puisse être issu de prairies plus eutrophiles 
(Bromion racemosi) par enrichissement du substrat en matières 
organiques et oligotrophisation, ceci du fait des caractères 
particuliers du substrat (argiles ou schistes hydromorphes 
bloquant la minéralisation de l’azote).
Évolue vers des prairies méso-eutrophiles à eutrophiles du 
Bromion racemosi (Junco acutifl ori - Brometum racemosi) par 
amendement organique ou minéral (apport d’azote notamment). 
Évolue vers des prairies mésohygrophiles du Cynosurion cristati 
(Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati) en cas d’intensifi cation 
du pâturage.
En contact avec les prairies et la mégaphorbiaie acidiphiles 
citées précédemment ou dans certains cas particuliers, avec le 
Selino carvifoliae - Juncetum acutifl ori qui est à rechercher en 
Thiérache et dans le Laonnois.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Cette association, décrite des vallées sous-vosgiennes, est ac-
tuellement connue également sur les bordures ouest du massif 
ardennais (Champagne-Ardenne, Nord, Aisne). Elle a une dis-
tribution subatlantique/subcontinentale probable mais se limite 
aux têtes de vallées siliceuses peu soumises à l’alluvionnement, 
sous climat submontagnard.
En Picardie, l’association n’a été recensée que de la Thiérache, 
où le climat possède une tonalité continentale et se révèle 
particulièrement frais et arrosé (800 à 1000 mm d’eau annuels, 
forte nébulosité).

VARIATIONS

TRIVAUDEY (1997) a décrit une sous-association 
caricetosum echinatae, que nous avons retrouvée sous 
une forme particulièrement typique (présence de Carex 
echinata, Nardus stricta, Dactylorhiza maculata, D. cf. 
majalis) en haute vallée de l’Oise, dans des prairies en 
périphérie du massif forestier d’Hirson-Saint-Michel. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation d’intérêt patrimonial majeur, tant à l’échelle 
régionale (syntaxon très rare, cortège fl oristique très diversifi é, 
nombreuses espèces d’intérêt patrimonial dont plusieurs 
caractéristiques comme Scorzonera humilis et Persicaria 
bistorta, mais aussi Juncus acutifl orus) qu’à l’échelle nationale 
(syntaxon manifestement peu répandu) et européenne (habitat 
d’intérêt communautaire inscrit à l’annexe I de la directive 
Habitats-Faune-Flore). Communauté toujours très limitée en 
surface (quelques centaines de m² le plus souvent) et en forte 
régression.

GESTION

Végétation sensible à toute modifi cation de l’écoulement des 
eaux et à tout assèchement (proscrire les drainages).
Substrat mésotrophe, sensible à l’eutrophisation : veiller à la 
qualité physico-chimique des eaux du bassin versant, proscrire 
les intrants (engrais, pesticides, amendements organiques) et, 
en cas de fauche, toujours exporter les produits.
Le pâturage extensif est le mode de gestion le plus adapté pour 
l’entretien, voire pour la restauration de cette végétation, avec 
une charge, modulable, autour de 0,5 UGB/ha/an en entretien 
(charge supérieure pour une restauration).
Cette végétation étant souvent relictuelle, envisager des 
programmes de restauration à proximité des communautés 
connues ou dans des milieux à fortes potentialités. Restaurer 
le niveau d’inondabilité ou d’engorgement du sol en rebouchant 
les éventuels drains existants, voire en mettant en place un 
dispositif de gestion des niveaux d’eau. Dans les parcelles 
replantées, en particulier de résineux, supprimer ou éclaircir les 
rangs de ligneux puis restaurer un pâturage extensif avec des 
animaux assez rustiques.

RÉFÉRENCES

GÉHU, 1961
TRIVAUDEY, 1997
CATTEAU et al., 2004
ALARD et al., 2005
ROYER et al., 2006
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques :  
Silaum silaus (Silaüs des prés), Succisa pratensis 
(Succise des prés), Carex tomentosa (Laîche tomenteuse), 
Senecio erucifolius (Séneçon à feuilles de roquette)

Espèces compagnes : 
Carex panicea (Laîche bleuâtre), Danthonia decumbens (Danthonie 
décombante), Agrostis capillaris (Agrostide capillaire), Potentilla erecta 
(Potentille tormentille), Festuca fi liformis (Fétuque capillaire), Carex fl acca 
(Laîche glauque), Achillea millefolium (Achillée millefeuille), Leucanthemum 
vulgare (Marguerite commune), Prunella vulgaris (Brunelle commune), 
Colchicum autumnale (Colchique d’automne), Juncus conglomeratus (Jonc 
aggloméré), Calluna vulgaris (Callune commune)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

CORINE Biotopes 37.311

UE 
6410

Cahiers d’habitats 6410-13

Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori    
                 Molinietalia caeruleae 
                                  Molinion caeruleae
                Allio angulosi - Molinienion caeruleae
                                                      Succiso pratensis - Silaetum silai.

J. Duvigneaud 1955 prov.

ÉCOLOGIE Végétation relictuelle dans les systèmes bocagers traditionnels, 
dans les lieux préservés de l’activité agricole intensive : lisières, 
bordures et coins de prairies, talus, bords de routes et de chemins ; 
aussi au sein de systèmes forestiers oligotrophes (layons, lisières 
internes). 
Roche-mère schisteuse ou argileuse. Sol argileux très compact, 
parfois mêlé de débris rocheux. Sol plutôt acide mais dans certains 
cas riche en bases voire en matériaux calcaires. 
Variations d’humidité édaphique très prononcées (pseudogley de 
surface) : en hiver, inondations temporaires ; en été, dessiccation 
de surface.
Exploitation traditionnelle extensive par fauche plus ou moins 
régulière, ou pâturage très extensif, à l’origine probablement 
itinérant.
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Succiso pratensis - Silaetum silai.
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PHYSIONOMIE

Pelouse-ourlet hébergeant de nombreuses Cypéracées et Joncacées, ainsi que des 
Poacées. Majorité d’hémicryptophytes mais également des chaméphytes, indicatrices 
de liens avec les landes. 
Végétation globalement monostrate malgré la présence de quelques espèces hautes 
(Molinia caerulea subsp. caerulea, Juncus conglomeratus), extrêmement diversifi ée 
(30-40 espèces par relevé). Seule Succisa pratensis abonde fréquemment. Molinia 
caerulea subsp. caerulea, Brachypodium pinnatum et Calluna vulgaris forment rare-
ment des faciès. 
Végétation dense, de hauteur modérée (10-40 cm). 
Phénologie assez étalée au cours de l’été, selon les espèces présentes dans les com-
munautés, mais le faciès le plus intéressant s’exprime à la fi n de l’été, lors de la fl o-
raison de Succisa pratensis et de Senecio erucifolius, voire de Colchicum autumnale.
Végétation généralement ponctuelle, parfois linéaire, dans des secteurs à l’écart des 
activités humaines (talus, coins de prairie, bords de chemins, etc.).

                                                      Succiso pratensis - Silaetum silai.

J. Duvigneaud 1955 prov.

Succiso pratensis - Silaetum silai.

Pelouse-ourlet à Succise des prés 
et Silaüs des prés
Succiso pratensis - Silaetum silai
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Communauté issue de la dégradation ou de l’exploitation de 
forêts sur schistes ou argiles. Apparition rapide après la coupe 
de la forêt, mais saturation fl oristique et structuration nécessitant 
de nombreuses années de fauche ou de pacage extensif. Selon 
l’hygrophilie des sols, la dynamique de recolonisation forestière 
s’exprimera de manière différente (Cytisus scoparius, Prunus spinosa 
et Frangula alnus étant parmi les premiers arbustes à apparaître) ; 
cependant, les ourlets et les fourrés potentiels succédant à cette 
pelouse-ourlet ne sont pas vraiment bien connus dans le Nord de 
la France car cette végétation y est rarissime. Au bord des routes 
forestières, cette communauté est en contact avec l’ourlet de 
l’Agrimonio repentis - Brachypodietum sylvatici qui occupe les 
lisières ombragées. Selon DUVIGNEAUD (1955), présence de 
végétations thérophytiques du Centunculo minimi - Radioletum 
linoidis dans les trouées.
Peut être en relation avec les landes mésophiles médio-européennes 
acidiclines à acidoneutroclines du Genistion tinctorio - germanicae, 
et des ourlets en nappe à Fougère aigle (Holco mollis - Pteridion 
aquilini).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association décrite en Belgique, reconnue ensuite dans le Nord 
et en Lorraine puis également mentionnée dans le Pas-de-Calais 
et dans divers départements de l’ouest de la France. Son aire 
initiale supposée (aire subatlantique stricte) mérite donc d’être 
confi rmée. A cet égard, une analyse syntaxinomique ciblée sur 
les diverses végétations à Silaum silaus décrites permettrait 
de déterminer s’il existe un groupe important d’associations 
vicariantes endémiques de différents terroirs (Dactylorhizo 
meyeri - Silaetum silai dans le Boulonnais, Blackstonio perfoliatae 
- Silaetum silai dans le Vexin, etc.), ou s’il s’agit d’une seule et 
même association plus ou moins bien exprimée.
En Picardie, les prospections de 2009-2011 ont permis de re-
lever cette végétation en Thiérache (forêt domaniale de Saint-
Michel sur certaines bermes fauchées) et dans le Laonnois. Pré-
sence possible ailleurs dans l’Aisne : bocage du Franc-Bertin et 
landes de Versigny d’où elle aurait disparu ; régulièrement ob-
servée en Brie Picarde. Peu mentionnée ces dernières années, 
cette végétation serait à rechercher dans les secteurs acides du 
pays de Bray isarien, et de Thiérache en dehors de la forêt de 
Saint-Michel.

VARIATIONS

Trois sous associations ont été décrites :
-  molinietosum caeruleae Duvigneaud 1955, sur les 

sols acides les plus humides : Molinia caerulea subsp. 
caerulea et Agrostis canina en sont les espèces 
acidiphiles les plus typiques ;

-  brachypodietosum pinnati Duvigneaud 1955 :  
variation mésohygrophile neutrophile caractérisée par 
Brachypodium pinnatum, Cirsium acaule et Trifolium 
medium ;

-  callunetosum vulgaris Duvigneaud 1955 : variation 
mésohygrophile acidiphile principalement différenciée 
par Calluna vulgaris.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation d’intérêt patrimonial très élevé, tant à l’échelle ré-
gionale (syntaxon probablement très rare, nombreuses espèces 
d’intérêt patrimonial, cortège fl oristique très diversifi é) qu’à 
l’échelle européenne (habitat d’intérêt communautaire inscrit à 
l’annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore). L’intérêt natio-
nal de ce syntaxon dépend de son acception (voir paragraphe 
répartition). Communauté toujours très limitée en surface, et en 
forte régression.

GESTION

En prairie, végétation menacée par l’embroussaillement et la 
plantation de ligneux, ces parcelles peu productives étant souvent 
délaissées, ou, a contrario, transformées par l’intensifi cation 
des pratiques pastorales. Eventuellement, couper les ligneux, et 
effectuer une fauche exportatrice automnale [traditionnellement, 
les végétations à Molinie étaient exploitées pour la litière, et 
fauchées en fi n d’été ou en automne (DELARZE et al., 1998)] 
ou mettre en place un pâturage très extensif sans aucune 
fertilisation.
Ces végétations sont toujours relictuelles ; il serait approprié 
d’entreprendre des travaux de restauration autour des stations 
connues, dans des parcelles de mêmes potentialités. 
Les dernières stations relictuelles sont souvent des layons her-
beux. Dans ces milieux, la principale menace est l’eutrophisa-
tion due au gyrobroyage. Il sera donc nécessaire, comme en 
prairie, de mettre en œuvre une fauche exportatrice automnale 
(périodicité à étudier).
Les substrats favorables à cette prairie étant toujours oligotro-
phes donc très sensibles, il faudra veiller dans certains cas, à 
préserver la qualité physico-chimique des eaux de résurgence 
baignant temporairement cette pelouse-ourlet hygrophile.
Enfi n, tout drainage susceptible d’altérer le caractère hydromor-
phe des sols est à proscrire.

RÉFÉRENCES

DUVIGNEAUD, 1955
GÉHU, 1961
DUVIGNEAUD, 1981
DELARZE et al., 1998
DE FOUCAULT et al., 1999
ALARD et al., 2005
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 2004
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps/début d’été

Prairie à Sélin à feuilles de Carvi
et Jonc à tépales obtus 
Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi

Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori    
                 Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori 
                                  Molinietalia caeruleae
                Molinion caeruleae
                                                      Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi.

(Allorge 1922) de Foucault 1984 prov.

Espèces caractéristiques :  
Juncus subnodulosus (Jonc à tépales obtus), Selinum carvifolia (Sélin à feuilles de Carvi), Galium uliginosum (Gaillet 
des fanges), Carex fl acca (Laîche glauque), Potentilla erecta (Potentille tormentille)

Espèces compagnes : 
Lotus pedunculatus (Lotier des fanges), Molinia caerulea subsp. caerulea 
(Molinie bleue), Succisa pratensis (Succise des prés), Mentha aquatica 
(Menthe aquatique), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), 
Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine), Phragmites australis 
(Phragmite commun), Carex lepidocarpa (Laîche à fruits écailleux)
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PHYSIONOMIE

Végétation à structure prairiale mais composée d’une mosaïque d’espèces 
prairiales et de bas-marais. Juncus subnodulosus caractérise la physionomie 
générale de cette végétation. 
Deux strates observables : une strate supérieure dans laquelle on retrouve 
Juncus subnodulosus, Selinum carvifolia, Molinia caerulea subsp. caerulea, 
Phragmites australis et des espèces de mégaphorbiaies et une strate basse 
à Potentilla erecta, Galium uliginosum, Carex fl acca, etc. Diversité moyenne, 
avec 20-25 espèces par relevé et souvent une forte dominance de Juncus 
subnodulosus.
Végétation dense dépassant souvent 60 cm de hauteur. 
La fi n du printemps est la période optimale, durant laquelle les fl eurs 
blanches du Sélin à feuilles de carvi égayent le vert prédominant de cette 
végétation. 
Végétation spatiale pouvant couvrir plusieurs centaines ou milliers de 
mètres carrés. 
Végétation plus ou moins stable, sensible à l’hygrométrie générale et à la 
gestion appliquée. 

ÉCOLOGIE Systèmes prairiaux des vallées et des marais sur tourbes 
alcalines.
Sols tourbeux alcalins mésotrophes, le plus souvent minéralisés 
en surface.
Substrats inondés une partie de l’année seulement. Végétation 
pouvant se maintenir dans des conditions mésohygrophiles ; la 
proportion d’espèces prairiales est alors plus importante.
Prairie héliophile subatlantique à subcontinentale.
Infl uence modérée de l’homme dans la genèse et la gestion 
de cette prairie (pâturage et fauche sans ou avec très peu de 
fertilisations).
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation intermédiaire probablement assez stable tant que le 
contexte hydrologique et trophique est maintenu, de même que 
les pratiques extensives de gestion.
Structuration progressive à partir de végétations pionnières plus 
rases, qui restent à décrire.
S’intercale entre les végétations hygrophiles oligotrophiles 
naturelles de bas-marais (Cirsio dissecti - Schoenetum 
nigricantis) et des prairies mésohygrophiles pâturées (Pulicario 
dysentericae - Juncetum infl exi).
Contact avec le Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis 
(Mauregny-en-Haye -02), avec des végétations de l’Oenanthion 
aquaticae ou du Caricion gracilis d’une part, et d’autre part, le 
plus souvent, avec des végétations de mégaphorbiaies turfi coles 
(Magnocaricion elatae) ou non (Thalictro fl avi - Filipendulion 
ulmariae) ou des prairies mésohygrophiles pâturées, comme 
évoqué précédemment.
Se maintient par la fauche ou le pâturage extensif ; suite 
à l’abandon, évolue vers des mégaphorbiaies turfi coles 
(Magnocaricion elatae), puis vers des fourrés (Salicion 
cinereae).

VARIATIONS

DE FOUCAULT (1984) a distingué une variante riche en 
espèces prairiales d’une variante plutôt primaire.
Cette association a été décrite comme une association 
subatlantique-continentale par opposition à l’Hydrocotylo 
- Juncetum subnodulosi atlantique (classe des Scheu-
chzerio palustris - Caricetea fuscae). Bien que cette der-
nière association soit fréquente dans les marais arrière-
littoraux et en moyenne vallée de la Somme, et que le 
Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi soit absent en 
Plaine maritime picarde et surtout présent dans l’est de 
la région, il n’apparaît pas de réelle opposition géogra-
phique est/ouest, mais plutôt, au mieux, une transition 
qui nous apparaît nettement progressive. 
En effet, on observe en moyenne vallée de la Somme 
(Amiens-Abbeville), et jusque dans les marais de Sacy ou 
les marais de la Souche, des formes intermédiaires entre 
les deux associations. Parfois, on observe (relevés à l’ap-
pui comme dans la Réserve naturelle de Boves), les deux 
associations sur le même site, mais alors sur des niveaux 
topographiques (voire aussi trophiques ?) légèrement 
différents : le Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi 
y apparaît développé sur des niveaux topographiques 
un peu plus hauts, donc moins longuement inondés et 
donc moins tourbeux que l’Hydrocotylo vulgaris - Junce-
tum subnodulosi. Ces différences apparaissent encore 
incertaines ; elles restent à analyser plus fi nement en 
multipliant le nombre de relevés phytosociologiques de 
l’ouest à l’est.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite comme ayant une répartition subatlantique 
à subcontinentale, très peu citée dans les régions voisines 
(françaises ou européennes). Considérée comme absente du 
Nord - Pas de Calais où seul l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum 

subnodulosi est retenu (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009). 
Contrairement à l’hypothèse initiale (DE FOUCAULT 1984), cette 
association est considérée comme absente de Champagne-
Ardenne (selon THÉVENIN et al., 2010) et de Bourgogne (selon 
ROYER et al., 2006). 
En Picardie, végétation recensée en vallée de la Somme et 
de l’Avre, dans le Tardenois, la Souche, les marais de Sacy ; 
probable dans la vallée du Thérain (60). Répartition à préciser.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe I de 
la directive Habitats-Faune-Flore, hébergeant en outre de 
nombreuses plantes patrimoniales pour la région : Gentiana 
pneumonanthe (protection régionale), Galium boreale (protection 
régionale), Selinum carvifolia, souvent des Dactylorhiza toutes 
rares et menacées, etc. En forte régression comme toutes les 
prairies humides turfi coles depuis plus d’un siècle.
La Picardie possède des surfaces importantes de cet habitat et 
dans certains secteurs comme dans les marais de la Souche, 
dans un état de conservation plutôt favorable. La Picardie a 
donc une responsabilité élevée vis-à-vis de la conservation de 
cette association.

GESTION

Type de communauté très sensible vis-à-vis de son alimentation 
en eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Le maintien 
de la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle du bassin-
versant et du fonctionnement hydrologique ou hydrogéologique 
du marais est donc crucial. Proscrire tout drainage et toute 
plantation qui la feraient disparaître.
La gestion doit favoriser la mosaïque paysagère des marais 
alcalins, en développant les végétations les plus oligotrophiles qui 
sont les plus menacées. Restauration préalable par élimination 
des ligneux, puis, dans le cas de végétations envahies par 
Phragmites australis ou des mégaphorbiaies, par deux fauches 
exportatrices par an réalisées entre août et mars. 
Entretien ultérieur par pâturage extensif (idéal) ou par fauche 
exportatrice en juillet au moyen d’engins légers. Charge 
pastorale : à adapter à chaque site (et selon la phase : 
restauration initiale ou entretien courant), autour de 0,3 à 0,8 
UGB/ha.

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
BOURNÉRIAS et al., 1978
DE FOUCAULT, 1984
DE FOUCAULT, 1992
BAZERQUE et al., 1993
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Saint-Germer de Fly -60 Photo R. François

Pelouses acidiphiles
Nardetea strictae p.p. 
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Pelouses maigres et rases développées sur des sols acides et 
pauvres en nutriments. Les substrats sont souvent des sables 
et des argiles sableuses, voire des sols tourbeux en voie de 
minéralisation et d’assèchement. Ces communautés végétales 
sont maintenues par un pâturage extensif et, en contexte 
forestier, par l’entretien des layons ou le broutage de la faune 
sauvage.
La faible trophie des substrats favorise les espèces frugales.
Un grand nombre d’entre elles développent des rosettes ou de 
petites touffes de feuilles afi n d’occuper l’espace avec un faible 
investissement de biomasse.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Espèces de petite taille typiques de ces pelouses, qui appa-
raissent souvent en mosaïque avec les végétations de landes : 
Nardus stricta, Danthonia decumbens, Potentilla erecta, Carex 
pilulifera, Luzula campestris, Festuca fi liformis, Pedicularis syl-
vatica. Certaines de ces espèces typiques sont d’intérêt patri-
monial et protégées en Picardie comme Juncus squarrosus ou 
Nardus stricta.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Classe à répartition eurosibérienne, essentiellement atlantique 
à subatlantique, avec une extension en domaine ouest-
médi terranéen. Dans certaines régions (Massif central), ces 
végétations (nardaies) peuvent couvrir des surfaces très 
importantes sous l’effet du pâturage et poser des problèmes 
de qualité du fourrage. La répartition altitudinale de cette 
classe s’étend de l’étage planitiaire à l’étage montagnard, 
essentiellement en domaine atlantique à subatlantique. En 
montagne, au-dessus de la limite de la forêt, les Nardetea 
strictae sont remplacés par les Caricetea curvulae.
En Picardie, la classe possède une aire de répartition restreinte, 
localisée dans certaines régions biogéographiques comme 
la Thièrache, le Laonnois et le pays de Bray où les substrats 
oligotrophes et acidiclines permettant l’installation de ces 
végétations sont encore favorables. Une grande partie des 
secteurs où la classe est présente sont des sites gérés et/ou 
ayant un statut réglementaire (réserve naturelle, Réseau Natura 
2000…). Il reste néanmoins des secteurs non conventionnés 
et sûrement des localités non connues abritant encore ce type  
de végétation.
Le Nardo strictae - Juncion squarrosi, seule alliance relevant 
des zones humides de la classe, correspond aux communautés 
oligotrophes hygroclines piétinées ou pâturées.

Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949

Nardo strictae - Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964

- Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae Misset 2002
- Caro verticillati - Juncetum squarrosi de Foucault 1984 nom. ined.
- Nardo strictae - Juncetum squarrosi Büker 1942 nom. inval. (art. 3c)
  Cf. fi che du Caro verticillati - Juncetum squarrosi

➊ Danthonia decumbens, 
➋ Festuca filiformis, 
➌ Juncus squarrosus, 
➍ Luzula multiflora subsp. congesta, 
➎ Nardus stricta, 
➏ Pedicularis sylvatica

Nardetea strictae
Nardetalia strictae

Analyse synsystématique

Danthonia decumbens, 

➊

➋

➌ ➍

Photo T. Prey

Photo R. François

Photo R. François

Photo R. François

➎

Photo T. Prey

➏

Photo R. François

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 387

Na
rd

et
ea

 s
tri

ct
ae

 p
.p

.



Espèces caractéristiques :
Carum verticillatum (Carvi verticillé), Juncus squarrosus (Jonc rude),  
Nardus stricta (Nard raide)

Espèces compagnes : 
Scorzonera humilis (Scorsonère humble), Juncus acutifl orus (Jonc à fl eurs 
aiguës), Cirsium dissectum (Cirse anglais), Carex panicea (Laîche bleuâtre), 
Agrostis canina (Agrostide des chiens), Lotus pedunculatus (Lotier des 
fanges), Potentilla erecta (Potentille tormentille), Luzula multifl ora subsp. 
congesta (Luzule ramassée), Scutellaria minor (Scutellaire naine), Galium 
saxatile (Gaillet des rochers), Carex pilulifera (Laîche à pilules)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Pelouse composée, en proportion comparable, de 
diverses hémicryptophytes de petite taille issues les 
unes des pelouses acidiphiles mésophiles (Nardus 
stricta, Galium saxatile, Carex pilulifera etc.), les 
autres des marais acides (Juncus acutifl orus, Carex 
panicea, Scorzonera humilis, Carum verticillatum 
etc.). 
Végétation monostrate. Le Jonc rude peut former 
des faciès denses.
Végétation pouvant atteindre 25 cm de hauteur, sou-
vent assez dense selon la pression de pâturage. Des 
zones de sol nu peuvent alors apparaitre au sein de 
cette végétation si la charge est plus importante.
Végétation à fl oraison estivale assez discrète, domi-
née essentiellement par les ombelles blanches de 
Carum verticillatum.
Végétation à développement ponctuel mais pouvant 
parfois avoir une extension spatiale de plusieurs 
centaines de mètres carré.

PHYSIONOMIE

Pelouse composée, en proportion comparable, de 
diverses hémicryptophytes de petite taille issues les 
unes des pelouses acidiphiles mésophiles (
stricta, Galium saxatile, Carex pilulifera
autres des marais acides (
panicea, Scorzonera humilis, Carum verticillatum
etc.). 
Végétation monostrate. Le Jonc rude peut former 
des faciès denses.
Végétation pouvant atteindre 25 cm de hauteur, sou-
vent assez dense selon la pression de pâturage. Des 
zones de sol nu peuvent alors apparaitre au sein de 
cette végétation si la charge est plus importante.
Végétation à fl oraison estivale assez discrète, domi-
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Caro verticillati - Juncetum squarrosi 

Nardetea strictae  
                 Nardetalia strictae   
                                  Nardo strictae - Juncion squarrosi 
                                                    Caro verticillati - Juncetum squarrosi
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ÉCOLOGIE

Prairie humide pâturée non amendée.
Substrat tourbeux oligotrophe acide, riche en matière organique. 
Humus de type hydromor, engorgé une grande partie de l’année 
mais sols subissant un assèchement superfi ciel estival.
Situations ensoleillées.
L’homme joue un rôle dans la pérennité de cette pelouse, en 
maintenant un pâturage extensif adapté.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Stade intermédiaire parfois stabilisé par un pâturage extensif. 
Végétation issue d’un assèchement ou d’un drainage de bas 
marais oligotrophes caractérisés par des végétations rares et 
menacées en Picardie (Caro verticillati - Molinietum caeruleae 
ou Caro verticillati - Juncetum acutifl ori). Si l’assèchement du 
sol perdure, des pelouses plus mésophiles du Galio saxatilis - 
Festucion fi liformis pourront se développer. 
L’abandon du pâturage favorisera le développement d’une lande 
de l’Ulici minoris - Ericenion ciliaris. Cette pelouse s’inscrit dans 
la dynamique naturelle du Molinio caeruleae - Quercion roboris, 
qui aboutit à des stades de fourrés oligotrophiles acidiphiles à 
Ajonc d’Europe.
Une pression de pâturage trop importante associée à une 
augmentation du niveau trophique seront très préjudiciables 
à la fl ore de cette association, et provoqueront sa disparition 
par enrichissement du sol en éléments nutritifs, la faisant ainsi 
dériver vers des végétations plus eutrophiles. 
En plus des végétations citées précédemment, cette association 
se trouve parfois en mosaïque avec le Carici oedocarpae - 
Agrostietum caninae. Des fourrés à ajoncs (Ulex europaeus et 
Ulex minor) peuvent également piqueter cette végétation.

VARIATIONS

Cette végétation atlantique possède un vicariant subcon-
tinental décrit sous le nom de Nardo strictae - Junce-
tum squarrosi. Cette végétation également oligotrophe 
possède beaucoup d’espèces en commun avec le Caro 
verticillati - Juncetum squarrosi mais les espèces atlan-
tiques (Carum verticillatum, Cirsium dissectum, Scutel-
laria minor) sont « remplacées » par des espèces aux 
affi nités continentales comme Viola palustris. Le Nardo 
strictae - Juncetum squarrosi n’est connu en Picardie 
que de l’Aisne à Versigny, Cessières et Montbavin et dans 
quelques prairies pâturées en lisière de la forêt d’Hirson, 
toujours sur des surfaces très faibles (moins de quelques 
dizaines de m²) et souvent à l’état fragmentaire et sans 
Viola palustris.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation présente sur l’ensemble de la frange littorale 
atlantique excepté dans le Nord-Pas de Calais (Landes, 
Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Basse-Normandie, etc). 
En Picardie, association recensée uniquement dans le Pays de 
Bray isarien, à Saint-Germer de Fly et Blacourt.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation exceptionnelle, très menacée et donc de très haute 
valeur patrimoniale en Picardie (ainsi que dans les régions 
voisines). Présence de nombreuses espèces patrimoniales rares 
et menacées à différentes échelles : Juncus squarrosus (RR, VU, 
protection régionale), Nardus stricta (E, EN, protection régionale), 
Carum verticillatum (E, CR), et aussi Scorzonera humilis, Cirsium 
dissectum, Luzula multifl ora subsp. congesta, Scutellaria minor 
etc., qui sont toutes au moins rares et menacées en Picardie.
Toutes les végétations acidiphiles oligotrophiles de zones 
humides sont particulièrement rares et menacées en Picardie 
et, plus globalement, dans le Nord du Bassin Parisien.

GESTION 

Maintenir ou restaurer une exploitation extensive par pâturage 
dans les systèmes sablo-argileux humides qui semblent favo-
rables à l’expression de ces pelouses oligotrophiles.
Réaliser une fauche ou un débroussaillage des secteurs ourlifi és 
afi n de permettre l’extension optimale de cette végétation.
Proscrire tous les amendements et certaines pratiques de gestion 
(engrais, fumure, feux, etc) de ces systèmes oligotrophes, qui 
auraient pour conséquence de faire disparaitre cette végétation, 
très sensible aux conditions édaphiques et notamment à 
l’enrichissement en éléments nutritifs du sol.
 
RÉFÉRENCES

NORDHAGEN, 1922
BÜKER, 1942
DE FOUCAULT, 1984
DE FOUCAULT & PHILIPPE, 1989
BUR, GARNERO et al., 2004
DECODTS et TOP, 2010

DE FOUCAULT & PHILIPPE, 1989
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Espèces caractéristiques :  
Carex panicea (Laîche bleuâtre), Pedicularis sylvatica (Pédiculaire des forêts), Molinia 
caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue), Carex fl acca (Laîche glauque), Polygala 
vulgaris (Polygala commun (s.l.))

Espèces compagnes :
Danthonia decumbens (Danthonie décombante (s.l.)), Potentilla erecta (Potentille tormentille), 
Festuca rubra subsp. commutata (Fétuque variable), Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante), 
Luzula campestris (Luzule champêtre), Succisa pratensis (Succise des prés), 
Holcus lanatus (Houlque laineuse), Hypochaeris radicata 
(Porcelle enracinée (s.l.)), Dactylorhiza maculata (Dactylorhize tachée (s.l.)) 

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Pelouse dominée par des Poacées et des Cypéracées, 
combinant trois groupes sociologiques : bas-marais (Carex 
panicea, Dactylorhiza maculata, Molinia caerulea subsp. 
caerulea, etc.), pelouses vivaces acidiphiles (Polygala 
vulgaris, Pedicularis sylvatica, Carex pallescens, Luzula 
campestris, Danthonia decumbens, Festuca rubra subsp. 
commutata, etc.), pelouses vivaces plus riches en bases 
(Carex caryophyllea, Carex fl acca, Briza media, Lotus 
corniculatus subsp. corniculatus, etc.). Parmi les très 
nombreux hémicryptophytes, on notera la présence de 

chaméphytes (Calluna vulgaris, Polygala sp., Genista 
anglica).
Végétation riche et diversifi ée (25-35 espèces), monostrate. 
Tapis herbacé généralement très dense (90-100%) mais ras 
(5-20 cm).
Floraisons en général peu spectaculaires bien qu’assez 
diverses (Succisa pratensis, Potentilla erecta, Pedicularis 
sylvatica, Hypochaeris radicata). 
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ÉCOLOGIE

Systèmes prairiaux pâturés maigres non fertilisés ni amendés, 
clairières, chemins herbeux...
Sols argileux ou sablo-argileux compacts, pauvres en bases et en 
matières nutritives.
Substrats fortement engorgés l’hiver, mais asséchés en été 
(végétation mésohygrophile à hygrophile).
Végétation d’optimum héliophile mais supportant un certain 
ombrage. Climat subatlantique à tendance médioeuropéenne et 
montagnarde selon la description originale de l’association.
Des investigations chorologiques complémentaires pourraient 
peut-être mettre en évidence un caractère plus atlantique, mais 
toujours avec une nuance submontagnarde.
Syntaxon lié à une exploitation extensive de prairies naturellement 
pauvres (pâturages, clairières forestières, layons fauchés et peu 
à moyennement fréquentés, sur sols argileux à argilo-sableux à 
nappe fl uctuante…).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Pelouse conditionnée par une exploitation extensive suite aux 
défrichements ou au rajeunissement de milieux évolués (landes, 
fourrés…).
Végétation en lien dynamique avec la lande à Genista anglica et 
Erica tetralix. Toutes deux s’inscrivent dans la série dynamique 
de la Chênaie à Molinie bleue qui reste à caractériser (Molinio 
caeruleae - Quercion roboris).
Une exploitation intensive fait dériver cette pelouse vers une prairie 
mésohygrophile mésoeutrophile du Cynosurion cristati (peut-être 
le Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati).
Selon l’auteur, cette association est en contact avec la pelouse 
mésoxérophile du Polygalo vulgaris - Caricetum caryophylleae et 
avec la prairie turfi cole du Junco conglomerati - Scorzoneretum 
humilis. Là où cette association semble s’exprimer, avec toutefois 
quelques différences fl oristiques et systémiques, notamment dans 
le pays de Bray picard, les contacts sont un peu différents : pelouse 
mésoxérophile relevant du Galio saxatilis - Festucion fi liformis 
et rapportée au Galio saxatilis - Festucetum tenuifoliae dans les 
niveaux supérieurs, et bas-marais du Junco acutifl ori - Molinietum 
caeruleae dans les niveaux inférieurs.
Ailleurs, cette pelouse hygrophile oligotrophile est toujours 
fragmentaire et relictuelle.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association décrite récemment, non mentionnée à ce jour 
en dehors de France, où elle est signalée dans les Ardennes, 
dans l’Argonne (Marne), la Haute-Saône et le Pas-de-Calais. 
Distribution probablement subatlantique.

Végétation observée uniquement dans le pays de Bray et 
notamment sur les communes de Blacourt et de Cuigy-en-
Bray. Présence possible à Rue -80 (communal de Larronville), 
sur quelques dizaines de m², à confi rmer. A rechercher en 
Thiérache, dans le Laonnois (vallée d’Ardon par exemple), dans 
les zones humides acides du secteur d’Ermenonville etc.
 

VARIATIONS

-  sous-association typicum, caractérisée par des espèces 
des Festuco valesiacae - Brometea erecti, sur sols plus 
riches en bases et un peu moins engorgés, s’asséchant 
d’avantage l’été ;

-  sous-association juncetosum conglomerati, pauvre en 
espèces des Festuco valesiacae - Brometea erecti, avec 
Genista anglica, Festuca fi liformis, Juncus acutifl orus, 
Juncus conglomeratus, Carex pilulifera, Carex nigra, 
sur les sols les plus engorgés et les plus acides.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Végétation de très grand intérêt patrimonial, exceptionnelle et 
menacée en Picardie et dans les régions adjacentes. Cortège 
fl oristique abritant des espèces d’intérêt patrimonial majeur 
(Pedicularis sylvatica, Dactylorhiza maculata etc.)
Végétation révélatrice de pratiques extensives traditionnelles, 
très sensible à l’intensifi cation de l’exploitation pastorale, en 
particulier aux amendements et à la fertilisation.
Unité très caractéristique de substrats plus ou moins acides et 
peu drainants, sous climat à tendance générale subatlantique.

GESTION

Maintenir ou restaurer une exploitation extensive adaptée par 
pâturage et/ou fauche exportatrice dans les systèmes prairiaux 
maigres et les complexes forestiers ou landicoles qui semblent 
favorables à l’expression de ces pelouses oligotrophiles.
Dans certains cas, des décapages superfi ciels de prairies plus 
évoluées et ourlifi ées pourraient permettre l’extension voire la 
régénération de ces pelouses rases relativement pionnières, 
parfois après débroussaillage (ajoncs notamment).

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT & DUHAMEL, 1988
MISSET, 2002
CATTEAU, 2003
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Végétations 
préforestières 
et forestières
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Forêts ou fourrés des dépressions marécageuses dont le sol est 
engorgé à proximité de la surface pendant toute l’année et assez 
longuement submergé en période hivernale. Le sol asphyxiant 
interdit aux arbres un enracinement profond, d’où de nombreux 
chablis déterminant des vides presque immédiatement comblés 
par certaines espèces de la strate herbacée (BOURNÉRIAS et 
al., 2001).
Pour cette raison, la futaie ne peut guère s’établir et la 
végétation conserve un aspect de taillis. Dans les situations les 
plus engorgées, la strate arborescente ne peut se développer 
et la végétation garde une physionomie de fourré (Salicion 
cinereae).
La strate herbacée intègre de nombreuses espèces des 
roselières et des mégaphorbiaies ; les fougères sont également 
abondantes. La strate muscinale est dans certains cas très 
développée. Ce type de forêt est souvent d’aspect luxuriant 
et diffi cilement pénétrable du fait de la densité des strates 
herbacées et arbustives et de la nature instable du substrat.
La classe regroupe l’ensemble des forêts hygrophiles liées à des 
eaux stagnantes. Elle présente donc une certaine hétérogénéité 
sur le plan écologique puisqu’elle intègre des végétations des 
sols tourbeux acides, des sols tourbeux alcalins et des sols 
vaseux.
Elle présente également une certaine hétérogénéité structurale 
puisqu’on y relève à la fois des végétations arbustives (Salicion 
cinereae) et des végétations arborescentes ; parmi les 
végétations arborescentes, les forêts de l’Alnion glutinosae 
ont souvent une strate herbacée dense tandis que les forêts 
du Sphagno - Alnion glutinosae présentent plutôt une strate 

muscinale très importante (sphaignes). Malgré cela, la classe 
conserve une certaine identité liée aux conditions écologiques 
générales, aux espèces des strates arborescentes et arbustives 
(Alnus glutinosa, Betula div. sp., Salix div. sp.) et à l’architecture 
générale en taillis bas ou fourré.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

La strate arborescente est généralement monospécifi que, avec 
Alnus glutinosa ou Betula alba. La diversité des strates arbustive 
et herbacée est fonction des conditions écologiques. 
Quatre groupes taxinomiques sont particulièrement bien repré-
sentés : les Carex, les Salix, les fougères et les bryophytes, en 
particulier les sphaignes. Ces quatre groupes ont en commun 
leur adaptation particulière aux substrats engorgés. Signalons 
également l’adaptation d’Alnus glutinosa dont les nodosités ra-
cinaires (symbiose avec un actinomycète) lui permettent d’ab-
sorber l’azote atmosphérique et de le transformer en composés 
azotés.
La fl ore de ces forêts recèle parfois diverses espèces végétales 
d’intérêt patrimonial comme Dryopteris cristata, protégée en 
France ou encore Osmunda regalis, protégée dans certaines 
régions.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Classe regroupant des végétations d’Europe tempérée, présente 
de l’Atlantique à l’Europe de l’Est et de la Norvège à l’Italie. En 
altitude, la classe atteint l’étage montagnard. Dans ces limites, 
les Alnetea glutinosae présentent un caractère relativement 

Forêts et fourrés sur sols marécageux
Alnetea glutinosae

DESCRIPTION DE LA CLASSE

➊ Photo T. Prey

➋

Photo R. François

Aulnaie à grands carex, Thiers-sur-Thève -60. Photo R. François
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azonal dû aux contraintes liées à l’eau, et l’on signale les mêmes 
associations en Allemagne et en France par exemple. Il semble 
par contre qu’en atteignant les régions méditerranéennes, 
ces végétations se dépouillent de leurs éléments nordiques et 
intègrent des espèces thermophiles.
En Picardie, les Alnetea glutinosae sont particulièrement bien 
représentées dans les vallées  et dépressions tourbeuses, dans 
les marais arrière-littoraux, secondairement dans les vallées 
alluviales et les systèmes boisés dont la géologie argileuse 
favorise les suintements. Par contre, en dehors de quelques 
secteurs tourbeux peu perturbés par la sylviculture, ces 
communautés sont généralement assez limitées en surface, 

soit parce que les stations adaptées sont de petite taille 
(suintements, dépressions, rives de plans d’eau), soit parce 
que les pratiques humaines empêchent le développement de 
la forêt (pastoralisme, exploitation des tourbières, fauche des 
roselières).
La position de la région Picardie vis-à-vis de l’aire de répartition 
de la classe lui permet d’en accueillir un grand nombre d’espèces 
caractéristiques. Cependant, la dégradation de la qualité des 
eaux et l’altération d’un certain nombre de marais tourbeux 
ont fortement limité l’expression des communautés régionales, 
dont les formes liées aux substrats les plus oligotrophes sont 
en grand déclin.

La synsystématique actuelle de cette classe diffère plus ou moins selon les auteurs ; certains, comme OBERDORFER en Allemagne, 
ne reconnaissent qu’un ordre ”Alnetalia glutinosae” et deux alliances : le Salicion cinereae pour les végétations arbustives pionnières 
ou permanentes des sols les plus engorgés et l’Alnion glutinosae pour les végétations forestières évoluées. D’autres, comme RIVAS-
MARTINEZ et al. 2003 ou BARDAT et al. 2004 considèrent deux ordres et, par exemple pour la France, différencient une alliance de forêts 
oligotrophiles hygrophiles acidiphiles, le Sphagno - Alnion glutinosae, et une autre alliance plus largement reconnue, l’Alnion glutinosae, 
qu’ils limitent aux communautés forestières hygrophiles de sols plus eutrophes et plus riches en bases.

Alnetea glutinosae Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Salicetalia auritae Doing ex Westhoff in Westhoff & den Held 1969

Salicion cinereae Muller & Gors 1958
- Alno glutinosae - Salicetum cinereae Passarge 1956
- Rubo caesii - Salicetum cinereae Somsak 1963 apud Passarge 1985
- Groupement à Salix cinerea des dépressions dunaires Géhu 1982
- Frangulo alni - Salicetum auritae Tüxen 1937

Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
Alnion glutinosae Malcuit 1929
- Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae (Lemée 1937) Noirfalise & Sougnez 1961
- Peucedano palustris - Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 1961
- Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 1961
- Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris
›  Groupement dunaire à Ribes nigrum et Alnus glutinosa Duhamel 1996. Stade 

“climacique” des forêts marécageuses des plaines dunaires, suivant dans la dynamique le 
Groupement à Salix cinerea des dépressions dunaires. Rarissime dans les dunes du nord de la 
Plaine maritime picarde, entre Berck et Merlimont côté Pas-de-Calais, donc potentiel et à étudier 
en Picardie.

Sphagno - Alnion glutinosae (Doing-Kraft in Maas 1959) Passarge & Hofmann 1968
-  Sphagno palustris - Alnetum glutinosae (Lemée 1937) Oberdorfer 1992 nom. inv. prop. : cf.fi che 

“Sphagno - Alnion glutinosae”
-  Sphagno palustris - Betuletum pubescentis (Passarge & Hofmann 1968) Mériaux et al. 1980 : cf. 

fi che “Sphagno - Alnion glutinosae”

La synsystématique actuelle de cette classe diffère plus ou moins selon les auteurs ; certains, comme OBERDORFER en Allemagne, 
ne reconnaissent qu’un ordre ”

Analyse synsystématique
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Photo R. François

Photo T. Prey

Photo R. François

Photo R. François

➑

Photo R. François

➐

Photo T. Prey

Photo J.C. Hauguel

➊ Osmunda regalis,  ➋ Alnus glutinosa, 
➌ Carex elongata, ➍ Frangula alnus, 

➎ Salix aurita,  ➏ Salix cinerea, ➐ Sphagnum squarrosum,  
➑ Thelypteris palustris
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Espèces caractéristiques : 
Salix cinerea (Saule cendré), Thelypteris palustris (Thélyptéride des marais), Peucedanum palustre (Peucédan des 
marais), Calamagrostis canescens (Calamagrostide blanchâtre), Carex paniculata (Laîche paniculée)

Espèces compagnes : 
Alnus glutinosa, (Aulne glutineux), Solanum dulcamara (Morelle douce-amère), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), 
Galium palustre subsp. elongatum (Gaillet allongé), Lycopus europaeus (Lycope d’Europe), 
Carex elata (Laîche raide), Berula erecta (Bérule à feuilles étroites), 
Sium latifolium (Berle à larges feuilles), Cladium mariscus (Marisque), 
Carex appropinquata (Laîche paradoxale)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Marais tourbeux, dépressions tourbeuses dans les massifs forestiers, 
bords de cours d’eau lents au sein de vallées tourbeuses. Tourbes 
noires de pH alcalin, mésotrophes à mésoeutrophes. Gley superfi ciel 
ou proche de la surface.
Eaux stagnantes. Inondations pouvant être prolongées, mais avec 
une période plus sèche permettant l’installation des ligneux. 
Rôle de l’homme a priori faible. Eventuellement drainage ou gestion 
des niveaux d’eau favorisant le fourré, coupe des arbustes retardant 
son installation et sa maturation fl oristique.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Fourré riche en phanérophytes et en hélophytes. La strate 
herbacée a souvent la structure d’une cariçaie ou d’une 
roselière, sous couvert arbustif ; elle apparaît “accrochée” aux 
souches des arbustes et aux touradons de Carex.
Strate arbustive dense, souvent pauvre en espèces et constituée 
essentiellement de Salix cinerea, à enracinement superfi ciel 
donnant lieu à de fréquents chablis. Strate herbacée plus ou 
moins dense et diversifi ée selon l’ombrage apporté par la 
strate arbustive et l’importance des inondations.
Strate arbustive haute de 3 à 6 mètres et d’une densité de 50 
à 100 %. Strate herbacée haute de 40-70 cm, d’une densité 
très variable.
Végétation pérenne. 
Floraison au début du printemps pour les saules, au début 
de l’été pour les espèces herbacées. Toutefois, sous couvert 
arbustif dense, les espèces herbacées fl eurissent peu.
Communauté pouvant se développer en taches ou en nappes 
plus ou moins importantes dans les zones marécageuses, 
voire occuper des surfaces conséquentes. Elle peut aussi 
n’apparaitre qu’en ceinture bordant les cariçaies et roseliè-
res, ou en linéaire le long des cours d’eau.
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 Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), 
(Lycope d’Europe),

PHYSIONOMIE

CORINE Biotopes 44.921

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Fourré à Saule cendré 
et Fougère des marais 
Alno glutinosae - Salicetum cinereae

Alnetea glutinosae  
                 Salicetalia auritae 
                                  Salicion cinereae 
                                                    Alno glutinosae - Salicetum cinereae

Passarge 1956

- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

396 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Al
ne

te
a 

gl
ut

in
os

ae



DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Certaines formes les plus hygrophiles sont peut-être climaciques, 
le niveau d’engorgement empêchant l’établissement durable de 
vieux arbres (chablis). En règle générale, ces communautés 
forment un stade de transition dans une dynamique forestière 
aboutissant à une aulnaie turfi cole du groupement à Alnus 
glutinosa et Thelypteris palustris.
Par atterrissement progressif ou assèchement du substrat, cette 
aulnaie turfi cole est remplacée par le Cirsio oleracei - Alnetum 
glutinosae. L’apparition ultérieure de la Frênaie à Houblon (ou du 
Pruno padi - Fraxinetum excelsioris à l’est de la région) indique 
une dérive vers des forêts alluviales non marécageuses suite à 
une altération profonde des sols et des conditions d’inondation.
Colonise, parfois très rapidement (moins de 10 ans), les 
végétations de roselières et de cariçaies turfi coles (Magnocaricion 
elatae) lorsque les conditions d’inondation le permettent et en 
l’absence d’entretien.
L’installation des ligneux provoque un rabattement de nappe qui 
favorise lui-même l’installation d’autres ligneux. Une installa-
tion progressive d’espèces acidiphiles (sphaignes) est parfois 
observée dans les secteurs de marais qui sont surtout alimentés 
en eau par des eaux de pluie plus oligotrophes : une évolution 
semble alors possible vers le Peucedano palustris - Alnetum 
glutinosae.
Régresse au profi t des végétations herbacées (Magnocaricion 
elatae, Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis, etc.) lors 
des débroussaillages suivis de fauches ou de la restauration 
d’un pâturage extensif. Apparait après exploitation forestière de 
l’aulnaie.
Dégradation en Rubo caesii - Salicetum cinereae par pollution 
des eaux d’alimentation ou eutrophisation suite à l’assèchement 
du milieu.
Végétation ponctuelle ou surfacique au sein des roselières et 
cariçaies vieillies (dynamique progressive) et dans les coupes et 
chablis des aulnaies turfi coles (dynamique régressive).

VARIATIONS

Aucune sous-association n’a été décrite.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

D’après DOING (1962), “surement présent dans toute la zone 
européenne des forêts caducifoliées, jusqu’à l’étage montagnard 
mais rare pour des raisons géomorphologiques”.
En région Nord-Pas de Calais, mentionné dans la majorité 
des territoires hébergeant encore des marais alcalins non ou 
peu dégradés. Il en va de même en Picardie : groupement 
fréquent dans les vallées tourbeuses de la Somme, de l’Avre, 
plus dispersé dans celles de la Noye, de l’Ancre, de l’Authie, 
de l’Ourcq ; également présent dans les marais de la Plaine 
maritime picarde, de la Souche, de Sacy…
Ponctuel ailleurs dans le Laonnois, le Soissonnais, le Tardenois… 
Dans ces territoires subsistent un peu partout des aulnaies-
saulaies jeunes sur tourbe alcaline, qui recolonisent d’anciens 
espaces plus ouverts autrefois pâturés ou fauchés.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial notable, participant à la 
mosaïque dynamique des végétations de marais alcalins et 
hébergeant plusieurs espèces végétales menacées en Picardie 
et dans les régions proches : Peucedanum palustre (légalement 
protégé), Calamagrostis canescens, Carex elata, Thelypteris 
palustris. Une grande partie de ces espèces patrimoniales 
subsistent souvent dans les coupes visant à rouvrir cet habitat.
En effet, ces fourrés doivent souvent être limités en surface 
car ils se développent largement en Picardie au détriment de 
végétations herbacées de bien plus grand intérêt (tourbières 
basses de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis en 
particulier).

GESTION 

Végétation tributaire de la qualité physico-chimique des eaux 
et de l’inondation hivernale prolongée des marais tourbeux al-
calins.
Lorsque ces fourrés prennent trop d’extension, il est souvent 
opportun de réaliser un débroussaillage. On peut alors maintenir 
des fourrés isolés ou des secteurs de plus grande surface, pour 
une expression optimale de la végétation tout en conservant 
la diversité des végétations du site au travers de mosaïques 
fonctionnelles.

RÉFÉRENCES

FROMENT, 1953
PASSARGE, 1956
DOING, 1962
WATTEZ, 1968
C.R.E.P.I.S., 1984
BACROT et al., 1989
CHOISNET et coll., 1994
CHOISNET coord., 1997
BOURNÉRIAS, 2001
CATTEAU, DUHAMEL 
et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Salix cinerea (Saule cendré), Rubus caesius 
(Ronce bleuâtre), Urtica dioica (Ortie dioïque), 
Ranunculus repens (Renoncule rampante), 
Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune)

Espèces compagnes : 
Solanum dulcamara (Morelle douce-amère), 
Calystegia sepium (Liseron des haies), Lythrum 
salicaria (Salicaire commune), Iris pseudacorus (Iris 
faux-acore), Carex acuta (Laîche aiguë), Phalaris 
arundinacea (Alpiste roseau), Symphytum offi cinale 
subsp. offi cinale (Consoude offi cinale), Galium 
aparine (Gaillet gratteron), Lysimachia nummularia 
(Lysimaque nummulaire)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

CORINE Biotopes  44.921/ 16.29 

x 44.921

UE 
NI / 2180

Cahiers d’habitats  NI / cf. 2180-1 

ou 2180-5

Alnetea glutinosae    
                 Salicetalia auritae 
                                  Salicion cinereae
                                                    Rubo caesii - Salicetum cinereae

PHYSIONOMIE

Fourré riche en phanérophytes et en hélophytes. La strate 
herbacée est assez disparate et associe des reliques de roselières 
et cariçaies à des espèces de mégaphorbiaies et de végétations 
nitrophiles. Strate arbustive dense, souvent pauvre en espèces 
et constituée essentiellement de Salix cinerea. Strate herbacée 
souvent peu diversifi ée. Ce fourré se développe parfois sous 
peupleraie.
Strate arbustive haute de 3 à 6 mètres et d’une densité de 50 à 
100 %. Strate herbacée haute de 40-70 cm, d’une densité très 
variable en fonction de l’ombrage des arbustes.
Végétation pérenne. 
Floraison au début du printemps pour les saules, au début 
de l’été pour les espèces herbacées. Toutefois, sous couvert 
arbustif dense, les espèces herbacées fl eurissent peu.
Communauté pouvant apparaître en taches ou en nappes plus 
ou moins importantes dans les zones marécageuses altérées 
et dans les niveaux inférieurs des vallées non tourbeuses, 
éventuellement en ceinture bordant les cariçaies et roselières 
eutrophiles, ou en linéaire le long des cours d’eau.
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Fourré à Saule cendré et Ronce bleue
Rubo caesii - Salicetum cinereae
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ÉCOLOGIE

Marais des systèmes alluviaux, bords de cours d’eau, dépressions 
forestières, lisières forestières humides et marais tourbeux 
altérés.
Sols alluvionnaires eutrophes, de pH proche de la neutralité.
Peut apparaitre sur d’autres substrats par eutrophisation.
L’assèchement exonde des substrats riches en matière organique 
non dégradée dont la décomposition libère de grandes quantités 
de nitrates.
Eaux stagnantes. Inondations hivernales moins longues que celles 
des fourrés turfi coles à Saule cendré et Fougère des marais. Gley 
proche de la surface.
Rôle indirect de l’homme souvent important : assèchement des 
marais, plantation de peupliers, pollution des nappes...

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Fourré inscrit dans la dynamique naturelle de forêts maréca-
geuses en voie de dégradation ou de forêts alluviales eutrophi-
les vers lesquelles il évolue par atterrissement/assèchement : 
Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae dans sa sous-association 
à Symphytum offi cinale des situations les mieux drainées et 
groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus ainsi que 
Pruno padi - Fraxinetum excelsioris en particulier. Il peut s’agir 
également d’une végétation de convergence trophique par eu-
trophisation des eaux baignant les autres saulaies du Salicion 
cinereae, en sus de l’atterrissement.
Sur les sols alluvionnaires, colonise les secteurs les plus secs 
des roselières (Solano dulcamarae - Phragmitetum australis) et 
des cariçaies (Caricion gracilis).
Disparaît au profi t des végétations herbacées lors des débrous-
saillages. Absent dans les roselières et cariçaies fauchées. Ap-
paraît après exploitation forestière de forêts alluviales naturelles 
ou de peupleraies de bas niveau, où il peut parfois s’installer 
après drainage.
Végétation ponctuelle au sein des roselières et cariçaies vieillies 
(dynamique progressive) et dans les coupes et chablis des 
forêts alluviales (dynamique régressive). Parfois étendue et 
en mosaïque avec des mégaphorbiaies nitrophiles (Symphyto 
offi cinalis - Rubetum caesii).

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite ; ce fourré mériterait 
d’être étudié de manière plus approfondie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Syntaxon souvent négligé et rapporté à une forme appauvrie 
de l’alliance. Association certainement présente dans toute 
l’Europe tempérée, aux étages planitiaire et collinéen.
En région Nord-Pas de Calais, probablement présent dans 
l’ensemble de la région.
Il en va de même en Picardie : syntaxon repéré dans toutes 
les zones humides tourbeuses alcalines des trois départements. 
Particulièrement développé, fort logiquement, au sein de 
l’hydrosystème de la vallée de la Somme et de ses affl uents, en 
Plaine maritime picarde, et dans les grands marais de pied de 
cuesta que sont les marais de Sacy, de la Souche, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation de faible intérêt patrimonial intrinsèque et n’héber-
geant pas ou rarement d’espèces végétales d’intérêt patrimo-
nial. De plus, ces fourrés se sont développés au détriment de 
végétations herbacées d’intérêt patrimonial plus élevé (roseliè-
res, mégaphorbiaies…).

GESTION 

Végétation révélatrice d’un assèchement ou d’un atterrissement 
des marais, souvent accompagnés d’une dégradation de la 
qualité physico-chimique des eaux.
Lorsque les fourrés prennent trop d’extension, il peut être 
parfois opportun de réaliser un débroussaillage pour retrouver 
des espaces ouverts herbacés, en particulier au contact de 
systèmes prairiaux pré-existants. Sinon, laisser évoluer ce fourré 
vers la forêt hygrophile potentielle sans intervention.

RÉFÉRENCES

PASSARGE, 1985
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Salix cinerea (Saule cendré), Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle 
commune), Scutellaria galericulata (Scutellaire toque), Salix 
repens subsp. dunensis (Saule argenté), Ligustrum vulgare 
(Troène commun), Ribes nigrum (Groseillier noir), Cladium 
mariscus (Marisque)

Espèces compagnes : 
Solanum dulcamara (Morelle douce-amère), Mentha aquatica subsp. 
aquatica (Menthe aquatique), Valeriana dioica (Valériane dioïque), 
Cirsium palustre (Cirse des marais), Lycopus europaeus (Lycope 
d’Europe), Rubus caesius (Ronce bleuâtre), Calamagrostis epigejos 
(Calamagrostide commune), Eupatorium cannabinum (Eupatoire 
chanvrine), Juncus subnodulosus (Jonc à fl eurs obtuses)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été
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CORINE Biotopes 44.921

UE 
2180

Cahiers d’habitats  cf. 2180-1 ou 

2180-5

Alnetea glutinosae   
                 Salicetalia auritae  
                                  Salicion cinereae
                                                    Groupement à Salix cinerea des dépressions dunaires

Fourré riche en nanophanérophytes et en hémicryptophytes. 
Strate arbustive dense, souvent pauvre en espèces et 
constituée essentiellement de Salix cinerea et de Ligustrum 
vulgare. Tapis herbacé peu à moyennement diversifi é selon 
la densité du couvert arborescent, bi stratifi é : strate basse 
constituée d’espèces rampantes ou de petite dimension 
(Mentha aquatica subsp. aquatica, Hydrocotyle vulgaris), 
strate plus haute (Juncus subnodulosus, 

Eupatorium cannabinum, Calamagrostis epigejos, etc.).
Strate arbustive haute de 6-8 mètres et d’une densité de 50 
à 100 %. Strate herbacée haute de 40-70 cm, recouvrement 
tares variable (10 à 90 %).
Végétation pérenne. Floraison au début du printemps pour 
les saules, au début de l’été pour les espèces herbacées. 
Toutefois, sous couvert arbustif dense, les espèces herbacées 

fl eurissent peu.
Végétation ponctuelle 
dans les pannes et 
les dépressions ar-
rière-dunaires où elle 
se développe souvent 
sur les marges exter-
nes longuement inon-
dables, en auréoles 
concentriques, mais 
pouvant occuper de 
plus vastes espaces 
dans les grandes 
plaines dunaires.
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Fourré à Saule cendré et Écuelle d’eau 
Groupement à Salix cinerea 
des dépressions dunaires
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ÉCOLOGIE

Pannes dunaires, dépressions dans les arrière-dunes boisées et 
grands massifs dunaires avec plaines interdunaires. 
Sols sableux peu organiques à paratourbeux, mésotrophes à 
eutrophes. PH neutre à basique. 
Eaux stagnantes. Inondations de durée très variable, de quelques 
mois à près de 8 mois selon les années et les secteurs, mais sol 
très drainant permettant un assèchement rapide. Rôle de l’homme 
nul dans la genèse de cette association.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Ce fourré correspond soit à un climax édaphique stationnel dans 
les pannes et dépressions de petite taille ou localement au sein 
du Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis, soit à un stade 
pionnier d’aulnaies dunaires potentielles de l’Alnion glutinosae 
dans les niveaux inférieurs les plus longuement inondables des 
grandes plaines interdunaires.
Succède en général au bas-fourré longuement inondable de 
l’Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae mais peut aussi 
coloniser directement certaines végétations herbacées de 
pannes et de plaines dunaires (cladiaies, Carici trinervis - 
Schoenetum nigricantis, Calamagrostio epigeji - Juncetum 
subnodulosi…).
Disparaît au profi t des végétations herbacées lors des 
débroussaillages. Absent dans les plaines dunaires fauchées. 
Végétation ponctuelle, linéaire ou spatiale, au contact de 
bas-marais dunaires (Caricenion pulchello - trinervis), de 
dunes boisées (Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis 
principalement) ou de fourrés (Pyrolo rotundifoliae - 
Hippophaetum rhamnoidis) hygrophiles.

VARIATIONS

Les saulaies dunaires sont bien différentes des saulaies 
de l’intérieur des terres, même si le cortège fl oristique 
parait assez similaire au Rubo caesii - Salicetum 
cinereae d’une part et à l’Alno glutinosae - Salicetum 
cinereae d’autre part. On pourrait, sur cette base, très 
probablement distinguer deux sous-associations bien 
distinctes, la première de sols sableux peu organiques 
moins fréquemment inondés, la seconde de sols très 
organiques à paratourbeux des dépressions engorgées 
une grande partie de l’année. Cette dernière est beaucoup 
plus rare sur le littoral régional.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Probablement rare du fait de la spécifi cité géomorphologique 
et des particularités climatiques des massifs dunaires abritant 
cette association de répartition probablement nord-atlantique, 
d’autres saulaies vicariantes existant sur le littoral sud-atlantique 
ou restant à décrire pour les systèmes dunaires eu-atlantiques, 
de la Basse-Normandie (Cotentin) à la Vendée.
Dans le Nord - Pas de Calais proche, connue surtout du littoral 
du nord de la Plaine maritime picarde et du littoral boulonnais. 
En Picardie, cet habitat est développé dans les grands massifs 
dunaires du Marquenterre, entre la baie d’Authie et la baie de 
Somme (dunes de Routhiauville, dunes du Royon, dunes entre 
Quend et la Réserve naturelle nationale de la Baie de Somme) 
mais aussi dans les dunes et le marais communal de la Bassée, 
au Crotoy.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation très rare et en régression en Picardie, représentative 
d’un niveau d’eau élevé de la nappe phréatique. Présence 
d’espèces végétales patrimoniales (au moins assez rares, ou 
menacées, en Picardie et dans les régions voisines) : Salix repens 
subsp. dunensis (légalement protégé en Picardie), Ribes nigrum, 
Cladium mariscus. Les bosquets isolés de saules cendrés au 
sein de bas-marais sont importants pour divers passereaux 
paludicoles. La présence de tels buissons à proximité des mares 
est également importante pour la Rainette verte, batracien rare 
et menacé dans le Bassin parisien.

GESTION 

Végétation tributaire de la qualité physico-chimique des eaux 
et, surtout, de l’inondation hivernale des pannes et plaines 
dunaires.
Lorsque cette saulaie tend à s’étendre au détriment des bas 
marais dunaires, un débroussaillage est nécessaire. Quelques 
fourrés peuvent être laissés, principalement au sein des petites 
dépressions inondables des plaines interdunaires déjà boisées 
ou sur les marges de grandes pannes et plaines dunaires 
herbacées.

RÉFÉRENCES

GÉHU & FRANCK, 1983
DUHAMEL, 1994
DUHAMEL, 1995
CATTEAU et al., 2002
CATTEAU, DUHAMEL
 et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Salix cinerea (Saule cendré), Frangula alnus (Bourdaine 
commune), Salix aurita (Saule à oreillettes), Molinia 
caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue), Calamagrostis 
canescens (Calamagrostide blanchâtre)

Espèces compagnes : 
Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Lycopus europaeus (Lycope 
d’Europe), Cirsium palustre (Cirse des marais), Galium palustre 
s.l. (Gaillet des marais), Comarum palustre (Comaret des 
marais), Phragmites australis (Phragmite commun), Dryopteris 
carthusiana (Dryoptéride de la Chartreuse), Dryopteris dilatata 
(Dryoptéride dilatée)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été
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Fourré à Saule à oreillettes 
et Bourdaine commune 
Frangulo alni - Salicetum auritae

Alnetea glutinosae    
                 Salicetalia auritae  
                                  Salicion cinereae
                                                    Frangulo alni - Salicetum auritae 

Fourré dominé par des phanérophytes, des hémicryptophy-
tes et des bryophytes. Strate herbacée riche en fougères 
(Dryopteris carthusiana, D. dilatata) et en graminées (Molinia 
caerulea subsp. caerulea, Calamagrostis canescens, Phrag-
mites australis). Un grand nombre d’espèces sont issues des 
communautés de bas-marais acides ou sont des hygrophy-
tes plutôt indifférentes au pH et à la trophie
Végétation tristratifi ée. Strate arbustive susceptible d’ac-

cueillir un certain nombre d’espèces (Salix cinerea, S. aurita, 
Frangula alnus, Betula alba), mais parfois monospécifi que. 
Strate herbacée dispersée et souvent assez pauvre en espè-
ces (5-15 espèces). Strate bryophytique souvent assez riche 
en sphaignes, voire dominée par celles-ci.
Strate arbustive haute de 2 à 5 mètres et d’une densité de 
40 à 100 %. Strate herbacée éparse (10-70 %). Strate mus-

cinale souvent dense (30-
100 %).
Végétation pérenne. Florai-
son au début du printemps 
pour les saules, au début 
de l’été pour les herbacées. 
Toutefois, sous couvert ar-
bustif dense, les herbacées 
fl eurissent peu.
Communauté très ponc-
tuelle, apparaissant en ta-
ches ou en ceintures dans 
les secteurs de marais et 
de landes hygrophiles aci-
des, eux-mêmes très rares 
en Picardie.
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ÉCOLOGIE

Marais tourbeux acides, tourbières et buttes boisées des systèmes 
hydromorphes argilo-sableux acides à nappe perchée, systèmes 
landicoles hygrophiles ou encore secteurs en cours d’acidifi cation 
des marais alcalins.
Sols tourbeux acides, développés sur tourbe blonde à sphaignes 
ou sur tourbe brune acidifi ée. Faible richesse trophique : conditions 
oligotrophes à oligo-mésotrophes.
Eaux stagnantes. Inondations la majeure partie de l’année, générant 
un gley de surface, une accumulation de matière organique (tourbe) 
et une acidifi cation des horizons supérieurs.
Rôle de l’homme quasiment nul. Eventuellement, coupe de la strate 
arbustive dans les tourbières et sur les buttes boisée.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Communauté transitoire, inscrite dans la dynamique naturelle 
conduisant aux boulaies à sphaignes (Sphagno - Alnion gluti-
nosae). Colonise par dynamique progressive les végétations 
herbacées de bas-marais acides (Juncion acutifl ori le plus sou-
vent), sans en modifi er profondément le cortège.
Cependant, avec l’augmentation de l’ombrage, les espèces les 
plus héliophiles disparaissent et laissent la place aux fougères.
Fourré pouvant coloniser les marais alcalins en voie d’acidifi ca-
tion ; la modifi cation porte alors essentiellement sur les espèces 
à enracinements superfi ciels (strate bryophytique et herbacée).
Les coupes modifi ent peu la végétation phanérogamique [même 
si certaines espèces graminoïdes (Calamagrostis canescens) 
prennent beaucoup d’importance] mais les fougères et les 
sphaignes tendent temporairement à régresser. Il y a alors 
relèvement du niveau de la nappe, ce qui est favorable au 
maintien des espèces caractéristiques. 
L’incendie est plus destructeur : la communauté est alors gé-
néralement remplacée par un fourré banal à Betula alba sur un 
tapis dense de Molinia caerulea subsp. caerulea avec quelques 
sphaignes (BOURNÉRIAS, 2001).
La pollution des eaux ou l’assèchement génèrent la dégradation 
de la végétation en fourré nitrophile (Rubo caesii - Salicetum 
cinereae).
Végétation ponctuelle au sein des végétations herbacées pré-
citées.

VARIATIONS

Variations non connues, à étudier.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Présent sans doute de l’étage planitiaire à l’étage montagnard 
dans le domaine subatlantique. Selon DOING (1962) : “répartition 
subatlantique très étendue”. En domaine atlantique, cette 
association serait remplacée par le Myricetum gale Jonas 1932 
tandis qu’en domaine boréo-continental, le Salicetum pentandro 
- cinereae Passarge 1961 prend le relais.
En Picardie, syntaxon inféodé aux systèmes de marais acides 
ou en voie d’acidifi cation et aux rares landes hygrophiles : 
mentionné surtout dans le Bray humide isarien (vallée de 
l’Avelon et affl uents), dans le Laonnois (marais d’Ardon, Réserve 
naturelle nationale de Versigny, divers systèmes acides de pied 
de cuesta comme à Cessières ou Parfondru), ponctuellement 
dans le Valois (forêt d’Ermenonville), la Thiérache, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt patrimonial notable, participant à la mosaïque 
dynamique des végétations de marais acides et hébergeant des 
espèces végétales menacées dans la région. Néanmoins, ces 
fourrés doivent être limités en surface car ils se développent 
au détriment de végétations herbacées oligotrophiles qui sont 
toujours de plus grande valeur patrimoniale.

GESTION 

Végétation tributaire de la qualité physico-chimique des eaux 
(faible trophie notamment) et de l’inondation hivernale prolongée 
des sites. 
L’objectif est de préserver ce type de saulaie en mosaïque avec 
des bas-marais acides au sein des systèmes dynamiques qu’elle 
caractérise (végétations forestières climaciques du Sphagno 
- Alnion glutinosae), mais en contrôlant son développement 
spatial. Aussi, lorsque les fourrés prennent trop d’extension 
au détriment de végétations herbacées d’intérêt patrimonial 
supérieur, leur débroussaillage apparaît opportun et souvent 
prioritaire.

RÉFÉRENCES

TÜXEN, 1937
DOING, 1962
DE FOUCAULT, 1989
DESSE, 1996
DUHAMEL, 1996
BELLENFANT & DUHAMEL, 1999
BOURNÉRIAS, 2001
ROYER et al. 2006
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010

? X H M F N
?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

Bl
ac

ou
rt-

60
 P

ho
to

 T.
 P

re
y

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 403

Al
ne

te
a 

gl
ut

in
os

ae



PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Petites et moyennes vallées boisées des collines crayeuses, 
suintements de pentes marneuses, ceinture externe des étangs 
en système de marais alcalin.
Sol paratourbeux, alluvions limoneuses humifères. Substrat 
méso-eutrophe à eutrophe. pH égal ou supérieur à 7, parfois de 
l’ordre de 6,5 en surface. Nappe aquifère carbonatée.
Sol gorgé d’eau, inondé l’hiver. Oxygénation suffi sante pour 
permettre les processus d’humifi cation. Gley à partir de 40-60 
cm.
La faible densité du couvert ligneux permet une bonne luminosité 
au sol et ainsi l’implantation d’espèces herbacés héliophiles.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  été

Forêt marécageuse à strate herbacée très riche en hémi-
crytophytes des mégaphorbiaies et des roselières. Ces 
espèces sont essentiellement des dicotylédones, ainsi que 
quelques Cypéracées pouvant former faciès (Carex acutifor-
mis). Strate arborescente avec une physionomie de taillis, 

parfois en futaie peu élevée. On relève également plusieurs 
espèces de plantes volubiles (Humulus lupulus, Solanum 
dulcamara, Calystegia sepium).
Communauté à stratifi cation parfois complexe. Strate ar-
borescente assez basse et presque exclusivement domi-

née par Alnus glutinosa. Strate arbustive généralement 
dominée par le Saule cendré ; peut rejoindre la strate 
arborescente en une strate unique assez continue. La 
strate herbacée est souvent très diversifi ée (jusqu’à 30 
espèces). Les plantes volubiles font la jonction entre les 
strates herbacées et arbustives. Strate bryophytique ab-
sente ou éparse.
Strate arborescente haute de 5 à 15 m et d’une den-
sité de 5 à 95 %. Strate arbustive haute de 2 à 5 m 
et d’une densité de 0 à 100 %. Strate herbacée attei-
gnant 1,5 m, d’une densité de 75 à 100 %. Densité de 
la strate bryophytique inférieure à 40 %.
Floraison au début du printemps pour les ligneux, en 
été pour les espèces herbacées.
Communauté essentiellement surfacique, parfois sur 
plusieurs hectares ; ponctuelle au niveau des suinte-
ments, linéaire le long des ruisseaux à faible débit.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

dominée par le Saule cendré ; peut rejoindre la strate 
arborescente en une strate unique assez continue. La 
strate herbacée est souvent très diversifi ée (jusqu’à 30 
espèces). Les plantes volubiles font la jonction entre les 
strates herbacées et arbustives. Strate bryophytique ab-
sente ou éparse.
Strate arborescente haute de 5 à 15 m et d’une den-
sité de 5 à 95 %. Strate arbustive haute de 2 à 5 m 
et d’une densité de 0 à 100 %. Strate herbacée attei-
gnant 1,5 m, d’une densité de 75 à 100 %. Densité de 
la strate bryophytique inférieure à 40 %.
Floraison au début du printemps pour les ligneux, en 
été pour les espèces herbacées.
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Aulnaie à Cirse maraîcher
Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae

Alnetea glutinosae 
                 Alnetalia glutinosae
                                  Alnion glutinosae
                                                    Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae

Espèces caractéristiques : 
Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Cirsium oleraceum (Cirse maraîcher), Eupatorium cannabinum (Eupatoire 
chanvrine), Epilobium hirsutum (Épilobe hérissé), Carex acutiformis (Laîche des marais)

Espèces compagnes : 
Salix cinerea (Saule cendré), Solanum dulcamara (Morelle douce-amère), Humulus lupulus (Houblon grimpant), Urtica dioica 
(Ortie dioïque), Iris pseudacorus (Iris faux-acore), Filipendula ulmaria (Reine-des-prés), Angelica sylvestris (Angélique sauvage), 
Lythrum salicaria (Salicaire commune), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), 
Caltha palustris (Populage des marais)

(Lemée 1937) Noirfalise & Sougnez 1961
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Climax édaphique issu de la colonisation forestière des mé-
gaphorbiaies à Cirsium oleraceum et Filipendula ulmaria ou 
des magnocariçaies eutrophiles à Carex acutiformis (Caricion 
gracilis), avec lesquelles cet habitat reste souvent imbriqué ou 
en mosaïque. Colonise ces végétations directement ou par l’in-
termédiaire de saulaies cendrées (Salicion cinereae). L’abaisse-
ment du niveau d’eau provoque l’activation de la minéralisation : 
la fl ore mésotrophile régresse et est progressivement rempla-
cée par les espèces neutro-nitrophiles de l’aulnaie à Cirsium 
oleraceum (NOIRFALISE & SOUGNEZ, 1961).
Végétation souvent linéaire au fond des vallons à cours d’eau 
lent, à un niveau inférieur à celui des aulnaies-frênaies (Alnion 
incanae). En ceinture autour des plans d’eau, au-dessus des 
magnocariçaies (Caricion gracilis, Magnocaricion elatae) et en-
dessous des aulnaies-frênaies (Alnion incanae) et des chênaies-
frênaies (Fraxino excelsioris - Quercion roboris).

VARIATIONS

NOIRFALISE & SOUGNEZ (1961) ont reconnu trois sous-
associations, notées en Picardie :
-  sous-association typique, des dépressions des vallées, 

à vase tourbeuse toujours gorgée d’eau ; pas de fl ore 
spécifi que ;

-  sous-association à Cardamine amara et Brachythecium 
rivulare, des ruisselets et suintements d’eaux calcaires ; 
Cardamine amara, Brachythecium rivulare, Plagiom-
nium undulatum, Eurhynchium speciosum, Ranunculus 
repens, Equisetum telmateia ;

-  sous-association à Symphytum offi cinale, des situa-
tions les mieux drainées. Symphytum offi cinale, Rubus 
caesius, Calystegia sepium.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association décrite en France puis en Belgique, identifi ée en 
Allemagne sous le nom d’Irido pseudacori - Alnetum glutinosae 
(BERG et al., 2004). Distribution probablement subatlantique, 
aux étages planitiaire et collinéen. Dans le Nord-Pas de Calais, 
association reconnue dans une grande partie des vallées 
alluviales (niveaux inférieurs engorgés) ou à substrat tourbeux 
mais alors souvent altérés.
En Picardie, habitat présent partout dans les grandes et petites 
vallées tourbeuses alcalines de grande et petite taille : Somme, 
Avre, Noye, Ancre, Brêche, Matz, Aronde, Thérain, Ourcq…, 
ainsi que dans les marais de pieds de cuesta comme ceux de 
la Souche, de Sacy, de Bresle, des vallons du Laonnois et du 
Soissonnais.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation forestière en régression dont la rareté reste à pré-
ciser, jouant un rôle clé dans le paysage des vallées maréca-
geuses et couvrant souvent de vastes surfaces dans les plus 
grandes vallées. Peu d’espèces végétales et animales d’intérêt 
patrimonial notable.
Intérêt cynégétique souvent notable en particulier près de 
grands massifs forestiers.
Il est souvent intéressant de transformer certains de ces 
boisements en prairies turfi coles, quand cela s’avère possible.

GESTION 

Forêt souvent de faible valeur sylvicole, diffi cile à exploiter 
du fait des diffi cultés d’accès avec des engins toute l’année. 
Exploitation locale (bois de chauffage par exemple) à proximité 
de chemins d’accès. Menacée par la plantation de peupliers 
après drainage.
Veiller au maintien du fonctionnement hydrologique et à la qualité 
physico-chimique des eaux d’inondation. Dans la majorité des 
cas, laisser évoluer naturellement ce type de forêt. 
Dans certaines situations, à proximité d’espaces ouverts d’en-
jeux patrimoniaux élevés ou à vocation cynégétique ou halieuti-
que, il pourra être opportun d’aménager des clairières, en par-
ticulier près des étangs et mares, ou de restaurer des lisières 
afi n de laisser la végétation herbacée s’exprimer. On procédera 
alors à des débroussaillages puis à des fauches ou à la mise 
en pâturage extensif pour un entretien pérenne du milieu.

RÉFÉRENCES

LEMÉE, 1937
NOIRFALISE & SOUGNEZ, 1961
BACROT et al., 1989
CHOISNET et coll., 1994
CHOISNET coord., 1997
CATTEAU et al.,  2002
CATTEAU, DUHAMEL 
et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Peucedanum palustre (Peucédan des marais), Carex elongata (Laîche allongée), 
Equisetum fl uviatile (Prêle des bourbiers)

Espèces compagnes : 
Salix cinerea (Saule cendré), Salix aurita (Saule à oreillettes), Solanum dulcamara (Morelle douce-amère), Lycopus europaeus 
(Lycope d’Europe), Lonicera periclymenum (Chèvrefeuille des bois), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), Juncus effusus 
(Jonc épars), Lythrum salicaria (Salicaire commune), Galium palustre s.l. (Gaillet des marais), 
Iris pseudacorus (Iris faux-acore), Dryopteris carthusiana (Dryoptéride de la Chartreuse), 
Carex paniculata (Laîche paniculée), 
Thelypteris palustris (Thelyptéride des marais)

ÉCOLOGIE Forêts des vallées plates.
Horizon organique superfi ciel épais de 10-30 cm, sur tourbes, sables, 
sables argileux... Présence d’un gley en surface. Réaction et trophie 
variables (cf § variations). Végétation inondée la plus grande partie 
de l’année ; en hiver parfois recouverte par un mètre d’eau.
La dégradation généralisée de la qualité des eaux a fait régresser 
cette végétation au profi t d’aulnaies plus eutrophiles. Communauté 
liée au climat et au régime hydrique de plaine.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL :  début d’été

Ph
ot

o 
T. 

Pr
ey

(Dryoptéride de la Chartreuse), 

CORINE Biotopes 44.911

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Alnetea glutinosae 
                   Alnetalia glutinosae   
                                  Alnion glutinosae 
                                                    Peucedano palustris - Alnetum glutinosae

PHYSIONOMIE

Forêt marécageuse à strate herbacée caractérisée par l’abondance des 
hémicrytophytes mésotrophiles des magnocariçaies et roselières (Peuce-
danum palustre, Carex paniculata, Carex vesicaria, Calamagrostis canes-
cens, Thelypteris palustris), des chênaies silicicoles (Lonicera periclyme-
num, Dryopteris carthusiana) et des bas-marais acides (Carex canescens, 
exceptionnellement Comarum palustre et Viola palustris).
Alnus glutinosa domine la strate arborescente. Saules abondants dans la 
strate arbustive (Salix cinerea, S. aurita, S. × multinervis). Strate herba-
cée très diversifi ée, avec 20-30, parfois même jusqu’à 40 espèces par 
relevé. Diversité structurale également élevée : dans un contexte général 
hygrophile, on observe dans les niveaux bas des reliques des roselières et 
magnocariçaies tandis que sur les buttes et au pied des cépées d’aulnes 
peuvent végéter des petits groupes d’espèces mésophiles (Rubus idaeus, 
Lonicera periclymenum, Teucrium scorodonia) ; les espèces mésohygro-
philes de mégaphorbiaies ne sont pas rares (Lysimachia vulgaris, Lythrum 
salicaria, etc.). Strate bryophytique plus ou moins diversifi ée. 
Strate arborescente haute de 5 à 15 m, généralement peu dense (25-80 
%). Strate arbustive haute de 2 à 5 m assez dense (60-100 %). Strate 
herbacée haute de 30 à 60 cm, d’une densité de 40 à 100 %. Recouvre-
ment de la strate bryophytique souvent inférieur à 40 %.
Végétation de surface variable, souvent linéaire en bordure de cours 
d’eau et d’étangs, mais parfois beaucoup plus étendue dans les zones 
marécageuses.

Aulnaie à Peucédan des marais  
Peucedano palustris - Alnetum glutinosae  
Noirfalise & Sougnez 1961
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Climax édaphique des substrats tourbeux acides, dans les vallées 
à lit majeur développé, sans relief particulier. Liens dynamiques et 
contacts divers selon les variations. En contexte plutôt alcalin, souvent 
frangée par l’Alno glutinosae - Salicetum cinereae ; en contexte plus 
acide, contact avec le Sphagno palustris - Betuletum pubescentis 
vers lequel il peut tendre par accroissement de l’acidifi cation.
En périphérie, roselières ou mégaphorbiaies turfi coles (Thelypterido 
palustris - Phragmitetum australis, Lathyro palustris - Lysimachietum 
vulgaris) et au-delà, soit des prairies mésotrophiles (Molinio 
caeruleae - Juncetea acutifl ori) et des bas-marais (Scheuchzerio 
palustris - Caricetea fuscae), soit des prairies plus eutrophiles des 
Agrostietea stoloniferae.

VARIATIONS

Trois sous-associations ont été décrites (NOIRFALISE et 
SOUGNEZ, 1961) :
-  sous-association à Betula alba et Molinia caerulea 

Noirfalise & Sougnez 1961, différenciée par Betula 
pendula, Sorbus aucuparia et Frangula alnus, des 
herbacées de bas-marais (Molinia caerulea, Viola 
palustris, Carex canescens, Epilobium palustre…) 
et diverses sphaignes (S. palustre, S. grp. subsecun-
dum, S. fi mbriatum…) et mousses hygro-sciaphiles.
Écologie : horizon tourbeux épais de 5-20 cm et très 
acide (pH 4-5). Horizons minéraux moins acides (pH 
6-7 vers 40 cm).
Dynamique : issue des magnocaricaies turfi coles acidi-
philes (Groupement à Carex rostrata) et pouvant évoluer 
vers le Sphagno palustris - Betuletum pubescentis. 

-  sous-association à Humulus lupulus et Filipendula 
ulmaria Noirfalise & Sougnez 1961.
Floristique : espèces paludicoles à tendance eutrophile 
(Filipendula ulmaria, Valeriana repens, Cardamine 
pratensis) et espèces nitrophiles (Urtica dioica, Humulus 
lupulus).
Écologie : horizons superfi ciels tourbeux ou semitour-
beux de pH 6-6,5. Alluvions sablo-limoneuses. La 
moins hygrophile des trois sous-associations.

-  sous-association à Symphytum offi cinale Noirfalise 
& Sougnez 1961 (à étudier car description basée sur 
seulement 2 relevés). Différenciée par Symphytum offi -
cinale, Rubus caesius et Thelypteris palustris.
Écologie : horizons superfi ciels constitués par une 
vase organique noirâtre peu acide (pH 6-6,5). Dans 
les horizons inférieurs, alternance de lits de limons et 
d’horizons tourbeux. pH 7 à 20-30 cm. Succéderait au 
Caricetum elatae.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association décrite en Belgique, non reconnue jusqu’alors en 
Picardie, car souvent amalgamée avec le Glycerio fl uitantis - 
Alnetum glutinosae sous le nom de Carici elongatae - Alnetum 
glutinosae, reconnue sous ce nom en Allemagne et souvent en 
France.

Distribution à étudier, sans doute nord-atlantique à sub-atlantique 
mais limitée aux grandes vallées de l’étage planitiaire. Dans le 
Nord-Pas de Calais, association présente dans certaines vallées 
et plaines longuement inondables.
En Picardie, identifi ée surtout dans les systèmes tourbeux ou 
paratourbeux acides (Thiérache, vallée de l’Avelon dans le Bray 
isarien) ou, en marais tourbeux alcalin en cours d’acidifi cation 
superfi cielle (Vallées de la Somme et affl uents, de la Souche, 
marais de Sacy, divers marais du Laonnois notamment de 
l’Ardon...). A rechercher ailleurs dans le Tertiaire parisien.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation de grand intérêt patrimonial, rare et menacée par la 
dégradation de la trophie des eaux des vallées tourbeuses ou 
leur assèchement. 
Habitat d’espèces patrimoniales rares et menacées en Picardie 
et plus largement, dans le nord de la France (Thelypteris pa-
lustris, Peucedanum palustre, Carex elongata en particulier, et 
aussi, exceptionnellement, Carex canescens, Comarum palustre 
et Viola palustris, tous trois légalement protégés).

GESTION 

Forêt parfois assez dégradée, souvent altérée par des plantations 
de peupliers ou de résineux en périphérie ou au sein même de 
ces boisements. Dans ces cas, il serait intéressant de régénérer 
cette végétation en recréant des peuplements de ligneux à 
caractère naturel, dans les secteurs aux meilleures potentialités 
(bon fonctionnement hydrodynamique général, absence de 
pollutions des eaux, tourbes non altérées, etc.) dont la fl ore 
révèle un bon état général.
Il peut être aussi parfois souhaitable, en bordure de prairies ou 
de mares par exemple, d’aménager des trouées ou de restaurer 
des lisières afi n de laisser la végétation herbacée s’exprimer. 
On procédera alors à des débroussaillages localisés puis à des 
fauches ou à la remise en pâture avec des animaux rustiques.
Dans d’autres cas, supprimer certains fossés pourrait être 
opportun afi n de favoriser le retour des sous-associations 
turfi coles les plus hygrophiles et les plus originales. 

RÉFÉRENCES

NOIRFALISE & SOUGNEZ, 1961
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Cardamine amara (Cardamine amère), Carex remota (Laîche espacée), Glyceria 
fl uitans (Glycérie fl ottante), Scirpus sylvaticus (Scirpe des forêts), Carex elongata (Laîche allongée)

Espèces compagnes : 
Ranunculus repens (Renoncule rampante), Plagiomnium undulatum (Mnie ondulée), Lycopus europaeus (Lycope d’Europe), 
Filipendula ulmaria (Reine-des-prés), Caltha palustris (Populage des marais), Galium palustre s.l. (Gaillet des marais), Angelica 
sylvestris (Angélique sauvage), Juncus effusus (Jonc épars), 
Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), Persicaria bistorta 
(Renouée bistorte), Valeriana dioica (Valériane dioïque), 
Scutellaria galericulata (Scutellaire toque)

ÉCOLOGIE Petites vallées boisées, suintements dans les territoires sili-
ceux.
Substrat alluvionnaire mésotrophe légèrement acide (pH 5,5 à 
7). Roche-mère siliceuse, schisto-gréseuse, ou sablo-limoneu-
se. Horizon supérieur très riche en matière organique, et même 
parfois paratourbeux, d’une épaisseur variable (10-100 cm).
Substrat baigné par des eaux claires et froides, assez bien 
aéré.
Durée d’inondation et hauteur du gley variables. Dans certaines 
formes de cette association, le substrat est baigné par une eau 
assez minéralisée et plus riche en bases permettant l’installa-
tion d’espèces neutroclines.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps
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Aulnaie à Glycérie fl ottante
Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae

Alnetea glutinosae  
                 Alnetalia glutinosae   
                                  Alnion glutinosae 
                                                    Glycerio fluitantis - Alnetum 

PHYSIONOMIE

Forêt marécageuse à strate herbacée très riche en hémicryptophytes 
paludicoles d’origines diverses : espèces des suintements (Cardamine 
amara, Glyceria fl uitans, Lysimachia nemorum), herbes paludicoles à 
caractère boréo-montagnard (Persicaria bistorta, Scirpus sylvaticus, 
Valeriana dioica), espèces de bas-marais plutôt acides (Viola palustris, 
Ranunculus fl ammula), reliques des roselières et mégaphorbiaies (Fili-
pendula ulmaria, Caltha palustris, Scutellaria galericulata).
Alnus glutinosa domine la strate arborescente, accompagné de Betula 
pubescens. Les saules sont abondants dans la strate arbustive (Salix 
cinerea, S. aurita, S. x multinervis). La strate herbacée est très diversi-
fi ée, avec 25 à 35 espèces par relevé.
On observe, dans certains individus de végétation, une strate bryo-
phytique plus ou moins diversifi ée (Plagiomnium undulatum, Thuidium 
tamariscinum, Brachythecium rivulare).
Strate arborescente haute de 5 à 15 m et d’une densité variable (25-
90 %). Strate arbustive haute de 2 à 5 mètres et d’une densité de 0 à 
100 %. Strate herbacée haute de 10 à 50 cm, d’une densité de 75 à 
100 %. Densité de la strate bryophytique souvent inférieure à 40 %, 
sauf cas particuliers.
Végétation plus ou moins linéaire le long des ruisseaux et des petites 
rivières, et ponctuelle au niveau de suintements d’eaux plus ou moins 
acides.

Noirfalise & Sougnez 1961
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Végétation à caractère montagnard favorisée par les eaux froides 
et les climats confi nés (couvert forestier, vallons encaissés).
Exploitation forestière peu rentable. Végétation sensible aux in-
terventions humaines, dont l’exploitation doit être la plus limitée 
possible.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Climax édaphique des substrats alluvionnaires plus ou moins acides 
en climat submontagnard à montagnard. Forêt pouvant coloniser 
progressivement certains suintements et certaines fondrières 
des Montio fontanae - Cardaminetea amarae, et en particulier du 
Caricion remotae, lors de périodes d’assèchement.
Contacts fréquents avec des cariçaies du Magnocaricion elatae 
ou des mégaphorbiaies sciaphiles à Scirpus sylvaticus en fond de 
vallon, queue ou bord d’étang, cette aulnaie glutineuse à Glycérie 
fl ottante succédant souvent à ces cariçaies et mégaphorbiaies intra 
ou périforestières. Egalement en mosaïque avec, ou contiguë à des 
forêts riveraines de l’Alnenion glutinoso - incanae ou à des forêts 
plus acides du Peucedano palustris - Alnetum glutinosae. 

VARIATIONS

NOIRFALISE & SOUGNEZ (1961) ont distingué quatre 
sous-associations :
-  sous-association à Equisetum fl uviatile et Carex ros-

trata, différenciée par quelques espèces reliques du 
Magnocaricion elatae : Carex rostrata, C. vesicaria, Me-
nyanthes trifoliata. Dans les bas-fonds constamment 
inondés situés en arrière des levées naturelles des 
ruisseaux, ainsi que dans les franges d’atterrissement 
de pièces d’eau. Vase tourbeuse épaisse de 0,2 à 1 m, 
sur alluvions limono-caillouteuses ou argilo-sableuses ;

-  sous-association à Lonicera periclymenum et Oxalis 
acetosella, hébergeant un certain nombre d’espèces 
plus mésophiles (Dryopteris carthusiana, Lamium ga-
leobdolon, Ajuga reptans, Stachys sylvatica). Replats 
alluvionnaires fréquemment balayés par les crues. Sol 
à pseudogley, horizon organique moins épais que dans 
la sous-association précédente ;

-  sous-association à Chrysosplenium oppositifolium et 
Stellaria alsine, dans les criques, suintements et les 
sources ;

-  sous-association à Stachys palustris et Lythrum salica-
ria, enrichie en espèces des Phragmitetalia australis : 
Carex acutiformis, Iris pseudacorus, Carex pseudocy-
perus, Solanum dulcamara, etc. Vases minéralisées 
et bien pourvues en bases, jamais recouvertes par un 
horizon tourbeux.
Il serait opportun de les étudier plus fi nement en 
Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association décrite en Belgique, assez peu mentionnée en 
Picardie et régions voisines, car souvent amalgamée par le 
passé avec le Peucedano palustris - Alnetum glutinosae sous 
le nom de Carici elongatae - Alnetum glutinosae. Distribution 
générale restant à préciser, sans doute sub à nord-atlantique 
dans les localités à climat submontagnard.

Dans le Nord-Pas de Calais, notée dans le Boulonnais, la Fagne 
et l’Ardenne. 
En Picardie, syntaxon observé en maints secteurs de la Thiérache, 
surtout sur les contreforts du massif ardennais, mais non encore 
observé ailleurs de façon certaine. Pourrait être présent dans le 
Bray humide, voire dans certains secteurs du Laonnois. Syntaxon 
peu probable ailleurs du fait de ses exigences submontagnardes 
et de son caractère acidicline.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation probablement rare dans la région, dont le niveau de 
menace reste à préciser, généralement très ponctuelle à linéaire 
dans des vallons ou petites vallées encaissés, jouant un rôle clé 
dans le paysage géomorphologique et symphytosociologique 
des forêts de pentes et de fonds de vallons. Diverses espèces 
plus ou moins rares comme Valeriana dioica (AR), Persicaria 
bistorta (RR), Carex elongata (RR), Cardamine amara (AR), 
renforcent la valeur écologique et patrimoniale intrinsèque de 
cette communauté.

GESTION 

Forêt de petite surface et de faible valeur sylvicole, à préserver 
de toute exploitation forestière autant que possible. Dans la ma-
jorité des cas, laisser faire la dynamique naturelle et veiller au 
maintien d’un fonctionnement hydrodynamique général naturel 
du ruisseau ou de la rivière, associé à la conservation d’une 
bonne qualité physico-chimique des eaux.
Restaurer les végétations dégradées en recréant un peuplement 
forestier diversifi é ou en améliorant le peuplement forestier en 
place. 

RÉFÉRENCES

NOIRFALISE & SOUGNEZ, 1961
SEYTRE & CATTEAU, 1999
CATTEAU, 2005
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Thelypteris palustris 
(Fougère des marais), Juncus subnodulosus (Jonc à fl eurs 
obtuses), Frangula alnus (Bourdaine commune), Ribes 
nigrum (Groseillier noir)

Espèces compagnes : 
Salix cinerea (Saule cendré), Cladium mariscus (Marisque), 
Carex paniculata (Laîche paniculée), Lysimachia vulgaris 
(Lysimaque commune), Lythrum salicaria (Salicaire commune), 
Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine), Mentha aquatica 
(Menthe aquatique), Galium palustre (Gaillet des marais), 
Solanum dulcamara (Morelle douce-amère), Carex elata (Laîche 
raide)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

CORINE Biotopes 44.911

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Aulnaie à Fougère des marais  
Groupement à Alnus glutinosa 
et Thelypteris palustris 

Alnetea glutinosae  
                 Salicetalia auritae 
                                  Alnetalia glutinosae 
               Alnion glutinosae
                                                                     Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris

Taillis haut, plus rarement futaie, d’Aulne glutineux (Alnus 
glutinosa) souvent associé au Saule cendré (Salix cinerea), 
et parfois accompagné de Bouleau pubescent (Betula pu-
bescens). 

Strate herbacée composée d’hélophytes, dont certaines 
(Cladium mariscus, Juncus subnodulosus, Thelypteris pa-
lustris, Carex elata) affermissent le substrat par leur lacis 
de rhizomes.
Strate arborescente assez claire (50 à 80 % de recouvre-

ment), de hauteur très va-
riable (de 10 à 25 m). Strate 
arbustive basse claire et 
strate herbacée de den-
sité variable selon l’éclai-
rement qui arrive au sol et 
le développement éventuel 
d’espèces sociales [par 
exemple, facies de cariçaie 
à Laîche des marais (Carex 
acutiformis)].
Végétation pérenne. Sous 
couvert arborescent, les 
hélophytes, de taille mo-
deste, fl eurissent peu.
Communauté pouvant 
apparaître en taches ou 
en nappes plus ou moins 
importantes dans les ma-
rais ; parfois développée 
en ceinture bordant les 
roselières ou cariçaies.
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ÉCOLOGIE

Marais tourbeux, dépressions tourbeuses les plus longuement 
inondables en forêt.
Tourbes noires de pH alcalin, oligo-mésotrophes à mésotrophes.
Eaux stagnantes. Inondations pouvant être prolongées, mais avec 
une période plus sèche permettant l’installation des ligneux. Gley 
proche de la surface toute l’année.
Rôle de l’homme a priori nul ou très faible.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation édaphoclimacique des marais tourbeux neutroalcalins, 
ayant probablement du mal à s’établir durablement à cause de 
l’instabilité du substrat rendant diffi cile la structuration d’une strate 
arborescente.
Végétation succédant en général au fourré turfi cole basophile à 
Saule cendré et Fougère des marais (Alno glutinosae - Salicetum 
cinereae), non arborescent car plus jeune, mais pouvant aussi vrai-
semblablement coloniser directement les végétations de roselières, 
de mégaphorbiaies et de cariçaies turfi coles (Cladietum marisci, 
Magnocaricion elatae) lorsque les conditions d’inondation le per-
mettent, et en l’absence de fauche.
Son exploitation forestière favoriserait le développement du fourré 
sus-cité, mais les grandes diffi cultés d’accès à ce type de forêt 
relativisent beaucoup son intérêt sylvicole.
L’enrichissement trophique des eaux d’alimentation ou la minéra-
lisation du sol consécutif à la baisse prolongée des niveaux de la 
nappe phréatique superfi cielle (ou de l’alimentation par des résur-
gences d’autres nappes) semblent induire assez facilement une 
évolution vers l’Aulnaie marécageuse à Cirse maraîcher (Cirsio ole-
racei - Alnetum glutinosae).
Souvent en complexe avec le fourré turfi cole de l’Alno glutinosae 
- Salicetum cinereae et avec des végétations herbacées turfi coles 
(Cladietum marisci et Caricetum paniculatae en particulier).

VARIATIONS

Végétation à ne pas confondre avec l’Aulnaie maréca-
geuse à Cirse maraîcher (Cirsio oleracei - Alnetum gluti-
nosae) qui peut renfermer Thelypteris palustris. Elle s’en 
distingue par la plus grande fréquence des taxons turfi co-
les (Thelypteris palustris, Juncus subnodulosus, Cladium 
mariscus, etc.) et l’absence ou la rareté des espèces de 
mégaphorbiaies méso-eutrophiles (Epilobium hirsutum, 
Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum).
L’Aulnaie à fougère des marais est également très sem-
blable fl oristiquement au fourré à Saule cendré et Fou-
gère des marais (Alno glutinosae - Salicetum cinereae). 
C’est principalement la présence d’une strate arbores-
cente d’aulne et souvent une plus grande diversité de la 
strate herbacée qui différencient cette aulnaie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

A l’instar du fourré turfi cole relevant de l’Alno glutinosae - 
Salicetum cinereae, cette végétation est sûrement présente 
dans toute la zone européenne des forêts caducifoliées, jusqu’à 
l’étage montagnard mais rare pour des raisons géologiques 
(substrats tourbeux alcalins essentiellement) et dynamiques (cf. 
§ dynamique).
En Picardie, présence avérée en de nombreux secteurs de 
marais tourbeux alcalins : les bastions sont évidemment les 
vallées à fond tourbeux de la Somme et de ses affl uents (Avre, 
Noye, Ancre, plus rarement l’Omignon…), la Plaine maritime 
picarde, la basse vallée de l’Authie, les marais de Sacy et de la 
Souche, plus ponctuellement l’Ourcq…
Disséminée ailleurs dans les petites vallées un peu tourbeuses 
(Brêche, Thérain, vallées du Laonnois…).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation de grand intérêt patrimonial, participant au complexe 
systémique des végétations de marais alcalins et hébergeant 
des espèces patrimoniales dans la région (Thelypteris palustris, 
Cladium mariscus, Carex elata, Ribes nigrum). Sa dépendance 
vis-à-vis d’une eau de bonne qualité en fait un bon indicateur de 
la fonctionnalité des marais alcalins.

GESTION 

Végétation tributaire de la qualité physico-chimique des eaux et 
de l’inondation hivernale prolongée des marais.
Dans certains cas, la présence de végétations turfi coles herba-
cées pourrait rendre nécessaire un débroussaillage. Intervenir 
dans l’aulnaie uniquement si l’intérêt patrimonial des végéta-
tions à restaurer le justifi e pleinement et s’il n’existe pas de 
fourré susceptible d’être débroussaillé en priorité. La diffi culté 
technique à exploiter ce type de forêt est un autre frein à son 
déboisement.

RÉFÉRENCES

LEMÉE, 1937
FROMENT, 1953
BACROT et al., 1989
CHOISNET et coll., 1994
CHOISNET coord., 1997
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Betula pubescens (Bouleau 
pubescent), Sphagnum 
palustre (Sphaigne des 
marais), Sphagnum fi mbriatum 
(Sphaigne frangée), Carex 
laevigata (Laîche lisse), 
Osmunda regalis (Osmonde 
royale)

Espèces compagnes : 
Aulacomnium palustre (Mnie 
des marais), Molinia caerulea 
subsp. caerulea (Molinie bleue), 
Blechnum spicant (Blechne 
en épi), Alnus glutinosa (Aulne 
glutineux), Frangula alnus 
(Bourdaine commune), Athyrium 
fi lix-femina (Athyrion fougère-
femelle), Dryopteris carthusiana 
(Dryoptéride de la Chartreuse), 
Polytrichum commune (Polytric 
commun), Carex echinata (Laîche 
étoilée), Salix aurita (Saule à 
oreillettes)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

CORINE Biotopes 44.A1

UE 
91D0*

Cahiers d’habitats 91D0*-1.1

Boulaies à sphaignes  
Sphagno - Alnion glutinosae 

Alnetea glutinosae 
                 Alnetalia glutinosae  
                                  Sphagno - Alnion glutinosae 

Forêts marécageuses dominées par Betula pubescens ou 
Alnus glutinosa en strate arborescente. En strate arbustive, 
Salix cinerea et Frangula alnus cohabitent de manière 
dispersée. Molinia caerulea subsp. caerulea domine souvent 
la strate herbacée, avec Dryopteris carthusiana, Athyrium 
fi lix-femina et Lonicera periclymenum. Les géophytes sont 
rarissimes. Mais c’est surtout par sa strate muscinale que 
cette unité est remarquable : il s’agit d’un tapis dense 
parfois continu de sphaignes. Végétation globalement peu 
diversifi ée. On observe peu de strates et celles-ci sont 
souvent mal structurées. Dans chaque strate, le nombre 
d’espèce est faible. On peut dégager néanmoins une 
variation à Osmunda regalis nettement plus diversifi ée.

Strate arborescente haute de 10 à 15 m et d’une densité 
plutôt faible (20-80 %). 
Strate arbustive haute de 2 à 8 mètres et d’une densité de 0 
à 80 %, le plus souvent traitée en taillis. 
Strate herbacée haute de 20 à 100 cm, d’une densité de 
30 à 80 %. 
Strate bryophytique d’une densité de 80 à 100 %. 
Végétations souvent ponctuelles, en petites taches ou plus 
linéaires, toujours en contexte forestier, en fond de vallons 
ou au niveau de suintements de pente.
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ÉCOLOGIE   Dépressions à faible pente permettant un drainage latéral, en 
forêt.
En général en fond de vallons ou de vallées mal drainées, parfois 
sur les versants au niveau de suintements d’eaux acides résul-
tant du contact géologique entre une assise acide et perméable 
(sables) et une assise imperméable elle aussi plutôt acide (ar-
giles). Roche-mère de nature sableuse ou argileuse, tourbeuse, 
parfois schisto-gréseuse à couverture limoneuse (Thiérache). 
Couche de tourbe d’épaisseur variable, inférieure au mètre en 
système acide. En vallée de la Somme, développement local 
ponctuel sur des systèmes en cours d’acidifi cation superfi cielle 
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par alimentation par des eaux de pluie (tourbière ombrotrophe). 
L’eau d’expression des sphaignes a un pH de l’ordre de 4,5. 
Nutriments rares (= conditions oligotrophes). 
La nappe est affl eurante mais on ne relève jamais d’inondation. 
A la période sèche, les sphaignes peuvent montrer des signes 
de desséchement. Hygrométrie élevée.
La végétation bryophytique est sciaphile. La strate herbacée est 
hémisciaphile : luminosité relative du sous-bois de 20 à 40 %. 
Il semble que la préférence des fougères pour les stations om-
bragées soit due à la diminution de transpiration qui en résulte 
plutôt qu’à une véritable sciaphilie (LEMÉE, 1937).
Rôle de l’homme souvent nul car exploitation forestière peu ou 
pas rentable, très diffi cile et destructrice du substrat tourbeux. 
Au mieux, les bois sont exploités en taillis. Les drainages et les 
amendements sont également à l’origine de la disparition de 
ces tourbières boisées.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Climax édaphique des substrats tourbeux acides. Il semble que ces 
communautés puissent évoluer très lentement par assèchement 
vers une Chênaie acidiphile (Quercion roboris en particulier le 
Querco roboris - Betuletum pubescentis) ; les sphaignes régressent 
alors et la strate herbacée se modifi e. Ce type forestier peut 
également coloniser les tourbières à sphaignes (Ulici minoris - 
Ericetum tetralicis) et les landes paratourbeuses (Groupement à 
Genista anglica et Erica tetralix).
Une coupe douce modifi e peu la composition de la strate herbacée ; 
celle-ci s’enrichit alors en espèces héliophiles des bas-marais 
acides. Une coupe de plus grande ampleur modifi e fortement la 
luminosité, le régime hydrique et la décomposition de la matière 
organique. Le substrat devient mésotrophe et permet l’explosion de 
Molinia caerulea subsp. caerulea. 
Ponctuel au sein des forêts acidiphiles plus mésophiles (Quercion 
roboris). Grande diversité des contacts phytocénotiques : Molinio 
caeruleae - Quercetum roboris dans les niveaux supérieurs, Juncion 
acutifl ori voire Caricion fuscae en mosaïque, Rhynchosporion albae 
dans les niveaux inférieurs décapés voire Elodo palustris - Sparga-
nion ou même Potamion polygonifolii au niveau de cuvettes ou de 
mares inondées.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Type de communautés à distribution assez étendue en Europe 
moyenne, celles-ci étant mentionnées sous divers noms en Al-
lemagne, en Grande-Bretagne et en France. Absent du domaine 
méditerranéen. En France, présent selon les Cahiers d’Habitats 
principalement dans le quart nord-ouest du pays (Nord-Pas de 
Calais, Normandie, Bretagne), les Landes, le Massif central, le 
Jura et les Vosges.
Dans le Nord-Pas de Calais (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010), 
le Sphagno - Alnion a été signalé dans divers secteurs à subs-
trats acides et à pluviométrie assez élevée. Il en va de même en 
Champagne-Ardenne pour les deux associations sus-mention-
nées (ROYER et al., 2006).
En Picardie, le Sphagno palustris - Alnetum glutinosae, (ex « Ca-
rici laevigatae - Alnetum ») s’étend essentiellement sur une aire 
bipolaire, dans le Vexin et le Pays de Bray humide isariens à 
l’ouest et, à l’opposé, en Thiérache. C’est en Thiérache, en par-
ticulier en Forêt d’Hirson - Saint-Michel, que l’on trouve l’essen-

tiel des surfaces des végétations forestières relevant de cette 
alliance en Picardie. 
A chaque fois, il s’agit de territoires largement arrosés par les 
fl ux atlantiques, correspondant à l’aire bipolaire de Carex laevi-
gata dans la région. Présence ponctuelle dans quelques autres 
secteurs comme à Ermenonville.

Le Sphagno palustris - Betuletum pubescentis a été décrit 
initialement, entre autres, des forêts de Saint-Gobain et de 
Cessières dans l’Aisne par MÉRIAUX et al., 1980 où cet habitat 
est toujours présent. On le rencontre également en vallée 
de l’Ardon (HAUGUEL et FRIMIN, 2003). Il s’est développé 
progressivement depuis plusieurs décennies en contexte 
tourbeux alcalin en vallée de la Somme, de l’Avre, de la Souche, 
etc., sur des tourbières alcalines qui s’acidifi ent progressivement 
en surface.

VARIATIONS DE L'ALLIANCE

Diverses associations ont été décrites dans cette al-
liance. 
Une étude de grande ampleur sur l’ensemble du domaine 
médio-européen serait nécessaire pour déterminer plus 
précisément les équivalences parmi ces syntaxons, et 
pour dégager les synonymies et les noms valides.
ALLORGE (1922) a étudié un “Taillis tourbeux à Sphai-
gnes et Carex laevigata” dans le Vexin. LEMÉE (1937) 
étudie cette même association sous le nom “Alneto - 
Sphagnetum” dans le Perche. MÉRIAUX et al. (1980) dé-
crivent un “Sphagno palustris - Betuletum pubescentis” 
dans le nord de la France, l’Ile-de-France et les Arden-
nes. SCHWICKERATH (1938) a décrit un “Carici laeviga-
tae - Alnetum glutinosae” en Allemagne ; OBERDORFER 
(1957) parle d’un “Blechno - Alnetum”…

Dans la région, deux associations nous semblent 
distinguables :
-  une Boulaie pubescente à Sphaignes et Molinia caerulea 

subsp. caerulea assez peu diversifi ée (moyenne 
spécifi que de l’ordre de 11 taxons) : Sphagno palustris 
- Betuletum pubescentis (Passarge et Hoffman) Mériaux 
et al., 1980 ; dispersée dans les zones humides acides 
de la région sur tourbe, sables ou argiles et sur des 
secteurs de tourbe alcaline en cours d’acidifi cation 
superfi cielle (boulaies à sphaignes et à Dryopteris 
cristata). Cette association présente une variante riche 
en Cladium mariscus et Prunus padus dans les marais 
d’Ardon axonnais (HAUGUEL & FRIMIN, 2003) ; 

-  une Aulnaie-Boulaie à Sphaignes, avec Blechnum 
spicant, Osmunda regalis, Carex echinata, beaucoup 
plus diversifi ée (environ 19 espèces par relevé) : le 
Sphagno palustris - Alnetum glutinosae  Lemée 1937.

Le déterminisme écologique de ces deux communautés 
est diffi cile à cerner : succession dynamique, profondeur 
de tourbe, degré de trophie ou d’acidité, climat plus ou 
moins atlantique ? 
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VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétations inscrites à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-
Flore en tant qu’habitats prioritaires, très rares, toujours ponc-
tuelles en Picardie et dans les régions voisines. 
Type forestier très menacé par les actions anthropiques (drai-
nages, coupes à blanc, plantations, eutrophisation des eaux, 
amendements, etc.). 
Héberge plusieurs espèces d’intérêt patrimonial majeur : es-
pèces légalement protégées comme Carex laevigata, Viola 
palustris, Osmunda regalis, d’autres plantes supérieures rares 
et menacées comme Carex echinata ; intérêt bryologique très 
élevé avec la présence de nombreuses sphaignes, d’Aulacom-
nium palustre, de Polytrichum commune, etc.

GESTION 

Boisements de petite surface et de faible valeur sylvicole, 
souvent inaccessibles ou diffi cilement accessibles du fait des 
sols fangeux, à préserver impérativement de l’exploitation 
forestière. Dans la majorité des cas, laisser faire la dynamique 
naturelle.

Veiller à la qualité physico-chimique des eaux de la nappe 
baignant ces milieux. Proscrire les coupes à blanc afi n de 
limiter la pénétration de lumière favorable aux espèces sociales 
héliophiles.
Maintenir un taillis assez dense, plus favorable à l’expression 
des strates sous-jacentes et au maintien de l’humidité 
atmosphérique (hygrométrie élevée souhaitable pour les 
sphaignes et l’Osmonde royale).
En cas de travaux forestiers en amont des stations, s’assurer du 
maintien de l’écoulement et de la qualité des eaux.
Proscrire les drainages ; éventuellement, restaurer les conditions 
d’inondabilité permanente du sol en appliquant une gestion des 
niveaux d’eau adaptée.
Le maintien de vieux arbres ou très vieux arbres sur pied, en 
particulier de bouleaux qui vieillissent très vite, est essentiel 
pour les populations d’insectes saproxylophages et de de 
chiroptères et d’oiseaux cavernicoles. Il en va de même pour 
les troncs morts à terre pour les bryophytes, champignons, 
insectes, batraciens…

RÉFÉRENCES

ALLORGE, 1922
LEMÉE, 1937
MÉRIAUX et al., 1980
HAUGUEL, 1999, 2008
HAUGUEL & FRIMIN, 2003
DECOCQ & HAUGUEL, 2003
ROYER et al., 2006
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
DECODTS & TOP, 2010
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Urcel -02 Photo J.C. Hauguel

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations de landes dominées principalement par des 
chaméphytes ou “bruyères” au sens large (Ericacées) et des 
nanophanérophytes appartenant surtout aux Fabacées (Ulex, 
Cytisus), ponctuées par les touffes de diverses herbacées. Les 
sols sont très pauvres en éléments nutritifs et le plus souvent 
acides. L’humus est épais, voire très épais (de type mor).
Ces végétations sont essentiellement d’origine anthropique et 
seules des pratiques pastorales complexes et très extensives, 
actuellement en voie de disparition, ont assuré pendant 
longtemps le maintien de leur composition fl oristique originale.
En Picardie, on observe principalement les landes humides 
en contexte forestier (clairières, lisières, coupes). Les surfaces 
actuelles de landes humides les plus importantes concernent 
avant tout des terrains de collectivités, en particulier d’anciens 
“communaux” dont l’usage historique a favorisé ces végétations 
(Landes de Versigny ou de Cessières, du Bray isarien à Saint-
Germer de Fly ou Blacourt, etc.), ou de forêts domaniales 
autrefois soumises à de très fortes pressions de pâturage sur 
des milliers d’hectares au Moyen-Âge (massif d’Ermenonville 
autour de l’abbaye cistercienne de Chaalis), et ce souvent 
jusqu’au XVIIIe siècle (massif de Compiègne où 3000 ha de 
« landes », dont de vastes landes humides, ont été replantés à 
la demande de l’intendant Pannelier au XVIIIe siècle…). 

Selon DECOCQ (1997), “la pratique des coupes à blanc sur 
des sols pauvres en éléments nutritifs favorise la podzolisation 
secondaire et l’installation de landes secondaires”. ELLENBERG 
(1988) précise que le pâturage très extensif favorise les espèces 
peu appétantes, telles que les chaméphytes. 
Des données archéologiques (pédoanthracologiques notamment) 
montrent l’ancienneté des défrichements de certaines landes 
dans le Tertiaire parisien picard, qui remontent parfois à plusieurs 
milliers d’années (plus de 3000 ans à Cessières ou Versigny par 
exemple), à partir d’incendies. De surcroît, les landes picardes ont 
souvent été soumises à des incendies accidentels ou volontaires 
par le passé. Nous avons là sans doute les principaux moteurs 
de l’apparition des landes dans notre région, identiques aux 
défrichements d’immenses secteurs de landes en Pays basque 
français (BAL, 2006).
Par la suite, des pratiques de valorisation économique ont 
pérennisé ces landes en bloquant la colonisation forestière : 
coupe des ligneux, fauche (fourrage en période de disette, 
litière), pâturage, étrépage (terre de bruyère, combustible).

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Végétations d’arbrisseaux et de sous-arbrisseaux dominées 
par les Ericacées (Calluna vulgaris et Erica tetralix) et des 

Landes humides nord-atlantiques 
à continentales
Calluno vulgaris - Ulicetea minoris p.p.  
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Fabacées buissonnantes (Ulex pl. sp., Genista sp., Cytisus 
scoparius). Les landes humides abritent constamment Erica 
tetralix, accompagnée d’espèces des Molinio caeruleae - 
Juncetea acutifl ori (GÉHU 1973), telles que Molinia caerulea 
subsp. caerulea, la plus constante. Des espèces des Nardetea 
strictae sont également présentes dans des pelouses ou prairies 
interstitielles, comme Pedicularis sylvatica. 
Des sphaignes ponctuent parfois ces végétations mais elles ne 
sont jamais dominantes. Elles indiquent la transition avec les 
végétations des landes turfi coles et des tourbières actives de la 
classe des Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

La classe des Calluno vulgaris - Ulicetea minoris a une répartition 
atlantique à continentale, du planitiaire au montagnard, avec des 
irradiations ouest-méditerranéennes depuis l’Italie jusqu’au Portugal.
Les landes en général sont très rares en Picardie et dans les régions 
voisines, et elles représentent des surfaces très réduites. Les landes 
hygrophiles sont encore beaucoup plus rares.
Les landes à Ericacées étaient autrefois présentes sur des 
superfi cies plus importantes, de plusieurs milliers ou dizaines de 
milliers d’hectares il y a plusieurs siècles, comme en témoignent de 
nombreuses données botaniques et cartographiques des XIXe et XXe 
siècles. L’arrêt de certaines pratiques sylvo-pastorales, la dynamique 
de colonisation forestière et dans certains cas, la destruction des 

sites par intensifi cation agricole (accompagnée de drainages 
systématiques pour les landes humides) ont fait disparaître les plus 
vastes landes de Picardie et des régions voisines. 
Les landes sont partout en très forte régression depuis des 
siècles. Comme pour les pelouses calcicoles, il est estimé que la 
Picardie a perdu plus de 90 % de ses surfaces de landes sèches 
et humides depuis le XIXe siècle (HAUGUEL et FRANÇOIS, 2000). 
Les landes humides ont certainement encore plus régressé que 
les landes sèches. 
Cette classe se révèle donc incontestablement d’intérêt 
patrimonial exceptionnel pour la région, et ce d’autant plus que 
l’état de conservation des landes humides picardes est très 
souvent médiocre, et que les surfaces des habitats sont réduites 
à peau de chagrin, hormis dans quelques sites majeurs bien 
préservés et gérés (réserve naturelle des Landes de Versigny, 
landes de Saint-Germer de Fly, etc.). En effet, sous réserve de 
nouvelles découvertes dans des propriétés privées non encore 
prospectées, il ne reste probablement plus qu’une petite 
trentaine d’hectares de landes humides en Picardie, soit dix à 
quinze fois moins que les surfaces de landes sèches estimées 
(HAUGUEL et FRANÇOIS, op. cit.). 

Les landes sont classées selon l’hydromorphie des sols sous l’infl uence de la nappe phréatique sous-jacente (GÉHU, 1973). Celle-ci 
peut inonder la surface et maintenir le sol humide toute l’année, ou bien le sol peut être asséché sur une courte période estivale. La 
différenciation de ces landes peut également être d’ordre géographique : affi nité atlantique ou subatlantique à médio-européenne.
La classe regroupe deux ordres, l’un cantabro et méditerranéo à nord-atlantique (Ulicetalia minoris), l’autre subatlantique à continental, 
planitiaire à montagnard (Vaccinio myrtilli - Genistetalia pilosae). 
Manifestement les landes hygrophiles de Picardie ne relèvent que du premier ordre (sous-alliance de l’Ulici minoris - Ericenion ciliaris). 
Par conséquent, nous ne retenons ici que deux syntaxons de landes humides en Picardie, l’un atlantique l’Ulici minoris - Ericetum 
tetralicis (Allorge 1922) Lemée 1937, l’autre atlantique à subatlantique, le Groupement à Genista anglica et Erica tetralix.

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Br.-Bl. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944
Ulicetalia minoris Quantin 1935

Ulicion minoris Malcuit 1929
Ulici minoris - Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004
- Groupement à Genista anglica et Erica tetralix Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
- Ulici minoris - Ericetum tetralicis (Allorge 1922) Lemée 1937

➊ Erica tetralix,  ➋ Genista anglica, ➌ Molinia caerulea, ➍ Pedicularis sylvatica, ➎ Sphagnum capillifolium, ➏ Ulex minor

➊

Photo R. François

➋

Photo J.C. Hauguel

➌

Photo J.C. Hauguel

Les landes sont classées selon l’hydromorphie des sols sous l’infl uence de la nappe phréatique sous-jacente (GÉHU, 1973). Celle-ci 
peut inonder la surface et maintenir le sol humide toute l’année, ou bien le sol peut être asséché sur une courte période estivale. La 

Analyse synsystématique

➎

Photo T. Prey

➏

Photo R. François

Photo T. Prey

Photo R. François

➍
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Espèces caractéristiques : 
Erica tetralix (Bruyère quaternée), Calluna vulgaris (Callune 
commune), Genista anglica (Genêt d’Angleterre)

Espèces compagnes : 
Molinia caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue), Potentilla 
erecta (Potentille tormentille), Danthonia decumbens (Danthonie 
décombante (s.l.)), Ulex europaeus (Ajonc d’Europe), Betula 
pubescens (Bouleau pubescent), Agrostis canina (Agrostide des 
chiens), Carex panicea (Laîche bleuâtre), Juncus conglomeratus 
(Jonc aggloméré), Sphagnum compactum (Sphaigne compacte).

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été (août-septembre)

Lande dominée par des sous-arbrisseaux, ponctuée de 
plantes graminoïdes vivaces, parfois en touffes.
Végétation bistratifi ée assez basse (20-40 cm), surtout dans 
sa forme typique. Strate des mousses (sphaignes, etc.) et 
des lichens en général éparse. Diversité fl oristique plutôt 
faible, avec entre 10 et 13 espèces par relevé en moyenne.
Physionomie estivale marquée par la fl oraison rose-violet des 
Ericacées, voire par la Molinie quant celle-ci est dominante. 
Les touffes de Genêt des Anglais sont souvent très 
disséminées, l’espèce étant en elle-même exceptionnelle en 
Picardie, beaucoup plus rare que la Bruyère quaternée.
Végétation recouvrant en général des surfaces très peu 
importantes en Picardie, souvent inférieures à quelques 
centaines de mètres carrés, hormis dans quelques sites du 
Laonnois. 

CORINE Biotopes 31.11
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Groupement à Genista anglica 
et Erica tetralix 
Lande à Genêt d'Angleterre et Bruyère quaternée

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris 
                 Ulicetalia minoris  
                                  Ulicion minoris
                                                    Lande à genêt d'Angleterre et Bruyère quaternée   
                                                                    

Ge
ni

st
a 

an
gl

ic
a 

Ph
ot

o 
J.

C.
 H

au
gu

el

Ge
ni

st
a 

an
gl

ic
a 

& 
Er

ic
a 

te
tra

lix
 P

ho
to

 R
. F

ra
nç

oi
s

Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
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ÉCOLOGIE

Landes humides, toujours en situation relictuelle au sein de systèmes 
aujourd’hui essentiellement forestiers ou périforestiers. 
Sols toujours acides, oligotrophes, systématiquement développés 
sur des sables acides, parfois accompagnés de grès ou poudingues 
(poudingues de Versigny dans l’Aisne par exemple) plus ou moins 
paratourbeux en surface. En Haute-Normandie ou dans le Nord-Pas 
de Calais, ce type de lande peut aussi apparaître sur des formations 

résiduelles à silex avec une matrice argileuse, mais ce cas n’a pas 
été rencontré en Picardie. Les horizons paratourbeux noirs sont en 
général très superfi ciels et fragmentaires, liés aux assèchements 
estivaux. Dans un certain nombre de cas, présence d’un podzol 
avec horizons d’accumulation noirâtres.
Nappe d’eau permanente mais à forte fl uctuation verticale ; cette 
végétation  peut supporter un assèchement en fi n d’automne du 
fait de la forte acidité du sol qui limite fortement la minéralisation 
de la matière organique. 
Situations optimales bien ensoleillées, mais la plupart du temps en 
contexte de lisières de jeunes boisements du fait des reconquêtes 
forestières des landes humides picardes.
Végétation secondaire issue de la dégradation par déboisement 
de forêts initiales puis de pratiques agropastorales ancestrales, 
remontant parfois à plusieurs milliers d’années dans le Laonnois 
(défrichements mésolithiques du Tardenoisien par exemple).
Dans certains cas, végétation de recolonisation suite à des petites 
exploitations locales de matériaux (terre de bruyère ou sables).
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation en relation dynamique avec les chênaies - boulaies 
du Molinio caeruleae - Quercion roboris, le plus souvent le 
Molinio caeruleae - Quercetum roboris, forêt potentielle qui 
remplace ce type de landes après quelques dizaines d’années 
d’abandon. Dynamique régressive par pâturage extensif ou 
étrépage superfi ciel du sol, après défrichement. Tendance 
dynamique partout redevenue progressive suite à l’arrêt des 
pratiques sylvo-pastorales traditionnelles, sauf sur les sites 
préservés par pâturage.
Le maintien de la fauche exportatrice, de l’étrépage ou d’un 
pâturage très extensif, préservent cette lande de l’évolution 
naturelle vers la Chênaie pédonculée à Molinie bleue. L’arrêt 
de la gestion conduit à l’apparition de fourrés oligotrophiles 
acidiphiles puis à cette chênaie hygrophile voire dans certains cas 
à des boulaies à sphaignes légèrement turfi coles (cf. Sphagno 
palustris - Betuletum pubescentis) dans les dépressions les plus 
régulièrement engorgées.
Contacts multiples : avec la lande sèche du Calluno vulgaris 
- Ericetum cinereae ou la lande turfi cole de l’Ericion tetralicis 
mais aussi avec divers bas-marais et pelouses plus ou moins 
hygrophiles, en relation avec la topographie complexe des sites 
(Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae, Polygalo vulgaris - 
Caricetum paniceae, pelouses annuelles amphibies du Radiolion 
linoidis, etc.).
ALLORGE (1922) écrivait « Le drainage est la principale 
cause destructrice qui amène rapidement à la dégradation 
de la bruyère spongieuse ; le Molinietum s’installe alors, 
puis parfois la lande à Pteris ou à Calluna ou bien un taillis 
de bouleaux. Ce groupement s’observe surtout après les 
incendies. Les peuplements de résineux amènent souvent le 
stade fi nal artifi ciel, dont la destruction ramène la lande sèche ».

VARIATIONS

GÉHU & WATTEZ (1975) ont décrit les landes hygrophiles 
du nord de la France sous le nom de Calluno vulgaris 
- Ericetum tetralicis. Toutefois, ce nom, déjà utilisé par 
SCHUBERT (1960), est illégitime et doit être abandonné. 
Nous proposons donc d’utiliser le nom “Groupement à 
Genista anglica et Erica tetralix” en attendant des re-
cherches syntaxinomiques et synnomenclaturales plus 
approfondies. GÉHU & WATTEZ (1975) avaient proposé, 
pour leur association, trois sous-associations :
-  sous-association typique (typicum Géhu & Wattez 

1975),
-  sous-association à Bruyère cendrée (ericetosum 

cinereae Géhu & Wattez 1975), avec Erica cinerea et 
Hieracium umbellatum, 

-  sous-association à Laîche à deux nervures (caricetosum 
binervis Géhu & Wattez 1975), avec Carex binervis 
et Molinia caerulea subsp. caerulea. Cette dernière, 
présente en Nord - Pas de Calais, n’est pas connue 
en Picardie où Carex binervis est considéré comme 
disparu de la région de longue date.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Selon les Cahiers d’Habitats (2002), “ces landes se développent 
sur une grande partie du domaine atlantique, notamment en 
Basse et Haute-Normandie, en Picardie, dans le Nord-Pas de 
Calais, en Île-de-France, dans le Centre, les Pays-de-la-Loire, 
le Limousin et le Poitou”. Hors de France, on rencontrera cette 
végétation en Belgique et en Grande-Bretagne, peut-être aussi 
aux Pays-Bas.
En Picardie, ce groupement est très ponctuel : il subsiste 
essentiellement dans le Laonnois, en particulier dans la Réserve 
naturelle des Landes de Versigny où de vastes étrépages et un 
pâturage extensif ont donné d’excellents résultats, recréant la 
plus vaste lande humide de Picardie. Les autres surfaces de 
landes humides du Laonnois sont disséminées (cuvette de 
Cessières, marais d’Ardon…). On observe aussi des landes à 
Erica tetralix (sans Genista anglica) dans le Pays de Bray humide 
isarien, entre Saint-Paul et Saint-Germer de Fly avec quelques 
hectares maximum en contexte de clairières (Blacourt) ou de 
bordure de boisements (Saint-Germer).
Ailleurs, les landes humides sont des lambeaux relictuels 
de quelques dizaines ou centaines de mètres carrés (forêt 
d’Ermenonville, Fère-en-Tardenois, sud des Marais de Sacy à 
Monceaux, massif d’Hirson-Saint Michel, etc.).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Ce type de lande est en déclin très profond dans l’ensemble de 
son aire.
Compte tenu de la géologie régionale, elle est naturellement 
exceptionnelle en Picardie, surtout cantonnée à l’Aisne et au 
Pays de Bray dans l’Oise. De plus, elle a subi de nombreuses 
dégradations durant les dernières décennies.
Intérêt fl oristique majeur avec plusieurs espèces très rares et 
en très forte régression dans le Bassin Parisien comme Genista 
anglica et Erica tetralix, légalement protégés en Picardie, et des 
espèces assez rares comme Danthonia decumbens, Agrostis 
canina… Déjà en 1922, ALLORGE (op. cit.) écrivait « Comme 
l’Aulnaie à sphaignes et pour les mêmes causes (drainage, 
enlèvement des sphaignes), l’Ericetum tetralicis des pentes 
est en voie de disparition (…) » (N. B. : il pouvait s’agir aussi 
du Sphagno - Ericetum tetralicis, qui a connu les mêmes 
régressions).
Cette lande constitue aussi un habitat pour des populations 
animales très rares et menacées, en particulier pour la 
Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera), orthoptère 
très rare et principalement lié aux landes humides, mais aussi 
pour la rare Vipère péliade (Vipera berus) qui y consomme les 
nombreux Lézards vivipares (Zooteca vivipara), des lépidoptères 
comme l’Echiquier (Carterocephalus palaemon), la Noctuelle de 
la Myrtille (Anarta myrtilli) etc. Elle possède également un rôle 
paysager remarquable.
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GESTION 

Protéger les sites contre toute extension de boisements, mise 
en culture, remblai, construction, ouverture de carrière, etc. La 
maîtrise foncière apparaît comme une des meilleures solutions. 
Toutes les landes humides subsistant en Picardie et non encore 
préservées méritent clairement de bénéfi cier de protections 
foncières ou règlementaires. 
Proscrire tout épandage d’intrants, tout drainage ou creusement 
de mares et d’étangs de loisirs.
Gestion de la (ou des) nappe(s) qui alimente(nt) ces landes hu-
mides à envisager à l’échelle du bassin-versant sur le plan de 
la qualité physicochimique des eaux (cf. fi che) et du maintien 
du fonctionnement hydrologique ou hydrogéologique superfi ciel, 
notamment pour les landes inféodées à des nappes perchées 
dont l’intégrité doit être impérativement préservée.
Gestion possible par fauche exportatrice et par (ou en combi-
naison avec) du pâturage extensif, avec un chargement et des 
types de bêtes adaptés (privilégier des ovins ou des petits bo-
vins rustiques à des bovins trop lourds). Le pâturage est souvent 
délicat à mettre en œuvre sur des sites trop restreints.

Les opérations d’étrépage et de décapages permettent de 
régénérer des stades pionniers souvent très riches en habitats 
et espèces d’intérêt patrimonial. Une étude de la banque de 
semences du sol permet de choisir les secteurs et surtout les 
profondeurs les plus adaptés.
Le débroussaillage pourra également s’avérer nécessaire en 
cas d’envahissement par l’Ajonc d’Europe et les bouleaux, ce 
qui est fréquent dans le nord de la France.
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Espèces caractéristiques : 
Ulex minor (Ajonc nain), Erica tetralix (Bruyère quaternée), 
Calluna vulgaris (Callune commune), Genista anglica (Genêt 
d'Angleterre), Sphagnum compactum (Sphaigne compacte)

Espèces compagnes : 
Molinia caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue (s.l.)), Potentilla 
erecta subsp erecta (Potentille tormentille), Danthonia 
decumbens (Danthonie décombante (s.l.)), Polygala serpyllifolia 
(Polygala à feuilles de serpolet), Pleurozium schreberi (bryophyte)

ÉCOLOGIE

Lande établie sur les pentes nulles à relativement faibles des plateaux 
ou en bas de versants, au niveau de sources ou suintements.

Communauté oligotrophile, sur substrats minéraux essentiellement 
acides, argileux ou sablo-argileux avec des horizons parfois 
paratourbeux. Autrefois sur argiles à meulières sur les buttes du 
Vexin (ALLORGE, op. cit.).
Sol d’hydromorphie moyenne à profonde. Nappe permanente ou 
temporaire, alimentée par des eaux pauvres en éléments minéraux. 
Végétation capable de supporter une sécheresse passagère. 
En situation ensoleillée. 
Autrefois, cette lande était maintenue ouverte par une exploitation 
extensive pour la litière, le fourrage et le pâturage. Aujourd’hui, 
l’absence d’entretien liée à la déprise agricole conduit à une 
évolution du milieu vers des fourrés préforestiers. A cela s’ajoutent 
la mise en culture ou le boisement, qui contribuent à la régression 
de ce type de lande.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été
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Lande à Ajonc nain et Bruyère quaternée 
Ulici minoris - Ericetum tetralicis

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris  
                 Ulicetalia minoris  
                                  Ulicion minoris
                                                   Ulici minoris - Ericenion ciliaris   
                                                                     Ulici minoris - Ericetum tetralicis

PHYSIONOMIE

Landes basses, généralement fermées, à composition fl oristique et 
physionomie homogènes. Dominées par les sous-arbrisseaux (chamé-
phytes). Le caractère hygrophile de cette végétation est révélé par la 
présence de la Bruyère quaternée. La Molinie peut recouvrir des surfa-
ces plus ou moins importantes conférant une physionomie herbeuse à 
la végétation.
Structure verticale largement dominée par une strate sous-ligneuse qui 
s’individualise plus ou moins des herbacées selon l’âge et la hauteur 
des chaméphytes et l’abondance des grandes hémicryptophytes (Mo-
linia notamment). Une strate bryo-lichénique s’exprime également, en 
particulier dans les micro-clairières ; elle peut être dominée dans les 
stations les plus humides par un tapis de sphaignes dont l’activité turfi -
gène est nulle ou modérée.
Végétation de densité généralement importante, d’une hauteur de 25 à 
50 cm, pouvant augmenter avec la présence de fougère aigle ou dans 
les stades vieillissants. 
« L’aspect saisonnier le plus frappant de la lande à Ulex nanus est l’as-
pect automnal avec ses contrastes chromatiques si vifs où le jaune doré 
de l’Ajonc s’allume parmi les champs rosés de la Callune » (ALLORGE, 
1922).
Végétation toujours ponctuelle en Picardie.  

(Allorge 1922) Lemée 1937
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation en relation dynamique avec les chênaies - boulaies du 
Molinio caeruleae - Quercion roboris, forêts potentielles qui rem-
placent ce type de landes après quelques décennies d’abandon. 
Habitat issu de dynamiques régressives par pâturage ou étré-
page superfi ciel du sol, après défrichements. Tendance dyna-
mique progressive suite à l’arrêt des pratiques sylvo-pastorales 
traditionnelles, sauf à Saint-Germer de Fly où un pâturage a été 
restauré.
Les pratiques de fauche exportatrice, d’étrépage ou de pâtu-
rage très extensif préservent cette lande de l’évolution naturelle 
vers la Chênaie pédonculée à Molinie bleue. L’arrêt de la gestion 
conduit en effet à l’apparition d’un fourré oligotrophile acidiphile 
à Ajonc d’Europe et Bourdaine (Ulici europaei - Franguletum alni) 
puis à cette chênaie hygrophile voire à des boulaies mésohygro-
philes légèrement turfi coles (cf. Lonicero periclymeni - Betulion 
pubescentis) dans les secteurs déprimés plus régulièrement 
engorgés.
Contacts avec des landes et bas-marais à sphaignes de l’Ericion 
tetralicis, divers bas-marais et pelouses plus ou moins hygrophi-
les, en relation avec la topographie complexe des sites (Junco 
acutifl ori - Molinietum caeruleae, Caro verticillati - Juncetum 
squarrosi, gazons plus mésophiles du Galio saxatilis - Festuce-
tum fi liformis, etc.), parfois aussi avec des dépressions inondées 
abritant le Ranunculo fl ammulae - Juncetum bulbosi…

VARIATIONS

Pas de variations étudiées récemment en Picardie. 
Description originale d’ALLORGE (1922) dans le Vexin 
français, sur les buttes tertiaire résiduelles, et de LEMÉE 
(1937) dans le Perche.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation atlantique mésotherme humide, présente à l’est du 
Massif armoricain, jusqu’en limite de la Picardie et dans le Bas-
sin parisien occidental. Végétation rare en Haute-Normandie, 
absente du Nord-Pas de Calais et de Champagne-Ardenne.
En Picardie, connue uniquement dans le Pays de Bray humide 
isarien dans le secteur du « Bas Bray » entre Saint-Germer de 
Fly et Saint-Paul / Lachapelle aux Pots. Ce secteur correspond 
à une ultime irradiation du bioclimat atlantique doux et humide 
avec très peu de jours de gel. Cette sensibilité au gel des vé-
gétations atlantiques explique qu’on ne peut pas retrouver cette 
lande à Ulex minor sur les contreforts ardennais de la Thiérache, 
région naturelle aux sols également très humides et acides, mais 
soumise à un grand nombre de jours de gel. On ne la rencontre 
pas non plus près du littoral samarien du fait de l’absence de 
sols suffi samment acides et oligotrophes, même sur les ultimes 
systèmes acidiphiles du Communal de Larronville à Rue. De fait, 
cette végétation reste très localisée et marginale en Picardie.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Ce type de lande est en déclin très profond dans l’ensemble 
de son aire. Compte tenu de la bioclimatologie régionale, elle 
est naturellement exceptionnelle en Picardie, uniquement pré-

sente dans le Pays de Bray humide isarien. De plus, elle a subi 
de nombreuses dégradations durant les dernières décennies.
Intérêt fl oristique majeur avec plusieurs espèces très rares et 
en très forte régression dans le Bassin Parisien comme Genista 
anglica et Erica tetralix, légalement protégés en Picardie, et des 
espèces assez rares comme Danthonia decumbens, Agrostis 
canina, Sphagnum compactum, etc. 
Cette lande constitue aussi un habitat pour des populations ani-
males très rares et menacées, en particulier pour la Decticelle 
des bruyères (Metrioptera brachyptera), orthoptère très rare et 
principalement lié aux landes humides, mais aussi pour la rare 
Vipère péliade (Vipera berus) qui y consomme de nombreux 
Lézards vivipares (Zooteca vivipara), des lépidoptères comme 
l’Echiquier (Carterocephalus palaemon), la Noctuelle de la Myr-
tille (Anarta myrtilli), etc. Elle possède également un attrait pay-
sager indéniable.

GESTION 

Protéger les derniers sites brayons contre toute extension de 
boisements même feuillus, mise en culture, remblai, construction 
ou ouverture de carrière. Les ultimes landes hygrophiles à Ulex 
minor non encore préservées méritent impérativement de 
bénéfi cier de protections foncières ou règlementaires. 
Proscrire tout épandage d’intrants, tout drainage ou tout creu-
sement de mares et d’étangs de loisirs.
Gestion de la (ou des) nappe(s) qui alimente(nt) ces landes 
humides à envisager à l’échelle du bassin-versant, tant sur le 
plan de la qualité physicochimique des eaux, que du maintien 
du fonctionnement hydrologique ou hydrogéologique superfi ciel 
pour ces landes inféodées à des nappes perchées dont l’intégrité 
doit être impérativement préservée.
Gestion possible par fauche exportatrice et par (ou en combinaison 
avec) du pâturage extensif, avec un chargement et des types de 
bêtes adaptés (ovins et bovins rustiques). 
Les opérations d’étrépage et de décapage permettent de 
régénérer des stades pionniers toujours très riches en habitats 
et espèces d’intérêt patrimonial. Une étude de la banque de 
semences du sol permet d’affi ner le choix des secteurs et 
surtout les profondeurs les plus adaptés.
Le débroussaillage pourra également s’avérer nécessaire en 
cas d’envahissement par l’Ajonc d’Europe et les bouleaux, ce 
qui est fréquent dans la région.
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Photo R. François

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations d’arbustes à feuilles caduques composant les 
lisières forestières, les fourrés de recolonisation et les haies.
Les substrats sont assez riches à très riches en nutriments 
(mésotrophes à eutrophes), secs ou humides, mais alors non 
engorgés durablement.
Dans les zones humides de Picardie, la classe rassemble des 
fourrés plus ou moins naturels et stables, et des bosquets 
secondaires, apparus après abandon de pratiques agricoles 
ou bien issus de perturbations anthropiques. Sur le littoral, elle 
regroupe des fourrés dunaires de différentes hauteurs. Elle 
correspond enfi n à de très nombreuses végétations linéaires 
développées sous forme de haies bocagères régulièrement 
entretenues.
La strate herbacée est composée essentiellement par des our-
lets nitrophiles, des espèces rudérales provenant des cultures 
voisines, ainsi que des espèces forestières pionnières ou re-
lictuelles.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

La fl ore dominante en zones humides est composée d’arbustes 
et de lianes supportant des variations plus ou moins grandes de 
la nappe phréatique, allant jusqu’à des périodes d’inondations 
brèves.
D’après SCHUBERT et al. (2001), le Noisetier commun (Corylus 
avellana) et le Saule marsault (Salix caprea) sont les deux 
espèces les plus caractéristiques de cette classe. Cependant, 
elles sont absentes des systèmes dunaires. DE FOUCAULT (in 
PROVOST 1998) ajoute le Groseillier épineux (Ribes uva-crispa), 
la Ronce à feuilles d’orme (Rubus ulmifolius) et le Tamier 
commun (Tamus communis). L’ordre des Rosales (Rubus, Rosa, 
Crataegus, Prunus, Malus, Pyrus, Sorbus) est très représenté 
dans cette classe.
Les végétations très spécifi ques des pannes dunaires sont 
caractérisées par le Saule des dunes (Salix repens subsp. 
dunensis) et l’Argousier faux-nerprun (Hippophae rhamnoides 
subsp. rhamnoides).

Fourrés arbustifs sur sols non marécageux
Crataego monogynae - Prunetea spinosae p.p.
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Végétations à large répartition eurosibérienne et méditer-
ranéenne.
Dans ce territoire, elles se développent aussi bien dans les 
plaines qu’à l’étage montagnard.
En Picardie, cette classe est très commune et bien répartie : on 
rencontre les végétations mésohygrophiles de cette classe dans 
l’ensemble des régions naturelles picardes. Tous les territoires 
marqués par une nappe phréatique proche de la surface du 
sol sont susceptibles de les héberger. Par contre, au sein des 
territoires à sol drainant (Plateau picard crayeux), elles sont plus 
rares et essentiellement localisées au bord des cours d’eau et 
des étangs. 
Les végétations des Salicetalia arenariae sont limitées aux 
dunes littorales.

La classe compte trois ordres : le premier (Salicetalia arenariae) est exclusivement littoral et comporte 
deux alliances, dont une seule est présente dans la région. Le deuxième ordre (Prunetalia spinosae) 
est le plus complexe avec onze alliances, dont une seulement est traitée dans cet ouvrage. Le dernier ordre correspond aux fourrés 
mésophiles de recolonisation des coupes forestières et n’est donc pas concerné par le présent guide.

Trois associations ont été identifi ées à plusieurs reprises en Picardie. Deux autres sont mal connues et restent à rechercher.

Crataego monogynae - Prunetea spinosae Tüxen 1962 p. p.
Salicetalia arenariae Preising & Weber in Weber 1997

Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983
- Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983

Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Ulici europaei - Rubion ulmifolii Weber 1997
›  Ulici europaei - Franguletum alni (Gloaguen et Touffet 1975) De Foucault 1988 : lande atlantique dont la sous-association 

salicetosum atrocinereae De Foucault 1988 des sols méso-hygrophiles est probablement présente ponctuellement en 
quelques secteurs de l’ouest de la région (Bray humide isarien ; vers Larronville-80) ; mal connu.

Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, De Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov.
Salici cinereae - Viburnenion opuli Passarge 1985
- Rhamno catharticae - Viburnetum opuli (Bon 1979) De Foucault 1991
›  Prunetum pado - spinosae Dumont et Lebrun 1983 : noté ponctuellement en quelques haies de Thiérache pré-

ardennaise ; mal connu, à rechercher.
Humulo lupuli - Sambucenion nigrae De Foucault & Julve ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov.
›  Crataego monogynae - Franguletum alni Delelis 1979. Fourré ou haie-taillis dominé par Crataegus monogyna, caractérisé 

par Frangula alnus associé à des espèces mésohygrophiles (Salix cinerea, Viburnum opulus). Décrit initialement des 
zones d’affaissement minier du Nord-Pas de Calais, et localisé sous une forme analogue dans des marais karstiques du 
Laonnois. A réétudier vis-à-vis du Rhamno catharticae - Viburnetum opuli.

- Humulo lupuli - Sambucetum nigrae (Müller 1974) De Foucault 1991.

➊ Crataegus monogyna,  ➋ Prunus spinosa, 
➌ Rhamnus cathartica, ➍ Sambucus nigra, 

➎ Ulex europaeus,  ➏ Viburnum opulus

➊ ➋

➌ ➍

Photo R. François
Photo R. François

Photo R. François
Photo R. François

La classe compte trois ordres : le premier (
deux alliances, dont une seule est présente dans la région. Le deuxième ordre (

Analyse synsystématique

) est exclusivement littoral et comporte 
deux alliances, dont une seule est présente dans la région. Le deuxième ordre (Prunetalia spinosae) Prunetalia spinosae) Prunetalia spinosae
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Dans ce territoire, elles se développent aussi bien dans les 

En Picardie, cette classe est très commune et bien répartie : on 
rencontre les végétations mésohygrophiles de cette classe dans 
l’ensemble des régions naturelles picardes. Tous les territoires ➊ Crataegus monogyna,  Prunus spinosa, 
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Espèces caractéristiques : 
Pyrola rotundifolia (Pyrole à feuilles rondes), Hippophae 
rhamnoides subsp. rhamnoides (Argousier faux-nerprun), 
Salix repens subsp. dunensis (Saule argenté)

Espèces compagnes : 
Ligustrum vulgare (Troène commun), Rubus caesius (Ronce 
bleuâtre), Calamagrostis epigejos (Calamagrostide commune), 
Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine), Mentha aquatica 
subsp. aquatica (Menthe aquatique), Hieracium umbellatum 
(Epervière en ombelle), Pulicaria dysenterica (Pulicaire 
dysentérique), Carex arenaria (Laîche des sables)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Dépressions dunaires humides à inondables (pannes), en général 
sur leurs marges externes, au contact de la xérosère dunaire.
Sur substrats sablonneux, encore calcarifères, plus ou moins enrichis 
en matières organiques voire parfois paratourbeux.
Nappe phréatique proche de la surface, pouvant affl eurer parfois 
une partie de l’année.
Situations ensoleillées.
Végétation non infl uencée directement par des éléments biotiques 
extérieurs.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Fourré bas et dense, caractérisé par Hippophae rhamnoides 
subsp. rhamnoides et souvent aussi Salix repens subsp. dunensis 
accompagnés d’un cortège mixte d’espèces dunaires (Carex 
arenaria, etc.), d’espèces mésohygrophiles (Rubus caesius, etc.) 
et d’espèces prairiales (Pulicaria dysenterica, etc.).
Végétation bistratifi ée, avec une strate buissonnante entrouverte, 
largement dominée par l’Argousier faux-nerprun ou le Saule ar-
genté, qui sont accompagnés discrètement par le Troène commun 
ou plus rarement le Saule cendré ou le Bouleau pubescent. La 
strate herbacée est caractérisée par plusieurs espèces parasites 
et saprophytiques, dont l’espèce nominale du groupement : la 
Pyrole à feuilles rondes.
15-20 espèces par relevé.
Végétation atteignant 0,5 à 1,5 m de hauteur, parfois ponctuée 
par quelques arbustes de taille supérieure.
Végétation pérenne à fl oraison estivale.
Fourré des dépressions dunaires, développé sous forme spatiale 
ou circulaire, à la marge des pannes. 

CORINE Biotopes 16.251

UE 
2160

Cahiers d’habitats 2160-1

Crataego monogynae - Prunetea spinosae 
                 Salicetalia arenariae  
                                  Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis
                                                    Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis

PHYSIONOMIE

Fourré bas et dense, caractérisé par 
subsp. rhamnoides 
accompagnés d’un cortège mixte d’espèces dunaires (
arenaria
et d’espèces prairiales (
Végétation bistratifi ée, avec une strate buissonnante entrouverte, 
largement dominée par l’Argousier faux-nerprun ou le Saule ar-
genté, qui sont accompagnés discrètement par le Troène commun 
ou plus rarement le Saule cendré ou le Bouleau pubescent. La 
strate herbacée est caractérisée par plusieurs espèces parasites 
et saprophytiques, dont l’espèce nominale du groupement : la 
Pyrole à feuilles rondes.
15-20 espèces par relevé.
Végétation atteignant 0,5 à 1,5 m de hauteur, parfois ponctuée 
par quelques arbustes de taille supérieure.
Végétation pérenne à fl oraison estivale.
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et Argousier faux-nerprun 
Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation de stade dynamique pionnier à intermédiaire, à 
caractère transitoire à permanent dans certaines conditions 
écologiques (blocage de la dynamique forestière), marquant 
la transition entre l’hygrosère et la xérosère. Elle fait suite, par 
dynamique progressive d’atterrissement et de colonisation 
arbustive du milieu, aux pelouses hygrophiles du Centaurio 
littoralis - Saginetum moniliformis et parfois, aux bas-ma-
rais de niveau supérieur du Carici pulchellae - Agrostietum 
“maritimae”.
Elle peut, dans certains cas, évoluer vers des boisements jeunes 
qui relèvent du Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis dans 
ses sous-associations mésophiles à mésohygrophiles.
Evolue, par baisse du niveau de la nappe phréatique, vers les 
fourrés dunaires mésophiles du Ligustro vulgaris - Hippophaetum 
rhamnoidis.
Elle entre en contact topographique supérieur avec la pelouse 
dunaire du Phleo arenarii - Tortuletum ruraliformis ou le fourré 
dunaire précédemment cité et, en contact inférieur, surmonte le 
fourré longuement inondable à Saule argenté et Calliergonella 
cuspidata (Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae).

VARIATIONS

-  variante à Calamagrostis epigejos (abondant), sur 
substrat plus humide,

-  variante à Brachythecium albicans, sur substrat plus 
sec. Brachythecium rutabulum (bryophyte) abondant, 
Myosotis ramosissima, etc..

N.B. : une association proche de ce fourré dunaire, 
l’Hippophaeo rhamnoidis - Salicetum arenariae, a 
été décrite en 1936 par Braun-Blanquet et de Leeuw. 
Toutefois, le contexte systémique (dunes plus ou 
moins décalcifi ées) et certaines différences fl oristiques 
(fourré nordique plus mésophile globalement) nous 
ont fait considérer ces deux associations comme bien 
distinctes, même si elles présentent certaines similitudes 
écologiques et fl oristiques.
Leur regroupement éventuel serait à réétudier à la 
lumière de données nouvelles sur les systèmes dunaires 
côtiers du nord de l’Europe.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Décrite dans le nord de la France, cette association de dunes 
calcarifères admet une aire de répartition probablement nord-
atlantique, en limite vers le sud sur les côtes de la Manche 
orientale. Bien présente dans le Nord-Pas de Calais. Elle serait à 
rechercher vers le nord de son aire connue (Belgique, Pays-Bas, 
etc.) dans des systèmes dunaires équivalents.
En Picardie, association surtout, voire exclusivement présente 
au nord de la Baie de Somme (dunes et marais communal de La 
Bassée au Crotoy, dunes du Marquenterre, dunes du Royon et 
dunes de Routhiauville).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association rare et menacée, de grande préciosité pour le littoral 
nord-atlantique.
Elle est en régression en raison de l’abaissement général des 
nappes phréatiques des dunes. Les plantations de conifères ont 
souvent accéléré cette évolution négative.
Ces fourrés riches en baies nutritives fournissent abri et nour-
riture à de nombreux passereaux et espèces gibiers hivernants 
ou migrateurs.

GESTION 

Fourré ne nécessitant pas de gestion spécifi que dans la me-
sure où l’enjeu est la préservation de l’intégrité des systèmes 
dunaires et de leur fonctionnalité hydrogéologique et écologi-
que. Cependant, si des travaux de restauration de bas-marais et 
de pelouses hygrophiles s’avèrent nécessaires dans certaines 
pannes, veiller à préserver au moins une partie de ce fourré 
sur les marges des dépressions concernées. À défaut, s’assurer 
que celui-ci est bien représenté et préservé à proximité dans le 
massif dunaire.
Plus généralement, proscrire toutefois toute opération de 
drainage ou d’assèchement des arrière-dunes au contact des 
espaces aménagés, et toute velléité de nouvelles plantations de 
pins dans les dunes. 
A terme, certaines pinèdes dunaires malvenantes mériteraient 
d’être restaurées en pelouses et fourrés naturels pour limiter 
l’assèchement et pour recréer des mosaïques de milieux plus 
favorables à la biodiversité et à la qualité des paysages.

RÉFÉRENCES

BRAUN -BLANQUET & DE LEEUW, 1936
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GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1982
GÉHU et al., 1983
DUHAMEL, 1992
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CATTEAU, DUHAMEL et al. 2010
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Espèces caractéristiques : 
Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif), Viburnum opulus 
(Viorne obier)

Espèces compagnes : 
Salix cinerea (Saule cendré), Calystegia sepium (Liseron des 
haies), Solanum dulcamara (Morelle douce-amère), Alnus 
glutinosa (Aulne glutineux), Cornus sanguinea (Cornouiller 
sanguin), Ligustrum vulgare (Troène commun), Crataegus 
monogyna (Aubépine à un style), Prunus spinosa (Prunier 
épineux), Humulus lupulus (Houblon grimpant), Sambucus nigra 
(Sureau noir)

ÉCOLOGIE   Vallées alluviales et vallées tourbeuses, bords des cours d’eau et 
zones humides présentant des sols hydromorphes argileux.
Sols riches en bases.
Substrats humides, en contexte alluvial (niveau topographique 
moyen des lits majeurs inondables) voire tourbeux alcalin, ou sur 
substrat hydromorphe particulier, indépendamment de tout contexte 
alluvial (marnes et argiles non acides par exemple).
Végétation indépendante du microclimat.
Végétation en général non infl uencée par des éléments anthropiques 
extérieurs mais, dans certains cas, issue de défrichements 
(haies).

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

CORINE Biotopes 31.81

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Crataego monogynae - Prunetea spinosae   
                 Prunetalia spinosae  
                                  Salici - Rhamnion catharticae
                                                    Rhamno catharticae - Viburnetum opuli

PHYSIONOMIE

Fourré assez bas composé d’arbustes divers. 
Végétation bistratifi ée, avec une strate arbustive structurée par 
la Viorne obier, le Saule cendré, l’Aubépine à un style, le Prunier 
épineux et le Cornouiller sanguin. Strate herbacée assez riche en 
espèces hygrophiles.
Hauteur maximale : 6 à 8 m.
Végétation pérenne à fl oraison printanière.
Végétation établie de manière linéaire le long des cours d’eau et 
sous forme de haie, de manteau préforestier ou de fourré alluvial 
de recolonisation, dans les vallées ou sur substrat hydromorphe.

Fourré à Viorne obier 
et Nerprun purgatif 
Rhamno catharticae - Viburnetum opuli

ÉCOLOGIE

PHYSIONOMIE

Fourré assez bas composé d’arbustes divers. 
Végétation bistratifi ée, avec une strate arbustive structurée par 
la Viorne obier, le Saule cendré, l’Aubépine à un style, le Prunier 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation en relation dynamique progressive avec les forêts 
alluviales à grandes herbes de l’Alnion incanae, ou les forêts 
plus ou moins hygrophiles développées sur les pentes et les 
bas de versants où affl eurent des craies marneuses voire des 
marnes.
Végétation de stade dynamique intermédiaire à caractère 
transitoire ou permanent (haies, lisières forestières externes).
Elle se développe par dynamique progressive, suite à l’arrêt 
des pratiques pastorales sur les prairies humides, qui évoluent 
ensuite vers des mégaphorbiaies du Thalictro fl avi - Filipendulion 
ulmariae, stade herbacé haut précédant l’arrivée de ce fourré. 
Puis celui-ci est remplacé par une forêt relevant de l’Alnion 
incanae ou du Fraxino excelsioris - Quercion roboris.
En cas de dégradation par augmentation du niveau trophique, ce 
fourré peut évoluer vers l’Humulo lupuli - Sambucetum nigrae, 
beaucoup plus nitrophile.
Contacts possibles avec le fourré mésophile de la variante à 
Viorne obier du Tamo communis - Viburnetum lantanae dans 
les niveaux supérieurs, ou les fourrés hygrophiles du Salicion 
cinereae dans les niveaux inférieurs en contexte forestier.
Dans les systèmes bocagers ou en lisière externe des forêts, 
cette végétation arbustive peut côtoyer des prairies hygrophiles 
du Mentho longifoliae - Juncion infl exi, du Bromion racemosi, 
etc. ou des mégaphorbiaies du Thalictro fl avi - Filipendulion 
ulmariae (Groupement à Cirsium oleraceum et Filipendula 
ulmaria, élevé récemment au rang d’association sous le nom de 
Valeriano repentis - Cirsietum oleracei).

VARIATIONS

Aucune variation n’a été reconnue en Picardie.
Une variation à Carpinus betulus, Crataegus laevigata 
et Rosa arvensis, de contact avec le Carpino betuli - 
Prunetum spinosae (ou le Groupement à Corylus avellana 
et Carpinus betulus) de l’Avesnois a été décrite dans le 
Nord-Pas de Calais (DE FOUCAULT, 1991). Elle serait à 
rechercher en Picardie, notamment dans la Thiérache.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Distribution atlantique à subatlantique ; végétation répandue 
au moins du Périgord au nord-ouest de la France. Fourré 
vicariant du Salici nigricantis - Viburnetum opuli Moor 1958, 
plus continental.
Dans le Nord-Pas de Calais, association connue d’une grande 
majorité de zones humides.
En Picardie, végétation reconnue en maints endroits dans les 
vallées alluviales (Oise, Aisne, Marne, Thérain, Vesle, etc.), et sur 
les marges des tourbières alcalines (bassin de la Somme, Plaine 
maritime picarde, Marais de Sacy, de Bresles, du Rabuais, de la 
Brêche, etc.).
Probablement présente sur tout le territoire régional.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Valeur patrimoniale limitée mais association peut-être en recul 
suite à la régression des espaces ouverts et semi-ouverts 
(boisements naturels ou anthropiques), et à la tendance à 
l’eutrophisation globale de certains marais tourbeux alcalins 
(bassin de la Somme en particulier). 
Evolution générale de cette végétation à analyser à l’échelle 
régionale.
Intérêt de cet habitat pour la faune avienne : fourrés particu-
lièrement riches en baies charnues, profi tant aux passereaux 
nicheurs et migrateurs (qui assurent ainsi une dissémination par 
ornithochorie) en été et en automne.

GESTION 

Préserver les dynamiques fl uviales naturelles, et gérer la qualité 
physico-chimique des eaux, notamment leur trophie, à l’échelle 
du bassin versant.
Selon les situations et en fonction des enjeux patrimoniaux et 
paysagers locaux, on pourra souhaiter tailler ce fourré sous la 
forme de haie, le limiter, ou encore le supprimer pour favoriser 
des végétations herbacées de plus grande valeur patrimoniale. A 
contrario, on pourra le laisser évoluer en végétation arborescente, 
notamment quand la restauration de milieux ouverts s’avère 
diffi cile ou trop coûteuse.

RÉFÉRENCES

BON, 1979
DE FOUCAULT , 1991
CATTEAU et al., 2002
DELELIS & WATTEZ, 2002
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Humulus lupulus (Houblon grimpant), Sambucus nigra 
(Sureau noir)

Espèces compagnes : 
Calystegia sepium (Liseron des haies), Salix cinerea (Saule 
cendré), Viburnum opulus (Viorne obier), Rubus caesius (Ronce 
bleuâtre), Ulmus minor (Orme champêtre), Clematis vitalba 
(Clématite des haies), Crataegus monogyna (Aubépine à un 
style), Solanum dulcamara (Morelle douce-amère), Bryonia 
dioica (Bryone dioïque), Salix alba (Saule blanc), Fraxinus 
excelsior (Frêne commun)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été
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Cahiers d’habitats NI

Fourré à Sureau noir 
et Houblon grimpant 
Humulo lupuli - Sambucetum nigrae

Crataego monogynae - Prunetea spinosae  
                 Prunetalia spinosae 
                                  Salici cinereae - Rhamnion catharticae 
                                                   Humulo lupuli - Sambucenion nigrae
                                                                     Humulo lupuli - Sambucetum nigrae

PHYSIONOMIE

Végétation arbustive dominée par Sambucus 
nigra.
Les plantes volubiles partent à l’assaut des 
arbustes, principalement Humulus lupulus, 
parfois Bryonia dioica et Clematis vitalba.
La strate herbacée est peu développée. Seu-
les les espèces nitrophiles parviennent à la 
conquérir sporadiquement.
Hauteur maximale : 8 à 10 m.
Végétation pérenne à fl oraison estivale. Sous 
forme de haies ou de fourrés de surface ré-
duite.

(Müller 1974) De Foucault 1991
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ÉCOLOGIE

Vallées alluviales, territoires à sols hydromorphes.
Sols eutrophes à hypertrophes. 
Engorgement prolongé du sol, celui-ci subissant des inondations 
de courte à moyenne durée.
Microclimat humide dû à l’ombrage des arbres, à la proximité du 
cours d’eau et parfois au confi nement de certains vallons.
Végétation favorisée par l’augmentation du niveau trophique des sols 
(épandage d’engrais azotés dans les cultures, ceux-ci étant ensuite 
lessivés vers les zones basses) ou des eaux d’inondation.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation de stade dynamique intermédiaire à caractère tran-
sitoire, constituant un stade de convergence de diverses séries 
trophiques par “sureutrophisation”.
Elle fait suite, par dynamique progressive, à l’arrêt des pratiques 
agricoles sur les prairies mésohygrophiles à eutrophiles, lesquel-
les évoluent ensuite vers les mégaphorbiaies du Convolvulion 
sepium, stade herbacé ultime avant l’arrivée de ce fourré. Ce 
fourré évolue ensuite vers une végétation forestière de l’Alnion 
incanae, souvent le groupement à Fraxinus excelsior et Humulus 
lupulus. On retrouve d’ailleurs une continuité de la présence de 
Humulus lupulus, et souvent, ce fourré s’adosse directement à 
la Frênaie à Houblon.
En cas de dégradation du milieu par augmentation du niveau 
trophique, le Rhamno catharticae - Viburnetum opuli peut évo-
luer vers l’Humulo lupuli - Sambucetum nigrae.
Contacts fréquents avec le fourré mésophile du Fraxino excel-
sioris - Sambucetum nigrae et avec des boisements plus hygro-
philes du Salicion cinereae, ou des mégaphorbiaies nitrophiles 
du Convolvulion sepium qui frangent le plus souvent ce fourré 
eutrophile.

VARIATIONS

Aucune variation de cette association n’a été décrite.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation probablement très répandue en Europe tempérée 
puisqu’elle résulte de la « sur-eutrophisation » de milieux héber-
geant divers types de fourrés (Salici nigricantis - Viburnetum 
opuli en Europe centrale, Rhamno catharticae  - Viburnetum 
opuli en domaine atlantique et subatlantique), reconnue en Alle-
magne, dans l’Orne, le Loiret, le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loir, les 
Yvelines, l’Essonne, etc.

En Picardie, association recensée dans toutes les zones 
humides alcalines eutrophes, surtout au niveau du Plateau 
picard crayeux, mais aussi dans le Tertiaire parisien. Végétation 
moins développée dans les régions naturelles comprenant plus 
de substrats acides et moins eutrophes comme le Pays de Bray 
humide et la haute Thiérache.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation de faible intérêt patrimonial, développée au détriment 
de divers fourrés mésohygrophiles plus originaux, banalisant de 
ce fait le paysage des zones humides de la région.
Fourré dense utilisé par l’avifaune en période de nidifi cation 
et en automne comme source de nourriture (baies de Sureau 
noir). Lianes de Houblon utilisées par le Muscardin (micromam-
mifère assez rare et menacé en Picardie) pour y installer ses 
nids d’été.

GESTION 

Végétation révélant l’eutrophisation excessive du substrat.
L’objectif est donc de restaurer des fourrés moins dégradés 
et de limiter l’extension de cette association en adoptant un 
protocole de gestion de la qualité physico-chimique des eaux à 
l’échelle du bassin versant. 
Dans d’autres cas, l’eutrophisation résulte d’un drainage 
favorisant la minéralisation des matières organiques du sol ; il 
sera alors important d’adopter une gestion hydraulique adaptée 
ou de préserver/restaurer le fonctionnement hydraulique naturel, 
soit par la pose d’un système de contrôle des niveaux d’eau, soit 
en garantissant le maintien de la dynamique fl uviale.

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT, 1991
DE FOUCAULT, 1997
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Voyennes-80 Photo R. François

➊ Althaea officinalis,  ➋ Calystegia sepium, ➌ Epilobium hirsutum

➊

Photo R. François

➋

Photo R. François

➌

Photo R. François

Mégaphorbiaies
Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium  
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations vivaces caractérisées par de grandes plantes 
herbacées luxuriantes (mégaphorbiaies), installées sur des sols 
soumis à des inondations périodiques, pour la plupart riches 
en bases et plus ou moins pourvus en nutriments (conditions 
méso-eutrophes à hypertrophes). Elles forment des végétations 
denses, hautes de 1-1,5 m, s’étendant de manière spatiale ou 
linéaire le long des rivières et au sein des marais, à des niveaux 
topographiques supérieurs à ceux occupés par les roselières et 
les cariçaies. La période d’assec, nettement plus longue que dans 
le cas des roselières, favorise la minéralisation des sols ou des 
vases et la mise à disposition d’une bonne réserve de matières 
nutritives. La disponibilité en eau et en nutriments permet à 
ces végétations d’atteindre des biomasses importantes, avec 
des plantes à feuilles larges ayant une forte évapotranspiration. 
Ces végétations s’observent souvent en situation secondaire 
correspondant à la recolonisation de prairies abandonnées, 
mais des mégaphorbiaies “naturelles” existent également en 
situation primaire dans les plaines alluviales, sur les berges des 
cours d’eau décapées périodiquement par les crues, de même 
qu’au niveau de clairières intraforestières au sein de boisements 
hygrophiles, relevant notamment de l’Alnion incanae.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Les espèces caractéristiques de la classe sont nombreuses. 
Certaines sont présentes à la fois dans les mégaphorbiaies 
et dans d’autres classes de végétations (Phragmito australis 
- Magnocaricetea elatae, Galio aparines - Urticetea dioicae, 
etc.). Il s’agit surtout de dicotylédones à larges feuilles, vivaces 
(hémicryptophytes) et préférant des stations fraîches et 
légèrement ombragées.
En général, ces végétations présentent une fl ore assez répandue 
en Picardie, voire banale ; malgré tout, quelques espèces d’intérêt 
patrimonial au niveau régional peuvent être présentes, comme 
par exemple Cuscuta europaea, Sonchus palustris, Thalictrum 

fl avum, Dipsacus pilosus ou encore Althaea offi cinalis.
D’autres espèces ne sont pas originaires de la région et se com-
portent en plantes envahissantes, comme Impatiens glanduli-
fera, Solidago div. sp., Aster div. sp. ou Fallopia japonica.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Cette classe a une distribution holarctique assez large ; en 
Europe, elle s’observe sous des climats tempérés à méditer-
ranéens pluvieux jusqu’en climat boréal atténué. En France, les 
Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium se développent du 
littoral à l’étage montagnard, sur presque tout le territoire (sauf 
sous climat méditerranéen trop sec).
En Picardie, cette classe est très largement répandue, avec une 
dominance des mégaphorbiaies nitrophiles, en correspondance 
avec les grands systèmes alluviaux des plaines inondables, 
et ce sur une vaste gamme de substrats géologiques. Du fait 
d’un enrichissement progressif des substrats (minéralisation 
des substrats organiques asséchés, lessivage d’engrais en 
provenance des terres agricoles, etc.) et de la conversion de 
nombreux boisements alluviaux indigènes en peupleraies, souvent 
partiellement drainées, les mégaphorbiaies mésotrophiles sont 
maintenant moins communes et en régression, se rencontrant 
plus rarement dans les milieux naturels.
Pour autant, les mégaphorbiaies mésotrophiles sont tout de 
même encore bien représentées, notamment dans les marais 
arrière-littoraux ou la basse vallée de la Somme. 
Enfi n, d’autres milieux ou territoires sont favorables à ces 
végétations de hautes herbes comme certains systèmes 
forestiers hygrophiles non ou peu altérés (Compiégnois, 
Laonnois, Pays de Bray et Thiérache, etc.) et certains secteurs 
peu aménagés des vallées (Basse Somme, Oise, Aisne, Avre, 
Thérain, etc.).

➎

Photo R. François

➏

Photo R. François

Photo R. François

Photo R. François

➍

➍ Eupatorium cannabinum, 
➎ Filipendula ulmaria, ➏ Senecio paludosus
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La classe des Filipendulo - Convolvuletea s’articule en trois ordres, dont deux sont présents en Picardie et traités ici : l’ordre des 
Convolvuletalia sepium, comprenant les mégaphorbiaies alluviales et riveraines des substrats riches en nutriments et en azote, sur 
sédiments minéraux, et l’ordre des Filipenduletalia ulmariae, regroupant les mégaphorbiaies des substrats moins riches en matières 
nutritives.

Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium Géhu & Géhu-Franck 1987
Convolvuletalia sepium Tüxen 1950 nom. nud.

Convolvulion sepium Tuxen in Oberdorfer 1957
- Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium Hilbig et al. 1972
- Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium (Oberdorfer et al. 1967) Görs 1974
- Cuscuto europeae - Convolvuletum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953
- Symphyto offi cinalis - Rubetum caesii Passarge 1982
- Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae Schmidt 1981
- Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae de Foucault in Royer et al. 2006

› Eupatorietum cannabini Tüxen 1937
Mégaphorbiaie à Eupatorium cannabinum, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa et Rubus idaeus, des clairières et 
coupes forestières sur sols argileux ou limoneux riches en bases et en substances nutritives, tolérant un engorgement 
temporaire des horizons superfi ciels. Présent en Picardie notamment en Thiérache, mais peu connu ; à étudier et 
rechercher.

Symphyto offi cinalis - Cirsietum oleracei Géhu 2006
›  Mégaphorbiaie eutrophile neutrophile primaire, assez pauvre en espèces, décrite récemment de la digue poldérienne de 

Saint-Valéry sur Somme. A étudier et rechercher ailleurs en Picardie et dans le nord de la France.
Althaeo offi cinalis - Calystegietum sepium Beeftink 1965
›  Mégaphorbiaie subhalophile se développant en contexte littoral (estuaires et aval des fl euves côtiers), au niveau des plaines 

maritimes arrière-littorales. A étudier et localiser en Picardie.
› Calystegio sepium - Senecionetum paludosi Tüxen 1955 ex Passarge 1993

Mégaphorbiaie à Senecio paludosus, Calystegia sepium, Urtica dioica, Symphytum offi cinale, etc. Substrats superfi ciels 
minéralisés de grandes vallées tourbeuses dont le fonctionnement hydrogéologique a été perturbé. Présence avérée à 
Morcourt (vallée de la Somme près de Bray-sur-Somme) ; à rechercher ailleurs. Syntaxinomie à étudier.

›  Oenantho crocatae - Angelicetum archangelicae Frileux & Géhu ex Géhu in Géhu & Géhu-Franck 1984. 
Mégaphorbiaie eutrophile décrite de Haute-Normandie (Marais du Hode) et de la Baie de Somme. Végétation structurée par 
les hélophytes, Phragmites australis en particulier. A étudier et localiser en Picardie.

›  Phalarido arundinaceae - Petasitetum hybridi Schwickerath 1933
Mégaphorbiaie des alluvions torrentueuses riches en matières nutritives. Située le long des rives des cours d’eau, des fossés 
et des prairies humides avoisinantes. Cortège caractéristique : Petasites hybridus, Phalaris arundinaea, Filipendula ulmaria, 
Urtica dioica. Présence confi rmée en de rares points de l’Aisne : Saint-Nicolas-aux-Bois, Saint-Michel-en-Thiérache, Any-
Martin-Rieux, etc. ; à rechercher ailleurs.

Angelicion litoralis Tüxen in W. Lohmeyer, A. Matuszk., Matuszk., H. Merker, J.J. Moore, T. Müll., Oberd., E. Poli, P. 
Seibert, Sukopp, W. Trautm., J. Tüxen, Tüxen & V. Westh. 1962
› Calystegio sepium - Althaeion offi cinalis de Foucault 2011
› Althaeo offi cinalis - Calystegietum sepium Beeftink 1965
 Mégaphorbiaie subhalophile se développant en contexte littoral (estuaires et aval des fl euves côtiers), au niveau des plaines 
maritimes arrière-littorales. A étudier et localiser en Picardie.

La classe des 
Convolvuletalia sepium

Analyse synsystématique

➐ Symphytum officinale,  ➑ Thalictrum flavum

➐

Photo J.C. Hauguel

➑

Photo R. François
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Filipenduletalia ulmariae de Foucault & Géhu ex de Foucault 1984 nom. inval.

Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae de Foucault in Royer et al. 2006
› Symphyto offi cinalis - Scrophularietum auriculatae Julve (1994) 1997 nom. ined.

Mégaphorbiaie de zones perturbées. Décrite dans le Bassin parisien ; sa présence est confi rmée dans la région, mais 
son écologie et sa répartition restent à étudier.

›  Valeriano offi cinalis - Filipenduletum ulmariae (Passchier et Westhoff 1942) Sissingh ex Westhoff 1949 
Mégaphorbiaie dense dominée par Valeriana repens, Filipendula ulmaria accompagnés par Euphorbia palustris, 
Lotus pedunculatus, Cirsium palustre et Thalictrum fl avum. A rechercher dans la région et notamment aux alentours 
d’Abbeville où sont mentionnées des populations d’Euphorbia palustris (Marais de Saint-Gilles). Association en limite 
sud de répartition dans notre région. Présence à confi rmer.

- Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae de Foucault 1981
-  Valeriano repentis - Cirsietum oleracei (Chouard 1926) de Foucault 2011 (validé dans le cadre de la déclinaison du 

prodrome des végétations de France ; ex «Groupement à Cirsium oleraceum et Filipendula ulmaria Catteau & Duhamel» 
in Catteau, Duhamel et al. 2009)

›  Achilleo ptarmicae - Filipenduletum ulmariae Passarge 1971 ex 1975
Association vicariante du Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae de Foucault 1981 dans le domaine médio-européen. 
Présence ou maintien dans la région et valeur syntaxinomique à confi rmer. Non observée ces dernières années. A 
rechercher en Thiérache.

- Thalictro fl avi - Althaeetum offi cinalis (Molinier et Tallon) de Foucault in Royer et al. 2006
-  Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici de Foucault 1997 (renommé en Athyrio fi licis-feminae - Scirpetum sylvatici 

par l’auteur en 2011)
›  Scrophulario auriculatae - Angelicetum sylvestris Robbe in Royer et al. 2006

Mégaphorbiaie acidicline de sols humides en bordure de ruisseaux, sources ou fossés, caractérisée par Scrophularia 
auriculata, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, Lotus pedunculatus, Cirsium palustre. Végétation recensée à deux 
reprises dans des anciennes cressonnières de la vallée de la Nonette (60). A étudier et à rechercher ailleurs.

Sempigny -60 Photo R. François
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Espèces caractéristiques : 
Epilobium hirsutum (Épilobe hérissé), Epilobium roseum 
(Épilobe rosé), Calystegia sepium (Liseron 
des haies)

Espèces compagnes : 
Phalaris arundinacea (Alpiste roseau), Galium aparine (Gaillet 
gratteron), Urtica dioica (Ortie dioïque), Filipendula ulmaria 
(Reine-des-prés), Symphytum offi cinale (Consoude offi cinale), 
Myosoton aquaticum (Malaquie aquatique)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été
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Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium  
                 Convolvuletalia sepium 
                                  Convolvulion sepium   
                                                    Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium

PHYSIONOMIE

Mégaphorbiaie dominée par de grandes plan-
tes à feuilles plus ou moins développées.
La végétation est structurée en une strate 
haute avec Epilobium hirsutum, souvent 
drapée de Calystegia sepium, et Filipendula 
ulmaria, accompagnée d’une strate plus 
basse formée par Galium aparine, Symphytum 
offi cinale, etc. Phalaris arundinacea est une 
espèce fréquente.
Végétation assez dense, de hauteur dépassant 
souvent 1,5 m.
La fl oraison vive des épilobes marque 
physionomiquement cette végétation dès le 
début de l’été.
Mégaphorbiaie presque toujours développée 
en position d’ourlet hygrophile linéaire. 
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Mégaphorbiaie à Épilobe hirsute
et Liseron des haies
Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium
Hilbig et al. 1972
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ÉCOLOGIE

  Végétation développée sur les berges et les talus le long de cours 
d’eau de puissance diverse, plus rarement de fossés, ceux-ci jouant 
dans ce cas le rôle de ruisseaux temporaires pour l’écoulement 
des eaux. 
Mégaphorbiaie observée en système alluvial, sur des sols minéraux 
riches en substances nutritives (azote notamment), souvent perturbés 
(bourrelets de curage).
Soumise à de brèves inondations périodiques, surtout 
hivernales.
Développement optimal en conditions héliophiles.
Mégaphorbiaie dépendante indirectement des activités humaines, 
qui conduisent à un enrichissement excessif des eaux et des sols 
permettant sa différenciation.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation transitoire à permanente en fonction de la gestion des 
berges et des activités périphériques (boisements, prairies ou 
cultures), fréquemment perturbée et rajeunie par l’entretien des 
berges des cours d’eau et des fossés.
Ourlet hygrophile semi-naturel colonisant les berges eutrophisées, 
souvent en mosaïque avec les fourrés arbustifs qui lui succèdent 
(Humulo lupuli - Sambucetum nigrae) ou qui apparaissent dans 
les niveaux topographiques supérieurs (Carpino betuli - Prunion 
spinosae notamment).
Contact avec des prairies inondables des Agrostietea stoloniferae, 
des forêts riveraines de l’Alnion incanae et, dans les niveaux 
inférieurs, des roselières et cariçaies des Phragmito australis - 
Magnocaricetea elatae ou des végétations amphibies basses des 
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis. Souvent en contact 
également avec des végétations à caractère anthropique marqué : 
ourlets nitrophiles (Aegopodion podagrariae), cultures (Stellarietea 
mediae), friches (Arction lappae), etc

VARIATIONS

Pas de variation décrite dans la littérature ni pour la 
région. 
À étudier selon les contextes écologiques.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite d’Allemagne (Saxe, Thuringe, etc.) mais 
s’étendant largement dans les plaines et collines des domaines 
medioeuropéen, atlantique et localement méditerranéen.
Mégaphorbiaie répandue en région Picardie. Elle est particu-
lièrement fréquente dans les vallées de la Somme et de ses 

affl uents (mais sur les secteurs non tourbeux des vallées de la 
Selle, des Evoissons, de la Noye, de l’Avre, de l’Ancre, de l’Hal-
lue, etc.), dans celles de la Bresle, de l’Authie, du Thérain, de la 
Serre, mais aussi dans les autres vallées : Verse, Ourcq, Aisne, 
Marne, Oise plus ponctuellement, Ailette, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Bien qu’inscrite à l’annexe I de la directive européenne Habi-
tats-Faune-Flore, cette mégaphorbiaie présente un intérêt pa-
trimonial très limité du fait de sa large répartition en France et 
en Picardie.
Dans la région, elle est constituée d’espèces communes pour la 
plupart et se développe souvent au détriment d’autres végéta-
tions fl oristiquement plus intéressantes, en particulier dans les 
systèmes alluviaux.

GESTION

Aucune mesure particulière de gestion n’est à préconiser. Son 
expression optimale profi tera cependant du maintien d’une bande 
de terrain non exploitée en bordure des fossés et cours d’eau 
situés dans des espaces cultivés. De même, lors du curage de 
ces milieux, l’exportation des boues hors zone alluviale inondable 
serait souhaitable voire nécessaire, ou au moins leur régalage 
en zones de cultures, pour éviter la formation de bourrelets 
colonisés principalement par les espèces les plus nitrophiles et 
les plus envahissantes (Ortie dioïque, chardons, etc.).

RÉFÉRENCES

HILBIG, HEINRICH & NIEMANN, 1972
BARDAT et al., 2002
CATTEAU et al, 2008
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Calystegia sepium (Liseron des haies), Eupatorium 
cannabinum (Eupatoire chanvrine), Rubus caesius (Ronce 
bleuâtre) 

Espèces compagnes : 
Cirsium arvense (Cirse des champs), Solidago gigantea (Solidage 
glabre), Galium mollugo (Gaillet élevé), Carex acutiformis (Laîche 
des marais), Phragmites australis (Phragmite commun), Urtica 
dioica (Ortie dioïque), Cirsium oleraceum (Cirse maraicher), 
Symphytum offi cinale (Consoude offi cinale)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Mégaphorbiaie constituée d’hémicryptophytes hautes, à 
grandes feuilles, essentiellement des dicotylédones.
Strate supérieure dense, les diverses espèces dominantes 
étroitement intriquées (Eupatorium cannabinum, Urtica 
dioica, Symphytum offi cinale) étant souvent coiffées d’un 
voile de Calystegia sepium. En strate inférieure végètent 
quelques plantes plus basses.

Végétation exubérante dont la hauteur varie de 1,2 à plus 
de 1,5 m.
Développement de la végétation et fl oraison ont lieu de la fi n 
du printemps à la fi n de l’été.
Végétation de type ourlet dynamique à développement sur-
tout linéaire (bord de cours d’eau), parfois spatial (clairière 
forestière et marais).

Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium  
                 Convolvuletalia sepium   
                                  Convolvulion sepium 
                                                 Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium

CORINE Biotopes 37.715

UE 
6430

Cahiers d’habitats 6430-4

(Oberdorfer et al. 1967) Görs 1974

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été
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(Oberdorfer et al. 1967) Görs 1974

Mégaphorbiaie à Eupatoire chanvrine 
et Liseron des haies 
Eupatorio cannabinae - Convolvuletum sepium 
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ÉCOLOGIE

  Liée essentiellement aux vallées tourbeuses, aux berges de 
plans d’eau, de canaux et de cours d’eau, et aux systèmes des 
marais littoraux ou continentaux plutôt tourbeux.
Typiquement sur tourbes alcalines minéralisées, peut-être 
également sur d’autres substrats organiques eutrophes riches 
en bases. 
Végétation moyennement inondable.
Situations ensoleillées les plus favorables.
Mégaphorbiaie rarement naturelle, le plus souvent dérivée 
d’autres végétations hygrophiles par perturbation du fonction-
nement hydrologique d’origine (baisse artifi cielle du niveau 
moyen de la nappe phréatique, remblais en zones humides, 
dépôts de curage sur les berges de cours d’eau ou d’étangs, 
plantation de peupliers, etc.). Cette mégaphorbiaie eutrophile 
est très largement favorisée par les dépôts de boue de curages 
sur les berges dans les marais tourbeux, en particulier de la 
Somme et de ses affl uents.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation à caractère transitoire, à dynamique en partie liée à 
l’abandon des activités pastorales et se développant aux dépens 
de mégaphorbiaies et prairies plus mésotrophiles. Cependant, 
dans la majorité des cas, l’artifi cialisation anthropique du milieu 
favorise le développement de cette mégaphorbiaie nitrophile 
(travaux de curage, remblaiement ou assèchement de marais, 
populiculture, etc.).
Contacts fréquents avec des végétations amphibies des 
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae ou des Glycerio 
fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis dans les niveaux inférieurs ; 
dans les mêmes niveaux topographiques, apparait en lisière ou 
en mosaïque avec des fourrés de l’Humulo lupuli - Sambucetum 
nigrae et des boisements de l’Alnion incanae (Groupement à 
Fraxinus excelsior et Humulus lupulus). Dans les niveaux 
supérieurs, contacts les plus fréquents avec des prairies 
mésophiles pâturées du Cynosurion cristati.

VARIATIONS

Pas de variations connues.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

S’étend largement dans les plaines et collines des domaines 
médioeuropéen, atlantique et localement méditerranéen.
Végétation répandue en région Picardie et dans toutes les 
régions naturelles contenant des rivières et des plans d’eau 
avec des eaux eutrophes et des fonds et abords tourbeux, plus 
ou moins minéralisés ou remaniés (dépôts de curage). 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation inscrite à l’annexe I de la directive européenne 
Habitats-Faune-Flore, mais assez commune en France où elle 
est largement répartie (en dehors de la zone méditerranéenne) 
et non menacée. En région Picardie, cette mégaphorbiaie 
commune est souvent très pauvre en espèces, et se développe 
au détriment d’autres végétations plus intéressantes. Elle ne 
semble pas présenter un intérêt particulier pour la faune et la 
fl ore.

GESTION

Aucune mesure particulière de gestion n’est à préconiser pour 
la conservation de cette végétation nitrophile.
On pourrait a contrario envisager la restauration de mégaphor-
biaies, ou, mieux, de prairies mésotrophiles diversifi ées de ce 
type, par fauche annuelle exportatrice en fi n d’été et, si néces-
saire au printemps, pour amaigrir les sols.

RÉFÉRENCES

GÖRS, 1974
PASSARGE, 2002
BARDAT et al., 2002
CATTEAU et al., 2008
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Cuscuta europaea (Cuscute d’Europe), Urtica dioica (Ortie 
dioïque), Calystegia sepium (Liseron des haies), Phalaris 
arundinacea (Alpiste roseau)

Espèces compagnes : 
Humulus lupulus (Houblon grimpant), Aegopodium podagraria 
(Égopode podagraire), Glechoma hederacea (Gléchome lierre-
terrestre), Myosoton aquaticum (Malaquie aquatique), Galium 
aparine (Gaillet gratteron), Rubus caesius (Ronce bleue)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Mégaphorbiaie nitrophile développée sous forme de tapis 
denses d’Ortie dioïque, parsemée par des hélophytes (Al-
piste roseau), le tout drapé d’un voile parfois très recouvrant 
de Cuscute d’Europe entremêlée de nombreux Gaillets grat-
teron.
Strate moyenne dominante, surmontée d’une strate haute 
très clairsemée. Cette végétation peut être riche en espèces 
(jusqu’à 26 taxons en Europe centrale) mais dans la région, 

c’est une forme plus appauvrie qui a été observée.
Végétation dense, dépassant souvent le mètre de hauteur.
Développement estival ponctué par la fl oraison rose à 
violacée de la Cuscute d’Europe.
Développement en bordure des cours d’eau, parfois sur 
d’assez longs linéaires.
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Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium  
                 Convolvuletalia sepium   
                                  Convolvulion sepium
                                                 Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium
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c’est une forme plus appauvrie qui a été observée.

CORINE Biotopes 37.71

UE 
6430

Cahiers d’habitats 6430-4

Mégaphorbiaie à Cuscute d’Europe
et Liseron des haies 
Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium
Tüxen ex Lohmeyer 1953
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ÉCOLOGIE

Ourlet nitrophile linéaire dense développé sur les berges des cours 
d’eau et des fossés, au niveau des bourrelets alluviaux des cours 
d’eau sujets à des inondations régulières. Parfois sur les talus de 
fossés de drainage ou de chenaux de décrue abandonnés, plus 
rarement au niveau de bras-morts, de mares ou de fossés (fossés 
du canal latéral à l’Oise par ex.).
Sur sols limoneux ou sablonneux riches à très riches en éléments 
nutritifs (sols eutrophes).
Substrats humides pouvant être totalement inondés pendant les 
crues, s’asséchant en été.
Végétation héliophile pouvant supporter un certain ombrage issu 
des boisements rivulaires (Salicetum triandrae, Salicetum albae, 
peupleraies, etc.).
L’homme intervient de manière indirecte sur l’expression de cette 
végétation par l’enrichissement des eaux de surface (pollutions 
en nitrates). 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation transitoire à permanente en fonction de la gestion 
des berges et des activités périphériques (boisements, prairies 
ou cultures), fréquemment perturbée et rajeunie par l’entretien 
des berges des cours d’eau et des fossés.
Ourlet hygrophile semi-naturel colonisant les berges eutrophi-
sées, souvent en mosaïque avec les fourrés arbustifs qui lui 
succèdent (Humulo lupuli - Sambucetum nigrae) ou qui appa-
raissent dans les niveaux topographiques supérieurs (Carpino 
betuli - Prunion spinosae notamment).
Contact avec des prairies inondables des Agrostietea stoloniferae, 
des forêts riveraines de l’Alnion incanae et, dans les niveaux 
inférieurs, des roselières et cariçaies des Phragmito australis 
- Magnocaricetea elatae ou des végétations amphibies basses 
des Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis. Souvent en 
contact également avec des végétations à caractère anthropique 
marqué : ourlets nitrophiles (Aegopodion podagrariae), cultures 
(Stellarietea mediae), friches (Arction lappae), etc.

VARIATIONS

Pas de variation décrite dans la littérature ni pour la 
région. 
À étudier selon les contextes écologiques.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite d’Allemagne (Saxe, Thuringe, etc.) mais 
s’étendant largement dans les plaines et collines des domaines 
medioeuropéen, atlantique et localement méditerranéen.
Mégaphorbiaie répandue en région Picardie. Elle est 
particulièrement fréquente dans les vallées de la Somme et de 
ses affl uents (mais sur les secteurs non tourbeux des vallées 
de la Selle, des Evoissons, de la Noye, de l’Avre, de l’Ancre, de 
l’Hallue, etc.), dans celles de la Bresle, de l’Authie, du Thérain, 
de la Serre, mais aussi dans les autres vallées : Verse, Ourcq, 
Aisne, Marne, Oise plus ponctuellement, Ailette, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe I de la 
directive Habitats-Faune-Flore qui, bien qu’indicatrice d’une 
eutrophisation importante du sol issue de l’alluvionnement, 
reste néanmoins très intéressante pour la région où elle est 
d’intérêt patrimonial.  
Cependant, les stations sont souvent de petite superfi cie (moins 
de 1000 m², exceptionnellement quelques milliers de m²) et 
les individus d’associations typiques sont assez rares. Enfi n, la 
Cuscute d’Europe est aussi un taxon patrimonial car rare en 
Picardie.

GESTION

Aucune gestion n’est à préconiser : il est souhaitable de laisser 
faire la dynamique naturelle, les crues limitant partiellement 
l’embroussaillement de cette végétation.
Il est important d’éviter l’enrochement des berges, en particulier 
en amont des stations, afi n de ne pas modifi er la dynamique du 
cours d’eau et les zones de dépôts naturels des limons.
Une coupe avec exportation des déchets de coupes peut être 
réalisée afi n de limiter la fermeture du milieu par les ligneux, 
mais en prenant garde de ne pas contrer l’installation de 
végétations remarquables (fourrés du Salicetum triandrae et 
forêts du Salicetum albae).

RÉFÉRENCES

LOHMEYER, 1953
KOPECKY, 1969
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DE PICARDIE, 1993, 1996, 2002a, 2002b
DE FOUCAULT, 2011
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Espèces caractéristiques : 
Symphytum offi cinale subsp. offi cinale (Consoude offi cinale), Humulus 
lupulus (Houblon grimpant), Rubus caesius (Ronce bleue), Cirsium 
arvense (Cirse des champs), Urtica dioica (Ortie dioïque)

Espèces compagnes : 
Calamagrostis epigejos (Calamagrostide commune), Glechoma hederacea 
(Gléchome lierre terrestre), Galium aparine (Gaillet grateron), Calystegia 
sepium (Calystégie des haies), Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa 
(Canche cespiteuse), Aster lanceolatus (Aster lancéolé), Solidago gigantea 
(Solidage glabre)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Mégaphorbiaie constituée d’hémicryptophytes rhizomateux 
ou stolonifères, aux grandes capacités de colonisation.
Strate supérieure dense, les diverses espèces dominantes, 
étroitement intriquées (Symphytum offi cinale subsp. offi ci-
nale, Urtica dioica, Rubus caesius), étant souvent coiffées 
d’un voile de Houblon grimpant et de Gaillet grateron. En 
strate inférieure végètent quelques plantes plus petites com-
me Glechoma hederacea, pouvant former des tapis assez 
denses. 

Diversité fl oristique assez faible, voire très faible lorsqu’une 
des espèces est parvenue à former un faciès suffi samment 
dense pour étouffer les autres espèces.
Végétation dense dont la hauteur varie de 60 cm à plus de 
1 m.
Les fl oraisons, peu colorées, s’étalent de la période estivale 
jusqu’au début de l’automne.

Végétation de type 
ourlet dynamique à 
développement linéai-
re (lisière forestière, 
bord de chemin, etc.) 
ou spatial (coupe fo-
restière récente).
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Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium 
                Convolvuletalia sepium    
                                  Convolvulion sepium
                                                 Symphyto officinalis - Rubetum caesii
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Mégaphorbiaie à Consoude offi cinale 
et Ronce bleue 
Symphyto offi cinalis - Rubetum caesii 
Passarge 1982
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ÉCOLOGIE

Végétation liée essentiellement aux coupes forestières perturbées 
et aux zones de débroussaillage de fourrés hygrophiles à 
hygroclines, en contexte alluvial ou tourbeux.
Typiquement sur sols eutrophes et riches en azote développés 
sur limons, sablons ou tourbes alcalines minéralisées.
Sol humide à frais tout au long de l’année, pouvant être inondé 
quelques semaines par an.
Végétation tolérant bien l’ombrage, susceptible de se développer 
en lisière ombragée et même de persister sous la végétation 
arbustive.
Mégaphorbiaie rarement naturelle, le plus souvent dérivée 
d’autres végétations hygrophiles par des perturbations d’origine 
anthropique (coupe à blanc, débroussaillage sans exportation, 
remblais, dépôts de curage en bordure de cours d’eau ou 
d’étangs, feux, etc.). 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation à caractère transitoire ou permanent selon les 
modalités de gestion des sites.
Végétation qui semble liée aux activités sylvicoles, pastorales, 
ou d’entretien de secteurs de loisirs (chasse, pêche, etc.). Elle 
se développe aux dépens d’autres mégaphorbiaies ou prairies 
moins eutrophiles. La modifi cation du sol par tassement et son 
enrichissement en matières nutritives par les rémanents entrai-
nent le développement de cette végétation rudérale. Elle résulte 
souvent du débroussaillage de saulaies alluviales (en particulier 
du Rubo caesii - Salicetum cinereae) ou de fourrés moins hygro-
philes du Salici cinereae - Rhamnion catharticae, notamment 
l’Humulo lupuli - Sambucetum nigrae, plus nitrophile.
Contacts fréquents avec des végétations amphibies des Phrag-
mito australis - Magnocaricetea elatae ou des prairies humides 
des Agrostietea stoloniferae (prairies de fauche du Bromion ra-
cemosi en vallée de l’Oise amont par exemple) dans les niveaux 
inférieurs ; dans les mêmes niveaux topographiques, apparait 
souvent en lisière ou en mosaïque avec des fourrés du Rubo 
caesii - Salicetum cinereae et de l’Humulo lupuli - Sambucetum 
nigrae, et des boisements de l’Alnion incanae (souvent le Grou-
pement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus), voire locale-
ment des forêts en voie d’assèchement de l’Alnion glutinosae.

VARIATIONS

Cette végétation rudérale, déjà issue le plus souvent 
d’une dégradation des conditions édaphiques d’origine, 
est parfois altérée par le développement monopolistique 
d’espèces exotiques envahissantes. C’est par exemple le 
cas dans la vallée de l’Oise où des faciès à Aster lanceo-
latus ou à Solidago gigantea ont pu être distingués.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Décrite d’Allemagne (PASSARGE, 1982), cette mégaphorbiaie 
est mal connue en France et sa répartition reste à étudier. 
Signalé dans le  Nord-Pas de Calais et l’Auvergne à ce jour.
Cette végétation est assez répandue sur tout le territoire 
picard. Elle peut être très ponctuelle sur des petits secteurs 
débroussaillés récemment ou beaucoup plus étendue dans des 
secteurs perturbés de la vallée de l’Oise ou des marais tourbeux 
(vallées de la Somme, de la Souche, etc.), notamment suite à  la 
coupe récente de peupleraies.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation inscrite à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-
Flore, assez mal connue en France mais qui semble largement 
répartie en dehors de la zone méditerranéenne et qui ne serait 
donc pas menacée. 
Intérêt patrimonial régional probablement très faible : cette mé-
gaphorbiaie se développe au détriment de végétations pouvant 
être plus intéressantes, et elle n’est constituée que d’espèces 
communes, la plupart nitrophiles. 

GESTION

Aucune mesure particulière de gestion n’est à préconiser. On 
pourrait au contraire envisager la restauration de prairies plus 
originales (du Bromion racemosi en particulier), par fauche an-
nuelle exportatrice en été, voire au printemps, pour amaigrir les 
sols.

RÉFÉRENCES

PASSARGE, 1982
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009 
DE FOUCAULT, 2011
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PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Mégaphorbiaie caractérisée par un lot conséquent 
d’espèces typiques de la classe et de l’ordre, et 
différenciée par un cortège signifi catif d’hélophytes 
issu des roselières et des cariçaies.
La végétation est structurée en une strate haute 
dominée par Phalaris arundinacea, accompagnée 
d’une strate plus basse formée notamment par 
Urtica dioica et Symphytum offi cinale. On observe 
parfois des draperies composées de Solanum 
dulcamara ou Galium aparine.
Végétation assez dense, de hauteur dépassant souvent 
1,5 m.
Végétation globalement terne malgré les fl orai-
sons ponctuelles plus vives de quelques espèces 
(Lythrum salicaria, Stachys palustris, Epilobium 
hirsutum, Filipendula ulmaria, Calystegia sepium, 
etc.), d’optimum phénologique en été. 
Végétation pérenne, les chaumes des graminées 
persistant à la mauvaise saison.
Mégaphorbiaie presque toujours développée en 
position d’ourlet hygrophile linéaire sur les berges 
des cours d’eau.
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Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium 
               Convolvuletalia sepium   
                                  Convolvuletalia sepium   
                                                    Convolvuletalia sepium
                                                                   Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae

Espèces caractéristiques : 
Phalaris arundinacea (Alpiste roseau), Urtica dioica (Ortie dioïque), 
Lythrum salicaria (Salicaire commune), Carex acutiformis (Laîche des 
marais), Phragmites australis (Roseau commun)

Espèces compagnes : 
Symphytum offi cinale (Consoude offi cinale), Persicaria amphibia forme 
terrestre (Renouée amphibie), Stachys palustris (Epiaire des marais), 
Epilobium hirsutum (Épilobe hérissé), Galium aparine (Gaillet gratteron), Iris 
pseudacorus (Iris faux-acore), Rumex hydrolapathum (Patience des eaux), 
Calystegia sepium (Liseron des haies), Filipendula ulmaria (Reine des prés), 
etc.

CORINE Biotopes 37.715

UE 
6430

Cahiers d’habitats 6430-4

                                                                   Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae

Mégaphorbiaie à Ortie dioïque 
et Alpiste roseau
Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae  
Schmidt 1981
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ÉCOLOGIE

Végétation développée surtout sur les parties moyennes à 
inférieures des berges des grands cours d’eau (fl euves ou 
grandes rivières) soumis à des crues saisonnières et, de façon 
plus ponctuelle, sur les berges et talus de petits cours d’eau ou 
de fossés aux eaux courantes. 
Mégaphorbiaie nitrophile observée en système alluvial, sur des 
sols riches en substances nutritives (azote notamment).
Sols humides avec brèves inondations périodiques, surtout 
hivernales.
Mégaphorbiaie à développement optimal en conditions hélio-
philes.
Mégaphorbiaie dépendante indirectement des activités humai-
nes qui conduisent à un enrichissement excessif des eaux et 
des sols permettant sa différenciation.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation transitoire à permanente en fonction de la gestion 
des berges et des activités périphériques (boisements, prairies 
ou cultures), fréquemment perturbée et rajeunie par l’entretien 
des berges des cours d’eau et des fossés, et par l’érosion 
naturelle de ces berges.
Mégaphorbiaie hygrophile semi-naturelle colonisant des berges 
eutrophisées, souvent en mosaïque avec les fourrés arbustifs 
qui lui succèdent (Salicion triandrae) ou qui apparaissent 
dans les niveaux topographiques supérieurs (Salici cinereae - 
Rhamnion catharticae notamment, en particulier l’Humulo lupuli 
- Sambucetum nigrae).
Contacts avec des prairies inondables des Agrostietea 
stoloniferae, d’autres mégaphorbiaies nitrophiles du Convolvulion 
sepium, des forêts riveraines de l’Alnion incanae ou du Salicion 
albae ; dans les niveaux inférieurs, dans le cas de berges 
non abruptes, contacts avec des roselières et cariçaies des 
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae, principalement du 
Phalaridion arundinaceae, ou des végétations amphibies basses 
des Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Décrit d’Allemagne. Répartition en France à étudier. Signalé 
dans le Nord-Pas de Calais et en Haute-Normandie.
Dans la région, cette végétation est assez courante dans les 
plus grandes vallées : notée sur les berges de l’Oise (où elle 
est assez fréquente), de l’Aisne, de l’Authie, de la Marne et plus 
ponctuellement dans les vallées de la Somme, de l’Avre, de la 
Bresle, du Thérain, etc.

VARIATIONS

Deux sous-associations ont été décrites par SCHMIDT en 
1981 :
·  typicum, ‘‘différenciée négativement, liée aux stations 
les plus mouillées, avec stagnation estivale d’eau’’ (DE 
FOUCAULT, 2011) ;

·  humuletosum lupuli, caractérisée par Calystegia 
sepium, Cirsium oleraceum, Deschampsia cespitosa, 
Cirsium arvense, Humulus lupulus, Elytrigia repens, 
etc., moins hygrophile, toujours selon DE FOUCAULT 
(2011), présent en Vallée de l’Oise.

Ces deux variations sont à étudier plus fi nement en 
Picardie.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe 1 de la 
directive Habitats-Faune-Flore, dont la valeur patrimoniale en 
Picardie est probablement assez faible, à préciser.
Elle n’héberge pas de taxon patrimonial pour la région. 
Cette association participe cependant à la mosaïque écologique 
de végétations typiques des cours d’eau du nord de l’Europe. En 
vallée de l’Oise à l’amont de Thourotte, elle peut servir de zone-
refuge après les fauches des prairies pour des oiseaux prairiaux 
très rares et menacés comme le Râle des genêts.

GESTION

Aucune mesure particulière de gestion n’est à préconiser. Son 
expression optimale nécessitera cependant le maintien d’une 
bande de terrain non exploitée en bordure des fossés et cours 
d’eau. 

RÉFÉRENCES

CATTEAU et al., 2008
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
DE FOUCAULT, 2011
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Espèces caractéristiques : 
Equisetum telmateia (Grande prêle), Epilobium hirsutum 
(Épilobe hérissé)

Espèces compagnes : 
Calystegia sepium (Liseron des haies), Filipendula ulmaria 
(Reine-des-prés), Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine), 
Symphytum offi cinale (Consoude offi cinale), Urtica dioica (Ortie 
dioïque), Angelica sylvestris (Angélique sauvage), Arrhenatherum 
elatius (Fromental élevé), Dactylis glomerata (Dactyle 
aggloméré), Heracleum sphondylium (Berce commune), Rubus 
subg. Rubus (Ronce)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d'été

Mégaphorbiaie composée de grandes plantes vivaces à 
feuilles larges, principalement des dicotylédones, bien 
qu’une fougère, Equisetum telmateia, et quelques graminées 
donnent une physionomie particulière à cette végétation.
Communauté végétale formée d’une strate haute, avec 
Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Lythrum 
salicaria, et d’une strate plus basse avec notamment 
Symphytum offi cinale et Angelica sylvestris. Certaines 
espèces sont liées aux mégaphorbiaies et aux ourlets 
nitrophiles (Urtica dioica, Calystegia sepium, etc.), d’autres 

aux prairies (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata).
La végétation est très dense et haute de 80 à plus de 150 
cm.
La fl oraison a lieu en été. L’Eupatoire chanvrine et l’Epilobe 
hérissé éclairent cette végétation dominée par une 
cryptogame vasculaire, dépourvue de fl eurs (prêle).
Mégaphorbiaie développée le plus souvent sous forme 
linéaire, et dans quelques rares cas occupant de petites 
surfaces où s’écoulent des eaux de suintements.
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Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium  
                 Convolvuletalia sepium  
                                  Convolvulion sepium
                                                 Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae

CORINE Biotopes 37.715

UE 
6430

Cahiers d’habitats 6430-4

Mégaphorbiaie à Épilobe hirsute 
et Grande prêle 
Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae 
de Foucault in Royer et al. 2006
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ÉCOLOGIE

Végétation développée au niveau de résurgences et suintements 
d’eaux alcalines,  ainsi que dans les marais de pente au niveau 
de zones tufeuses. Plus localement dans des fossés ou des 
layons forestiers aux sols engorgés.
Substrats marneux ou argileux au niveau des suintements 
d’eaux douces riches en bases (substrats à texture fi ne 
ou caillouteuse), principalement sur les argiles du Tertiaire 
parisien (argiles sparnaciennes surtout mais aussi de Laon, de 
Villeneuve-sous-Verberie, etc.). 
Substrats humides à inondés : inondation par écoulement 
temporaire ou pérenne de nappes profondes ou superfi cielles, 
avec des hauts niveaux principalement en hiver et au printemps, 
et lors d’épisodes pluvieux prolongés.
Situations ensoleillées les plus favorables ; parfois aussi observé 
en contexte semi-ombragé.
Mégaphorbiaie naturelle peu infl uencée directement par 
l’homme, si ce n’est par l’enrichissement en nitrates et 
phosphates des eaux qui la baignent et la création de fossés. 
En situation secondaire, elle apparait souvent plus riche en 
espèces prairiales et parfois concurrencée par des espèces de 
friches hygrophiles.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Mégaphorbiaie transitoire à permanente dont la stabilité 
dépendra du contexte écosystémique.
Dans certaines situations, cette mégaphorbiaie évolue vers 
une Frênaie à Equisetum telmateia de l’Equiseto telmateiae - 
Fraxinetum excelsioris, via un fourré souvent riche en Viburnum 
opulus, à rattacher au Salici cinereae - Viburnenion opuli.
Végétation fragile, sensible au piétinement qui la déstructure et 
la transforme alors en prairies des sols tassés riches en bases 
(Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi).
Mégaphorbiaie en contact avec des cultures (Stellarietea mediae) 
ou des prairies mésophiles pâturées (Cynosurion cristati), avec 
des ourlets nitrophiles des Galio aparines - Urticetea dioicae, 
des friches des Artemisietea vulgaris ou d’autres types forestiers 
hygrophiles ou mésophiles. 
Dans les marais tufeux de pente, parfois en contact avec des 
végétations des Montio fontanae - Cardaminetea amarae ou des 
Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae.

VARIATIONS

Aucune variation observée dans la région, la variante 
intérieure différenciée par Filipendula ulmaria et Angelica 
sylvestris étant la seule présente.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association décrite des falaises marneuses du Boulonnais et 
du Calvados et signalée « dans une grande partie de la France 
tempérée non siliceuse, jusque dans les Causses, le Pays basque 
et sans doute la région Midi-Pyrénées » (DE FOUCAULT, 2011), 
Vers l’est, en Champagne-Ardenne et Bourgogne (ROYER et al., 
2006), Franche-Comté (FERREZ et al., 2011) et jusque dans le 
Sundgau alsacien (CATTEAU, comm. pers.).
Recensé sur les pentes forestières du Tertiaire parisien dans le 
sud de l’Oise et de l’Aisne, dans le Vexin, le Laonnois, le Valois, 
le Soissonnais, le Clermontois, le Noyonnais, etc., ainsi que dans 
la Vallée du Thérain (sur argiles) et la vallée de la Bresle (sur 
marnes). 
A rechercher ailleurs. Semble très rare sur le Plateau picard 
crayeux.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Cette végétation relève de l’annexe I de la directive Habitats-
Faune-Flore mais ne présente en Picardie qu’une valeur patri-
moniale limitée. 
Cependant, et bien qu’elle n’abrite que des espèces communes, 
elle représente une association originale, notamment du point 
de vue écologique et systémique. Elle offre également un habitat 
fl oricole favorable à de nombreux insectes, dont des syrphes et 
des lépidoptères rares et menacés comme Brenthis ino, qui vit 
sur la Reine des prés.

GESTION

Dans certains cas, maintien de la végétation par fauche 
exportatrice en automne à tester, la Grande prêle ne supportant 
guère des interventions répétées (périodicité à étudier).
Protection souhaitable des lisières forestières et des vallons 
qui hébergent cette association originale, en y proscrivant no-
tamment tous les travaux forestiers risquant d’altérer le milieu 
(grande fragilité de la Grande prêle).
Dans d’autres cas, cette mégaphorbiaie ne nécessite par réel-
lement d’intervention, sauf une éventuelle coupe des buissons 
pour sa conservation optimale. 
Préserver du drainage et de la pollution excessive les terrains 
correspondant à l’impluvium des ruisseaux et résurgences qui 
alimentent cette mégaphorbiaie.

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT, 1984
ROYER et al., 2006
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
DE FOUCAULT, 2011
FERREZ et al., 2011
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PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Mégaphorbiaie dominée physionomiquement par Filipendula 
ulmaria, associant diverses espèces de grande taille à feuilles 
développées et à tiges plus ou moins ramifi ées.
Strate supérieure avec des espèces typiques des mégaphor-
biaies (Scirpus sylvaticus, Valeriana repens, etc.) et strate in-
férieure composée pour partie de plantes plutôt prairiales (en 
particulier Juncus acutifl orus, mais aussi Ranunculus repens 
et Lotus pedunculatus). 
Se caractérise négativement par l’absence d’espèces des 
mégaphorbiaies des sols riches en bases, comme Cirsium 
oleraceum, Eupatorium cannabinum ou Thalictrum fl avum.
Diversité fl oristique moyenne (14 à 20 taxons selon les 
variations).
Mégaphorbiaie de hauteur moyenne (0,8 à 1,3 m, rarement 
plus) en raison de la pauvreté trophique du substrat.
Végétation assez colorée aux fl oraisons s’étalant du début 
à la fi n de l’été.
Occupe des surfaces variables ; développement linéaire ou 
spatial selon le contexte écologique.
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Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium
                Filipenduletalia ulmariae    
                                  Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae
                                                 Junco acutiflori - Filipenduletum ulmariae
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Mégaphorbiaie à Jonc à fl eurs aiguës 
et Reine-des-prés 
Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae 

Espèces caractéristiques : 
Filipendula ulmaria (Reine-des-prés), Juncus acutifl orus 
(Jonc à fl eurs aiguës) 

Espèces compagnes : 
Angelica sylvestris (Angélique sauvage), Scirpus sylvaticus (Scirpe 
des forêts), Valeriana repens (Valériane rampante), Cirsium 
palustre (Cirse des marais), Juncus effusus (Jonc épars), Lotus 
pedunculatus (Lotier des fanges), Caltha palustris (Populage des 
marais), Mentha aquatica (Menthe aquatique), Rumex acetosa 
(Oseille sauvage), Holcus lanatus (Houlque laineuse), Galium 
palustre (Gaillet des marais)

de Foucault 1981 
nom. illeg. (correspond en fait au Junco acutifl ori - Angelicetum sylvestris Botineau et al. 1985)
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ÉCOLOGIE

  Mégaphorbiaie de petites vallées alluviales, de suintements ou 
des bords de petites sources. 
Substrats acides plus ou moins décalcifi és (sables argileux, 
limons, etc.) avec sols hydromorphes, en général pauvres en 
bases et en substances nutritives, mais plus ou moins riches en 
matières organiques.
Nappe proche de la surface ; inondation brève, périodique, 
liée au débordement du cours d’eau, à des suintements ou au 
ruissellement d’eaux pluviales sur des sols peu perméables.
Situations ensoleillées ou semi-ombragées.
Mégaphorbiaie de recolonisation d’anciennes prairies suite à 
l’abandon des pratiques de fauche ou de pâturage. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation de type ourlet dynamique, correspondant à un stade 
transitoire entre la prairie et les végétations forestières poten-
tielles du site.
Dérivée de la coupe de forêts alluviales hygrophiles (aulnaies, 
aulnaies-frênaies acidiclines à acidiphiles de l’Alnenion gluti-
noso - incanae, le plus souvent le Carici remotae - Fraxinetum 
excelsioris ou, en situation submontagnarde, le Stellario nemori 
- Alnetum glutinosae), de la  recolonisation de prairies méso-
trophiles (Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati), voire de bas-
marais (Juncion acutifl ori) en voie d’assèchement.
Peut évoluer de nouveau vers cette prairie hygrophile ou vers le 
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi juncetosum acutifl ori si 
elle est  de nouveau pâturée de manière extensive.
Contacts les plus fréquents dans les niveaux supérieurs, avec 
des prairies mésophiles exploitées du Luzulo campestris - 
Cynosuretum cristati et des haies des Prunetalia spinosae en 
contexte bocager ; dans les niveaux inférieurs, contacts avec 
des petites cariçaies à Carex disticha développées au détriment 
de prairies longuement inondables de l’Oenanthion fi stulosae ou 
des bourbiers du Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association connue du massif armoricain, du Limousin, du 
nord et du centre de la France. Pourrait atteindre l’Ardenne 
et l’Ecosse ; elle remplace, sur terrains acides, le Groupement 
à Filipendula ulmaria et Cirsium oleraceum (domaine nord et 
subatlantique).
Mentionnée, en Picardie, surtout dans le Pays de Bray et la 
Thiérache, localement dans le Compiégnois, le Laonnois et très 
ponctuellement dans la plaine maritime picarde. A rechercher 
ailleurs dans les secteurs du Tertiaire parisien (Tardenois, Valois, 
etc.) abritant quelques sites à substrats acides humides.

VARIATIONS

Le Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae de Foucault 
1981  est un nom ilégitime (nom. illeg.). Il correspond en 
fait au Junco acutifl ori - Angelicetum sylvestris Botineau et 
al. 1985 (de Foucault 2011). Plusieurs sous-associations 
ont été décrites par différents auteurs, les deux suivantes 
ayant bien été identifi ées en Picardie :
-  sous-association epilobietosum hirsuti (Sougnez 1957) 

de Foucault 2011, à tendance neutrophile, avec une 
forme riche en espèces prairiales, correspondant à des 
végétations exploitées anciennement par pâturage ou 
encore gérées très extensivement ;

-  sous-association stellarietosum uliginosae de Foucault 
(1981) 2011, fortement hygrophile, à Stellaria alsine, 
Juncus effusus, Epilobium tetragonum et Ranunculus 
fl ammula, avec une forme riche en espèces prairiales, 
également en pâturage très extensif.

Les deux autres sous-associations [urticetosum dioicae 
Botineau et al. 1985  (= typicum), molinietosum caeruleae 
Botineau et al. 1985] sont à rechercher, la première étant 
très probablement présente.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe I de la 
directive Habitats-Faune-Flore, présentant une réelle valeur 
patrimoniale intrinsèque du fait de sa rareté et de sa vulnérabilité. 
Présente dans des systèmes pastoraux peu intensifi és, elle est 
en régression. 
Intérêt pour la faune patrimoniale : orthoptères des végétations 
à grandes herbes et notamment à joncs (Mecosthetus grossus, 
Conocephalus dorsalis, etc.), lépidoptères des mégaphorbiaies 
à Reine des prés comme Brenthis ino, etc.

GESTION

Le maintien de cette mégaphorbiaie sera à évaluer au cas par 
cas, selon le contexte local et les potentialités de restauration de 
prairies mésotrophiles ou de bas-marais. En lisière ou au sein 
de clairières forestières, elle sera par contre à préserver, parfois 
à restaurer par fauche exportatrice automnale (tous les deux ou 
trois ans), voire par débroussaillage préalable.

RÉFÉRENCES

WATTEZ, 1976
DE FOUCAULT, 1981
BOULLET, 1991 
CATTEAU et al., 2004
CATTEAU, DUHAMEL et al.,2009
DE FOUCAULT, 2011
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Espèces caractéristiques : 
Cirsium oleraceum (Cirse maraîcher), Filipendula ulmaria (Reine-
des-prés), Valeriana repens (Valériane rampante), Thalictrum fl avum 
(Pigamon jaune)

Espèces compagnes : 
Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), Lythrum salicaria (Salicaire 
commune), Symphytum offi cinale (Consoude offi cinale), Angelica sylvestris 
(Angélique sauvage), Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine), 
Epilobium hirsutum (Épilobe hirsute), Urtica dioica (Ortie dioïque), Calystegia 
sepium (Liseron des haies), Phalaris arundinacea (Alpiste roseau), Phragmites 
australis (Phragmite commun), Cirsium palustre (Cirse des marais), 
Hypericum tetrapterum (Millepertuis à quatre ailes)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Mégaphorbiaie de vallées alluviales ou tourbeuses (marais 
ouverts ou boisements clairs) ; parfois aussi développée le long 
de fossés, de chemins humides et de plans d’eau.
Substrats riches en bases et en matières nutritives, plutôt 
eutrophes.
Sols humides avec inondations périodiques, mais de courte 
durée (de un à trois mois).
Expression optimale dans des lieux bien ensoleillés, mais peut 
se maintenir en sous-bois, la plupart des espèces présentant 
alors une vitalité et des fl oraisons réduites.
Végétation naturelle non infl uencée directement par l’homme, 
mais ses activités peuvent participer à la dégradation du milieu 
et altérer sa composition fl oristique.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

Végétation luxuriante co-dominée par Cirsium oleraceum et 
Filipendula ulmaria et associant, dans les formes les plus ty-
piques, un grand nombre d’espèces caractéristiques 

des mégaphorbiaies. Dans les formes eutrophisées, ces es-
pèces, moins nombreuses, cohabitent avec un cortège limité 

d’espèces nitrophiles.
Strate herbacée haute constituée par les espèces 
précitées, Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum, 
Valeriana repens et Epilobium hirsutum. Strate inférieure 
avec Symphytum offi cinale, Caltha palustris, etc.
Végétation particulièrement dense, atteignant près de 2 
m à la fl oraison du Cirse maraîcher. 
Végétation très colorée par la fl oraison estivale et 
tardi-estivale des grandes herbes comme Valeriana 
repens, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, 
Filipendula ulmaria, etc.
Occupe de vastes surfaces (plusieurs hectares) dans les 
systèmes alluviaux ou tourbeux, ou apparait plus ponc-
tuellement le long de canaux ou fossés, sous forme plus 
fragmentaire.
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                                                   Valeriano repentis - Cirsietum oleracei
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et Valériane rampante 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation transitoire correspondant au premier stade de la 
dynamique préforestière en système hygrophile alluvial alcalin.
En situation “primaire” naturelle de vallées alluviales, elle est liée 
à une forêt d’aulnes et frênes potentielle de l’Alnion incanae. 
Peut aussi résulter de l’abandon de la fauche ou du pâturage de 
prairies humides, notamment du Mentho longifoliae - Juncion 
infl exi.
Par fauche ou remise en pâturage, évolue de nouveau en prairie 
du Bromion racemosi ou du Mentho longifoliae - Juncion infl exi, 
notamment le Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi. Par eu-
trophisation, elle se dégrade en mégaphorbiaie du Convolvulion 
sepium.
Contacts multiples et variés : prairies hygrophiles à inondables 
(Agrostietea stoloniferae), roselières et cariçaies (Phragmito 
australis - Magnocaricetea elatae), bas-marais alcalins (Hydro-
cotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis), forêts alluviales (Al-
nion glutinosae dans les niveaux inférieurs, Fraxino excelsioris 
- Quercion roboris dans les niveaux supérieurs), etc.

VARIATIONS

Syntaxon longtemps désigné sous le nom de Cirsio ole-
racei - Filipenduletum ulmariae Chouard 1926. Ce nom 
n’étant pas valide, il avait été désigné sous le nom de 
« Groupement à Cirsium oleraceum et Filipendula ulma-
ria » (Catteau, Duhamel et al., 2009). Très récemment, 
DE FOUCAULT (2011) a proposé un nouveau nom : le Va-
leriano repentis - Cirsietum oleracei. Il cite « deux petites 
variantes accueillant des espèces d’optimum collinéen 
montagnard » : 
-  « variante à Geum rivale dans la vallée de la Bresle » ; 

nous la retrouvons, parfois en abondance, dans les 
vallées des Evoissons, du Thérain, dans le Bray humide 
isarien ;

-  « variante à Aconitum napellus subsp. lusitanicum (…) 
dans quelques sites picards ». Nous l’avons identifi ée 
dans le Tardenois (Vallée de l’Ourcq), le Clermontois 
(Monchy Saint-Eloi) et le Valois, en haute vallée de 
l’Automne.

Nous pensons pouvoir y ajouter une variante à Sonchus 
palustris, que nous avons observée dans des dizaines de 
sites dans le sud de l’Oise et de l’Aisne. Certains auteurs 
ont élevé cette variante au rang d’association : le Cirsio 
oleracei - Sonchetum palustris (de Foucault, Bournérias 
et Wattez 1992) Thévenin, Royer et Didier 2011. Pour 
l’heure, nous préférons parler d’une simple « variante à 
Sonchus palustris du Groupement à Cirsium oleraceum 
et Filipendula ulmaria » car il n’y a que cette espèce qui 
semble diffèrer.
On peut distinguer trois autres variantes, à caractère 
écologique et dynamique :
-  variante typique, presque totalement dépourvue 

d’espèces prairiales banales ;
-  variante avec des espèces prairiales telles que Rumex 

acetosa ou Holcus lanatus et une régression des espè-
ces d’ourlets ;

-  variante eutrophisée et asséchée à Urtica dioica, Ge-
ranium robertianum, Glechoma hederacea, etc., mar-
quant le passage aux mégaphorbiaies du Convolvulion 
sepium.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Présente dans le domaine nord et subatlantique, des Pays-Bas 
jusqu’à la Normandie (et peut-être plus largement en Europe 
tempérée).
Mégaphorbiaie la plus répandue dans toutes les zones humides 
de Picardie.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation inscrite à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-
Flore, mais présentant un intérêt relatif du point de vue patrimo-
nial. Elle est en effet assez commune et non menacée. 
Elle est par ailleurs constituée d’espèces communes, à part 
Thalictrum fl avum qui est assez rare, et certains taxons des 
variantes qui sont d’intérêt patrimonial : Geum rivale qui est 
rare et Aconitum napellus subsp. lusitanicum qui est très rare et 
menacé et légalement protégé en Picardie. 
Intérêt pour la faune (lépidoptères comme Brenthis ino sur la 
Reine des prés, syrphes, etc.).

GESTION

En dehors des variantes à Geum rivale, Aconitum napellus subsp. 
lusitanicum et Sonchus palustris qui nécessitent des actions de 
préservation/gestion, la conservation de cette mégaphorbiaie ne 
constitue pas un enjeu particulièrement important en Picardie. 
La plupart du temps, elle dérive de prairies hygrophiles voire de 
bas-marais bien plus rares et menacés : ces végétations seront 
à restaurer et gérer en priorité.

RÉFÉRENCES

CHOUARD, 1926
WATTEZ, 1968
DE FOUCAULT, 1984
BARDAT et al., 2002
ROYER et al., 2006
LEBRUN, 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
DE FOUCAULT, 2011
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Espèces caractéristiques : 
Althaea offi cinalis (Guimauve offi cinale), Thalictrum fl avum (Pigamon 
jaune), Stachys palustris (Epiaire des marais)

Espèces compagnes : 
Filipendula ulmaria (Reine des prés), Lysimachia vulgaris (Lysimaque 
commune), Calystegia sepium (Liseron des haies), Lythrum salicaria (Salicaire 
commune), Mentha aquatica (Menthe aquatique), Phragmites australis 
(Roseau commun)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : estival

Mégaphorbiaie constituée de hautes herbes com-
prenant des plantes hémicryptophytiques à grandes 
feuilles et des graminées ; le plus souvent marquée 
physionomiquement par Althaea offi cinalis et Thalic-
trum fl avum, elle présente parfois des faciès à Phrag-
mites australis. Les deux taxons donnant son nom 
à cette mégaphorbiaie peuvent aussi être discrets, 
d’autres espèces étant alors dominantes (Filipendula 
ulmaria, Calystegia sepium, etc.) 
Végétation monostrate, à structure homogène, as-
sez diversifi ée, composée de 15 à 25 espèces en 
moyenne par relevé.
Végétation très dense, de hauteur dépassant en 
général le mètre.
Le développement de la végétation et les fl oraisons 
ont lieu en début d’été et sont marquées par les 
fl eurs roses de la Guimauve offi cinale et jaunes 
pâles du Pigamon.
Mégaphorbiaie à développement spatial ou 
linéaire.
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Mégaphorbiaie à Pigamon jaune 
et Guimauve offi cinale
Thalictro fl avi - Althaeetum offi cinalis 
(Molinier et Tallon) de Foucault in Royer et al. 2006
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ÉCOLOGIE

Berges et prairies hygrophiles en système alluvial inondable ; 
parfois aussi développé sous peupleraie peu dense, en clairière  
ou en lisière.
Substrats riches en sels minéraux, en matières nutritives et en 
bases. Sols eutrophes sablo-argileux à limoneux.
Sols mouillés à frais, régulièrement inondés (eau douce), entre 
octobre et mai.
Végétation héliophile pouvant parfois se maintenir temporaire-
ment en conditions d’ombrage léger sous couvert forestier clair, 
notamment sous les jeunes plantations de peupliers.
Végétation naturelle non infl uencée directement par l’homme, à 
caractère subprimaire. 

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation intermédiaire transitoire ou permanente selon le 
contexte et le type de gestion.
Dynamique progressive résultant d’un abandon de prairies de 
fauche du Bromion racemosi ou de pâtures humides (Mentho 
longifoliae - Juncion infl exi, Potentillion anserinae, etc.).
La forte minéralisation du sol, l’inondabilité régulière et l’arrêt 
des pratiques pastorales sont les principaux facteurs écologiques 
favorables à cette association.
En contact, au même niveau topographique, avec des prairies 
hygrophiles pâturées (Agrostietea stoloniferae) ou fauchées 
(Bromion racemosi) et, dans les niveaux topographiques 
inférieurs avec des roselières de l’Oenanthion fi stulosae, ou des 
fourrés du Salicion cinereae, voire du Salicion albae en bordure 
de rivière. Se retrouve parfois aussi en mosaïque ou en contact 
avec des mégaphorbiaies plus eutrophiles du Convolvulion 
sepium.

VARIATIONS

On note parfois des faciès à Althaea offi cinalis sans 
Thalictrum fl avum (ou très peu), en particulier en 
moyenne vallée de l’Oise entre Chauny et Noyon, où 
Althaea offi cinalis abonde en maints endroits.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition thermo- à sub-atlantique, cette mégaphorbiaie étant 
connue du Centre-Ouest, de Haute-Normandie, du Nord-Pas 
de Calais, de Champagne-Ardenne, de Lorraine, de Bourgogne 
et, vers le sud, du Gard à la plaine de la Crau (DE FOUCAULT, 
2011).
Distribution picarde liée aux grandes vallées alluviales : Oise, 
Aisne, secondairement Marne. La vallée de l’Oise accueille 
les plus vastes communautés de cette association, malgré 

une dégradation par les peuplements d’Asters américains 
invasifs, en particulier entre Chauny et Noyon, bastion régional 
de ce syntaxon. Aussi présente en vallée du Thérain aval et 
exceptionnellement dans le Valois, le Soissonnais et le Laonnois. 
Semble exceptionnelle sur le Plateau picard ; quelques stations 
de petite taille ont été observées en vallée de la Somme (La 
Chaussée-Tirancourt, Méricourt sur Somme, etc.).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe I de la 
directive Habitats-Faune-Flore, également d’intérêt patrimonial 
régional élevé car rare et menacée en Picardie, caractéristique 
des grandes vallées alluviales inondables peu artifi cialisées de 
la région, surtout de celle de l’Oise en amont de Thourotte.
Intérêt paysager notable grâce aux fl oraisons d’Althaea offi cinalis 
et Thalictrum fl avum, qui sont de plus deux espèces d’intérêt 
patrimonial pour la région. Un papillon nocturne exceptionnel 
en France vit sur Thalictrum fl avum dans quelques rares zones 
humides de Picardie (Vallée de la Somme) : Perizoma sagittata.

GESTION

Une fauche exportatrice automnale (septembre-octobre) tous les 
2-3 ans permet d’éviter la fermeture du milieu par les arbustes 
et de freiner un peu l’envahissement par les Asters américains 
qui prolifèrent dans les vallées alluviales concernées. Il sera 
important de veiller à réaliser une rotation sur les secteurs 
d’intervention, afi n de garantir une surface adéquate pour le 
refuge ou la reproduction des insectes (papillons notamment).

RÉFÉRENCES

FRILEUX & GÉHU, 1976
BOURNÉRIAS et al., 1978
DE FOUCAULT, 1984 
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 1993 
1996, 2002a, 2002b
BOCA & DUFOUR, 2003
BOCA  & DE SAINT-RAT, 2005
BOCA  & DE SAINT-RAT, 2006 
DE FOUCAULT, 2011
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Espèces caractéristiques : 
Scirpus sylvaticus (Scirpe des forêts), Filipendula ulmaria (Reine-des-
prés), Angelica sylvestris (Angélique sauvage), Impatiens noli-tangere 
(Balsamine n’y-touchez-pas), Athyrium fi lix-femina (Fougère femelle) 

Espèces compagnes : 
Caltha palustris (Populage des marais), Phalaris arundinacea (Alpiste roseau), 
Valeriana repens (Valériane rampante), Lysimachia vulgaris (Lysimaque 
commune), Cirsium palustre (Cirse des marais), Stachys palustris (Epiaire des 
marais), Urtica dioica (Ortie dioïque), Lycopus europaeus (Lycope d’Europe), 
Galium palustre subsp. elongatum (Gaillet allongé), Juncus effusus (Jonc 
épars), Persicaria bistorta (Renouée bistorte)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Végétation intraforestière de layons, coupes, lisières et bords 
de fossés. 
Substrats méso-eutrophes, plutôt acides. Humus de type 
hydromoder, plus ou moins tourbeux.
Sol constamment gorgé d’eau, gleyifi é. Eau stagnante ou fai-
blement fl uente.
Situations semi-ombragées à semi-ensoleillées. Humidité at-
mosphérique élevée (végétation aérohygrophile).
Mégaphorbiaie souvent naturelle, les infl uences anthropiques étant 
limitées, dans certains cas, à une fauche des layons, avec ou sans 
exportation ou, peut-être, à un gyrobroyage non régulier. Un broutage 
par la grande faune sauvage n’est pas non plus à exclure. 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

Communauté structurée et dominée par des 
espèces de mégaphorbiaies, accompagnées 
d’espèces de roselières et de quelques espè-
ces d’ourlets nitrophiles. Espèces prairiales 
absentes ou rares.
Végétation bistratifi ée : d’une part les espèces 
typiques des mégaphorbiaies et les plus gran-
des espèces des roselières ; de l’autre une 
strate d’espèces hygrophiles assez basses. 
20 à 30 espèces par relevé. Cortège relati-
vement constant, mais nombreux faciès : à 
Filipendula ulmaria, à Phalaris arundinacea, à 
Scirpus sylvaticus.
Végétation haute (60-100 cm), toujours très 
dense (recouvrement 100 %).
Végétation ponctuelle ou linéaire dans les 
coupes et les layons forestiers humides.
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Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium 
                 Filipenduletalia ulmariae    
                                  Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae 
                                                 Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici
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Mégaphorbiaie à Scirpe des forêts 
et Fougère femelle 
Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici  
de Foucault 1997
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation assez stable, tributaire d’un entretien épisodique afi n 
de supprimer les arbustes colonisant lentement l’espace.
Peut évoluer vers une forêt de l’Alnion incanae (souvent une 
forêt du type Carici remotae - Fraxinetum excelsioris ou Stellario 
nemori - Alnetum glutinosae), via un fourré hygrophile acidicline 
relevant du Salici cinereae - Rhamnion catharticae, non vraiment 
décrit.
La mégaphorbiaie à Juncus acutifl orus (Junco acutifl ori 
- Filipenduletum ulmariae) est probablement l’équivalent 
prairial de cette association. Lorsqu’elle est pâturée, cette 
communauté évolue vers une prairie proche du Junco acutifl ori 
- Cynosuretum cristati. Par hypertrophisation, elle évolue vers 
des mégaphorbiaies nitrophiles du Convolvulion sepium.
Contacts de nature dynamique avec les unités préforestières 
et forestières précitées. Contacts dans les layons avec des 
végétations hygrophiles plus ou moins acidiphiles de diverses 
alliances (Juncion acutifl ori, Impatienti noli-tangere - Stachyion 
sylvaticae, Caricion remotae, etc).

VARIATIONS

Cette association n’a été que récemment décrite et 
seulement à partir de relevés de l’Avesnois et de ses 
marges. Elle mériterait donc d’être étudiée à l’échelle 
du nord de la France, ce qui permettrait probablement 
de différencier une race planitiaire plus atlantique, sans 
Persicaria bistorta, non cité, ni Impatiens noli-tangere 
notamment, et de préciser la composition fl oristique sur 
une aire de répartition plus vaste.
DE FOUCAULT (2011) a proposé de modifi er le nom de 
cette association en Athyrio fi licis-feminae - Scirpetum 
sylvaticae, nom plus expressif bien qu’illégitime.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association présente dans le domaine nord à subatlantique, 
aux étages planitiaire et collinéen. Elle est remplacée à l’étage 
montagnard et en domaine médioeuropéen par le Polygono 
bistortae - Scirpetum sylvatici.
En Picardie, des individus d’associations typiques (avec la 
présence d’Impatiens noli-tangere) et bien structurés ont été 
observés en forêt de Compiègne ainsi qu’en forêt d’Hirson-
Saint-Michel. A proximité de ces deux secteurs, des végétations 
à Scirpus sylvaticus, potentiellement rattachables à cette 
association, ont été relevées : forêt de Laigue, d’Ourscamps, du 
Nouvion, de la Haye d’Aubenton. 
A rechercher ailleurs, notamment dans les secteurs où Impatiens 
noli-tangere est aussi connue (massif de Retz en particulier).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association de grande valeur patrimoniale régionale, même si 
sa répartition et son niveau de menace méritent d’être précisés, 
susceptible d’héberger des espèces d’intérêt patrimonial majeur 
comme Persicaria bistorta ou Impatiens noli-tangere, espèces 
submontagnardes en limite ou en isolat d’aire dans notre région 
en dehors des contreforts ardennais.

GESTION

Type de végétation sensible à la fauche régulière, à une 
eutrophisation des eaux ou des sols (par gyrobroyage notamment) 
et aux travaux modifi ant le régime d’inondation hivernale.
Pour l’entretien, pratiquer une fauche exportatrice automnale, 
selon une fréquence à étudier, de l’ordre de 2-5 ans, ou un 
débroussaillage/dessouchage tous les 5-15 ans si la surface 
est suffi sante, pour conserver la mégaphorbiaie malgré la dyna-
mique colonisatrice des ligneux.
Végétation liée à une certaine humidité atmosphérique : pros-
crire les grandes coupes qui supprimeraient le microclimat fo-
restier de la station.
Association généralement intégrée dans des mosaïques de 
végétations préforestières et forestières. Toute réfl exion sur la 
gestion de cette association doit être rapportée à l’ensemble 
des mosaïques de végétations et intégrée à la gestion sylvicole.

RÉFÉRENCES

ZANELLA, 1993
DECOCQ, 1997
DE FOUCAULT, 1997
CATTEAU et al., 2004
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
DE FOUCAULT, 2011
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Hirson -02 Photo T. Prey

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Communautés végétales vivaces luxuriantes, dominées par une 
ou quelques espèces à  multiplication végétative très développée. 
La richesse du sol en nitrates est la condition de l’installation de 
ces végétations, ainsi qu’un certain ombrage pour une bonne 
partie d’entre elles. Les nitrates du sol peuvent avoir une origine 
naturelle car la décomposition est particulièrement intense dans 
des sols riches en matière organique morte et en microfaune, 
à pH moyen, à bonne réserve en eau mais non engorgés et 
en présence de lumière. Les nitrates du sol peuvent également 
avoir une origine artifi cielle : pollution agricole, domestique, 
industrielle, mais aussi fauche sans exportation des produits ou 
gyrobroyage. 
Les situations les plus propices au développement de ces 
végétations sont donc les lisières forestières, les rives des cours 
d’eau, les bords de route ou de chemins gyrobroyés, les prairies 
abandonnées, etc. Dans les trois premiers cas, ces ourlets se 
développent de manière linéaire alors que dans le dernier cas, 
ils colonisent l’espace en nappe. 
La richesse du sol en eau et en matières nutritives favorise les 
plantes à grandes feuilles et à forte production de biomasse 
(multiplication végétative intense, grande taille).

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Cortège fl oristique de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion 
sylvaticae caractérisé, en plus des cortèges fl oristiques de la 
classe et de l’alliance, par un lot d’espèces des sous-bois, un lot 
d’espèces prairiales et un lot d’espèces de mégaphorbiaies.
Contrairement au reste de la classe, les communautés de cette 
alliance sont assez diversifi ées, avec un certain équilibre dans 
l’abondance des espèces.
Dans cette alliance, on compte très peu d’espèces exotiques 
(xénophytes). Certaines espèces d’intérêt patrimonial peuvent 
par contre s’y développer (Impatiens noli-tangere, Myosotis 
sylvatica, etc.). Ces végétations sont en effet préservées 
de certaines dégradations anthropiques par leur position 
intraforestière.
En cas d’ouverture de la forêt, à l’occasion par exemple 
d’une création de route, il est fréquent que ces communautés 
s’enrichissent en espèces rudérales et xénophytes ; elles 
évoluent alors vers d’autres alliances de cette classe.

Ourlets vivaces des sols eutrophes
Galio aparines - Urticetea dioicae p.p.
(Alliance de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae)
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Tandis que la classe est manifestement très répandue dans 
le domaine holarctique tempéré, l’alliance de l’Impatienti noli 
tangere - Stachyion sylvaticae semble avoir une répartition 
plutôt eurasiatique subocéanique.
En Picardie, l’alliance est assez bien exprimée le long des laies 
et des routes intraforestières, ainsi qu’au niveau de certaines 
lisières externes bien préservées. Ces ourlets à caractère 
subnaturel sont toutefois menacés par l’augmentation de la 
pression humaine dans la région, leur reconstitution après 
destruction ou altération trophique étant très délicate. 

Ils sont alors remplacés par des ourlets nitrophiles d’autres 
alliances des Galio aparines - Urticetea dioicae. Du fait de 
la position de la région Picardie à l’interface entre domaine 
atlantique et domaine médioeuropéen, il serait utile d’étudier 
fi nement la distribution de chacune des associations, certaines 
d’entre elles ayant sans doute une répartition assez limitée. 
Compte tenu de leur caractère forestier, les associations de cette 
alliance manquent ou sont assez rares sur le Plateau picard et 
dans le district maritime.

Classe très diversement acceptée. Un certain nombre d’auteurs considèrent une mégaclasse 
regroupant l’ensemble des communautés vivaces rudérales (Artemisietea vulgaris), y incluant 
ou non les mégaphorbiaies nitrophiles (Convolvuletalia sepium), les communautés à chiendents 
(Agropyretea pungentis), les végétations de coupes forestières (Epilobietea angustifolii), etc. Ces 
végétations présentent en effet un certain nombre d’affi nités fl oristiques, mais celles-ci sont en 
grande partie liées au processus dynamique. De plus, un certain nombre d’espèces caractéristiques 
légitiment l’individualisation de cette classe. 
Nous ne traitons dans ce guide que d’une seule alliance, l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae, qui regroupe des ourlets 
intraforestiers sur sols légèrement plus humides que le reste de la classe.

Galio aparines - Urticetea dioicae Passarge ex Kopecký 1969
Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae Boullet, Géhu & Rameau in Bardat et al. 2004

Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993
- Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae de Foucault & Frileux 1983 ex de Foucault in Provost 1998
- Sileno dioicae - Myosotidetum sylvaticae Géhu & Géhu-Franck 1983
- Galio aparines - Impatientetum noli-tangere (Passarge 1967) Tüxen in Tüxen & Brun-Hool 1975
- Carici pendulae - Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997
- Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi (Tüxen ex Oberdorfer 1957) Passarge ex Wollert & Dengler in Dengler et al. 2003

› Groupement à Athyrium fi lix-femina et Equisetum sylvaticum Decocq 1997
Végétation à Equisetum sylvaticum dominant, associé à une combinaison d’espèces d’ourlets, de prairies et de mégaphorbiaies. 
Connu en Picardie uniquement en Thiérache (Forêt de Saint-Michel) où il a été décrit, potentiel dans le massif de Saint-
Gobain. Valeur syntaxinomique et répartition à préciser.

➊ Athyrium filix femina,  ➋ Dipsacus pilosus,  
➌ Eupatorium  cannabinum,   ➍ Galium aparine,   

➎ Impatiens noli-tangere,   ➏ Myosotis sylvatica, 
➐ Urtica dioica

➊

Photo J.C. Hauguel

➋ Photo R. FrançoisPhoto R. François

➌ Photo R. François

Classe très diversement acceptée. Un certain nombre d’auteurs considèrent une mégaclasse 
regroupant l’ensemble des communautés vivaces rudérales 

Analyse synsystématique

➎Photo R. François

➍

’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae
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Photo R. François

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 

Photo J.C. Hauguel

➏

Photo R. François

Photo R. François

Photo R. François

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 457

Ga
lio

 a
pa

rin
es

 -
 U

rti
ce

te
a 

di
oi

ca
e 

p.
p.



PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation pérenne d’hémicryptophytes souvent rhizoma-
teuses, caractérisée par l’abondance des Poacées de grande 
taille (Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Bromus 
ramosus), dont les infl orescences élevées sont orientées vers 
la lumière. Présence également d’un certain nombre d’es-
pèces des ourlets et mégaphorbiaies (Filipendula ulmaria, 
Carex pendula).

20 à 30 espèces par relevé. Structure verticale à deux stra-
tes : une strate supérieure comprenant les grandes grami-
nées et les grandes espèces d’ourlets (Angelica sylvestris, 
Filipendula ulmaria, Carex pendula, Heracleum sphondy-
lium) ; une strate inférieure avec des espèces basses ou 
rampantes, notamment de sous-bois (Hedera helix, Stellaria 

holostea).
Végétation dense (recouvrement toujours 
supérieur à 85%). Hauteur végétative de 
0,7 à 0,8 m, mais les diverses infl ores-
cences peuvent atteindre, en été, 1,5 m.
Ourlet linéaire, souvent en lisière interne 
des massifs boisés, en bordure de pistes 
et de chemins forestiers, souvent plus ou 
moins encaissés.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

Carex pendula). holostea).
Végétation dense (recouvrement toujours 
supérieur à 85%). Hauteur végétative de 
0,7 à 0,8 m, mais les diverses infl ores-
cences peuvent atteindre, en été, 1,5 m.
Ourlet linéaire, souvent en lisière interne 
des massifs boisés, en bordure de pistes 
et de chemins forestiers, souvent plus ou 
moins encaissés.
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Galio aparines - Urticetea dioicae 
                 Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae   
                                  Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae                                                   
                                                                     Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae 

Espèces caractéristiques : 
Festuca gigantea (Fétuque géante), Brachypodium 
sylvaticum (Brachypode des forêts), Bromus ramosus 
(Brome rude (s.l.)), Angelica sylvestris (Angélique sauvage), 
Filipendula ulmaria (Reine-des-prés)

Espèces compagnes : 
Rubus sp. (Ronce), Hedera helix subsp. helix (Lierre grimpant), 
Geranium robertianum subsp. robertianum (Géranium herbe-
à-Robert), Geum urbanum (Benoîte commune), Glechoma 
hederacea (Gléchome lierre-terrestre), Heracleum sphondylium 
(Berce commune), Dactylis glomerata (Dactyle aggloméré), 
Stellaria holostea (Stellaire holostée), Poa nemoralis (Pâturin 
des bois), Urtica dioica (Ortie dioïque), Carex pendula (Laîche 
pendante), Fragaria vesca (Fraisier sauvage)
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Ourlet à Brachypode des forêts 
et Fétuque géante 
Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae
de Foucault & Frileux 1983 ex de Foucault in Provost 1998

458 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Ga
lio

 a
pa

rin
es

 -
 U

rti
ce

te
a 

di
oi

ca
e 

p.
p.



ÉCOLOGIE

Communauté intra-forestière, en bordure des routes, chemins, 
laies et layons.
Substrats riches en bases et en matières nutritives, à granulométrie 
fi ne (marnes, calcaires marneux, limons, argiles et sables argileux, 
etc.). Humus de type eumull. 
Semble supporter assez mal l’eutrophisation et la rudéralisation 
des milieux.
Sol engorgé une partie de l’année (pseudogley).
Communauté hémisciaphile, liée à des atmosphères à hygrométrie 
élevée (mésoclimat atlantique, microclimat forestier).
Végétation entretenue par la fauche périodique des bermes 
forestières, supportant sans doute un certain tassement des 
sols (stationnement d’engins), mais guère la rudéralisation ou 
l’eutrophisation excessive (décapage, modifi cation du substrat, 
gyrobroyage) qui favorisent les espèces des ourlets nitrophiles 
(Aegopodion podagrariae).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation non climacique, mais assez stable en cas de 
maintien de la fauche exportatrice des bermes ou d’un certain 
« entretien » par la faune sauvage.
Evolue spontanément vers l’Endymio non scriptae - Carpinetum 
betuli ou vers le Groupement à Fraxinus excelsior et Mercu-
rialis perennis par l’intermédiaire d’un fourré hygrocline sou-
vent riche en Viburnum opulus mais ne relevant pas encore du 
Rhamno catharticae - Viburnetum opuli. Se transforme en un 
ourlet nitrophile (Aegopodion podagrariae) par rudéralisation et 
eutrophisation des substrats. Disparaît en cas de destruction du 
microclimat forestier, probablement au profi t d’une mégaphor-
biaie du Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae (remontée de la 
nappe phréatique superfi cielle).
Ourlet linéaire le plus souvent, mais pouvant se développer en 
mosaïque plus ou moins complexe avec diverses végétations, 
en bandes successives, en fonction de la géomorphologie de 
la berme forestière : prairies intraforestières mésophiles non 
eutrophiles, non vraiment décrites à ce jour (groupement à Carex 
sylvatica et Sanicula europaea par exemple), mégaphorbiaies de 
l’Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae, prairies hygrophiles 
du Mentho longifoliae - Juncion infl exi, etc.

VARIATIONS

Les auteurs signalent une forme “pure” caractérisée par 
des espèces forestières (Viola reichenbachiana, Fragaria 
vesca, Potentilla sterilis) et une forme plus eutrophisée 
(Circaea lutetiana, Urtica dioica, Rumex sanguineus, 
etc.).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite dans le Calvados, le Pas-de-Calais, la Seine-
Maritime et l’Oise ; également signalée par JULVE en Ile-de-
France ; en Bourgogne et Champagne-Ardenne par ROYER 
et al. (2006) et dans le Jura par GILLET (1986). Répartition 
sans doute nord-ouest-atlantique, mais évitant les massifs 
cristallins  : se cantonne aux substrats riches en bases.
Cette association est largement répandue et non menacée 
en Picardie. Ces dernières années, nous l’avons relevée en 
maints endroits dans les bois et forêts du Ponthieu, du Vimeu, 
du Sud-Amiénois, du Vexin, du Pays de Bray, du Clermontois, 
du Compiégnois, du Valois, de la Thiérache, du Tardenois, du 
Soissonnais, du Laonnois, etc.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Cortège fl oristique d’intérêt patrimonial faible, mais communauté 
végétale participant à la mosaïque de végétations des systèmes 
forestiers et bocagers sur substrats humides riches en bases. 
Caractérise des biotopes peu eutrophisés. 
Association largement répandue et non menacée. Intérêt pa-
trimonial faible concernant la forme eutrophisée, un peu plus 
important pour la forme "pure".
Ourlet préforestier d’intérêt communautaire (annexe I de la 
directive ’’Habitats-Faune-Flore’’).

GESTION 

Végétation tributaire du couvert arborescent ou arbustif qui 
maintient un microclimat humide de type forestier ; en système 
bocager, proscrire les arrachages de haies.
Limiter d’une manière générale les interventions humaines 
(décapages, dépôts de grumes, etc.) et le gyrobroyage, qui fa-
vorisent des végétations rudérales ou nitrophiles banales. Les 
pratiques de fauche automnale, en septembre-octobre sont 
adaptées avec, dans l’idéal, une fréquence de l’ordre de deux 
à trois ans.

RÉFÉRENCES

DE FOUCAULT & FRILEUX, 1983
GILLET, 1986
JULVE, 1997
CATTEAU et al., 2003
CATTEAU et al., 2004
ROYER et al., 2006
CATTEAU, MORA et al., 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009
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Espèces caractéristiques : 
Myosotis sylvatica (Myosotis des forêts), Silene dioica 
(Silène dioïque), Ranunculus repens (Renoncule rampante), 
Ajuga reptans (Bugle rampante)

Espèces compagnes : 
Urtica dioica (Ortie dioïque), Glechoma hederacea (Gléchome 
lierre-terrestre), Stachys sylvatica (Epiaire des forêts), Geranium 
robertianum (Géranium herbe-à-Robert), Filipendula ulmaria 
(Reine-des-prés), Heracleum sphondylium (Berce commune), 
Poa trivialis subsp. trivialis (Pâturin commun), Circaea lutetiana 
(Circée de Paris), Potentilla sterilis (Potentille faux-fraisier), Geum 
urbanum (Benoîte commune)

ÉCOLOGIE

Ourlet intraforestier, en bordure des pistes, des routes et des 
grandes laies.

Substrat riche en matières nutritives, généralement limoneux.
Réaction neutre à légèrement acide. Humus de type eumull.
Sol à bonne réserve en eau, engorgé brièvement en période 
hivernale.
Lié à des atmosphères fraîches et à hygrométrie élevée (microclimat 
forestier dans le domaine du Hêtre). Communauté hémisciaphile 
de lisières cependant assez ensoleillées.
Végétation entretenue par la fauche périodique des bermes 
forestières, supportant sans doute un certain tassement des sols 
(passage d’engins) et une eutrophisation modérée (qui renforce 
le caractère nitrophile du cortège fl oristique sans en changer la 
nature).

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

CORINE Biotopes 37.72

UE 
cf. 6430

Cahiers d’habitats cf. 6430-7

Galio aparines - Urticetea dioicae  
                 Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae  
                                  mpatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae   
                                                      Sileno dioicae - Myosotidetum sylvaticae

PHYSIONOMIE

Végétation d’hémicryptophytes. Nombreuses plantes à mor-
phologie typique des espèces d’ourlets : feuilles nombreu-
ses, lancéolées, de taille moyenne, insérées dans le milieu 
ou tout le long de la tige.
25 à 35 espèces par relevé. Structure verticale assez ho-
mogène ; on peut néanmoins dégager une strate rampante 
riche en espèces forestières.
Végétation dense (recouvrement 90-100%). Hauteur végé-
tative 0,5-0,7 m.
Végétation pérenne, à fl oraison caractéristique en mai-juin, 
avec les infl orescences bleues de Myosotis sylvatica et roses 
de Silene dioica.
Ourlet linéaire, souvent en lisière interne des massifs, en 
bordure des pistes et des layons.  
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation non climacique, à dynamique d’embroussaillement 
manifestement assez active, maintenue sur les bermes forestières 
par la fauche.
Évolue spontanément vers le Primulo elatioris - Carpinetum betuli 
par l’intermédiaire d’un roncier. Se transforme en un ourlet nitrophile 
(Aegopodion podagrariae) par rudéralisation et eutrophisation des 
substrats, notamment en cas de gyrobroyage trop fréquent. Disparaît 
en cas de destruction du microclimat forestier, sans doute au profi t 
d’une mégaphorbiaie du Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae.
Ourlet linéaire pouvant apparaître ou se développer en mosaïque 
plus ou moins complexe avec diverses végétations, en bandes 
successives, en fonction de la géomorphologie parfois complexe de 
la berme forestière : végétation du Potentillion anserinae en bordure 
de chemin humide tassé et piétiné, mégaphorbiaie souvent mal 
caractérisée en bordure de fossé coté interne de la berme (Thalictro 
fl avi - Filipendulion ulmariae ou Convolvulion sepium selon le niveau 
trophique du substrat), prairie intraforestière à Agrimonia procera 
qui reste à caractériser (cf. Agrimonio repentis - Brachypodietum 
sylvatici), etc. En mosaïque avec  des ronciers en cas de fauche 
trop irrégulière.
Ourlet parfois en contact avec des fourrés du Groupement à Carpinus 
betulus et Corylus avellana ou directement en contact avec la forêt 
[Galio odorati - Fagetum sylvaticae, Primulo elatioris - Carpinetum 
betuli, autre(s) végétation(s) forestière(s) du Carpinion betuli].

VARIATIONS

DE FOUCAULT (1994) a distingué un Senecioni ovati 
- Myosotidetum sylvaticae sur des substrats plus 
mésotrophes. Toutefois, la composition fl oristique 
demeure très proche. On pourra néanmoins individualiser 
une forme mésotrophile du Sileno dioicae - Myosotidetum 
sylvaticae, sans doute plus naturelle, dont dériverait la 
forme nitrophile par eutrophisation croissante du substrat 
(fauche sans exportation ou gyrobroyage).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation encore assez mal connue, signalée en Belgique, 
dans les Ardennes, le Nord et l’Aisne, probablement présente 
également en Lorraine, au Luxembourg, etc.
En région Picardie, cette association n’est connue que dans les 
massifs forestiers sur sols plus frais et sous climat plus arrosé 
(ou plus humide) marqué par des infl uences submontagnardes. 
Observée essentiellement en Thiérache où elle est en continuité 
avec les territoires d’occurrence de cette végétation au niveau 
du massif ardennais transfrontalier, et, ponctuellement, sur des 
points hauts du Laonnois (massif de Saint-Gobain). Présence 
dans d’autres massifs à tonalité submontagnarde improbable 
mais à rechercher, en se basant sur l’aire d’occurrence de 
Myosotis sylvatica et de Senecio ovatus, taxons à affi nités 
submontagnardes dont les aires de répartition géographique 
apparaissent superposables.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation menacée, d’un grand intérêt patrimonial intrinsèque, 
même si son intérêt fl oristique est moyen, bien que rehaussé 
par la présence de Myosotis sylvatica (espèce assez rare). 
Cependant, cette espèce étant vendue dans le commerce et 
introduite dans les jardins, l’indigénat des stations forestières à 
proximité des habitations est à vérifi er.
Végétation caractéristique des lisières forestières peu perturbées 
et peu eutrophisées.
Répartition très limitée à l’échelle régionale, autant qu’à l’échelle 
européenne semble-t-il ; végétation d’intérêt communautaire 
(annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore).

GESTION 

Végétation tributaire du couvert arborescent qui maintient un 
microclimat forestier : les coupes à blanc sont donc à éviter près 
de ses stations. Limiter d’une manière générale les interventions 
humaines (décapages, dépôts de grumes, gyrobroyage fréquent 
etc.), car ils favorisent l’eutrophisation et le développement de 
végétations rudérales banales.
Un dispositif de gestion expérimentale mis en place en forêt 
de Mormal (59) (CATTEAU, 2003) a mis en évidence l’intérêt 
de la fauche exportatrice pour cet ourlet. La périodicité reste 
à étudier (de l’ordre de trois à cinq ans). Bien que cette 
végétation puisse supporter une fauche non exportatrice (forme 
nitrophile identifi ée), elle s’exprime mieux (forme mésotrophile 
plus naturelle et très menacée) si les produits de fauche sont 
exportés. 

RÉFÉRENCES

GÉHU & GÉHU-FRANCK, 1983
DECOCQ, 1997
CATTEAU, 2003
ROYER et al., 2006
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d'été

Végétation d’ourlet combinant des plantes pérennes et 
annuelles, dominée par des espèces à feuillage positionné 
dans la partie supérieure de la plante, constituant une 
“canopée” dense sous laquelle se développent diffi cilement 
quelques espèces tolérant l’ombrage. Dans les trouées 
apparaissent quelques espèces des ourlets eutrophiles à 
nitrophiles.

15 à 25 espèces par relevé. Végétation dense, fortement 
bistratifi ée, culminant à 0,8 mètres environ, avec une strate 
basse (5-20 cm) plus ou moins dense d’espèces rampan-
tes.
Les plantes annuelles se développent à partir de mai. L’op-
timum des fl oraisons a lieu de juillet à septembre, avec des 

facies parfois très colorés 
(jaune de la Balsamine, rose 
du Galéopse et de l’Epiaire).
Végétation ponctuelle, for-
mant souvent de petites ta-
ches dans les clairières ou en 
lisière. 
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CORINE Biotopes 37.72

UE 
cf. 6430

Cahiers d’habitats cf. 6430-7

Galio aparines - Urticetea dioicae 
                 Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae 
                                  Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae 
                                        Galio aparines - Impatientetum noli-tangere 

Espèces caractéristiques : 
Impatiens noli-tangere (Balsamine n’y-touchez-pas), 
Galium aparine (Gaillet gratteron), Geranium robertianum 
(Géranium herbe-à-Robert), Urtica dioica (Ortie dioïque), 
Galeopsis tetrahit (Galéopse tétrahit)

Espèces compagnes : 
Festuca gigantea (Fétuque géante), Circaea lutetiana (Circée 
de Paris), Stachys sylvatica (Epiaire des forêts), Glechoma 
hederacea (Gléchome lierre-terrestre), Poa trivialis subsp. 
trivialis (Pâturin commun), Alliaria petiolata (Alliaire offi cinale), 
Geum urbanum (Benoîte commune), Rubus sp. (Ronce), Rumex 
sanguineus (Patience sanguine), Ranunculus repens (Renoncule 
rampante)

Im
pa

tie
ns

 n
ol

i-t
an

ge
re

 P
ho

to
 R

. F
ra

nç
oi

s

Ga
liu

m
 a

pa
rin

e 
Ph

ot
o 

R.
 F

ra
nç

oi
s

Ourlet annuel à Gaillet gratteron 
et Balsamine n’y-touchez-pas 
Galio aparines - Impatientetum noli-tangere
(Passarge 1967) Tüxen in Tüxen & Brun-Hool 1975
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ÉCOLOGIE

Végétation intraforestière, au sein de petites clairières, le long 
des lisières (laies et layons, chemins, routes forestières) ou 
sur les berges de petites rivières et rus entaillant les versants 
boisés.
Sols riches en matières organiques. Réaction basique à 
légèrement acide. Matériaux : argiles, sables, limons.
Sols engorgés brièvement ou inondés en hiver en bordure de 
cours d’eau. Dans les clairières, remontée de la nappe due 
à la suppression des arbres. En bordure de voie carrossable, 
alimentation en eau par ruissellement sur la route ou le chemin 
empierré, ou stagnation dans des ornières..
Nécessite des atmosphères fraîches à hygrométrie élevée 
(microclimat forestier dans le domaine du Hêtre). Communauté 
d’optimum hémisciaphile supportant un ombrage important, 
de climat à caractère plutôt médioeuropéen ou à tendance 
submontagnarde.
Végétation semi-naturelle liée à la création de petites clairières, 
parfois au dépôt de grumes sur les bermes humides, voire en 
bordure de bauges de grands animaux (sanglier, cervidés).

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation à caractère pionnier, se développant à l’occasion 
d’une mise en lumière (clairière, bermes forestières), ou d’un 
remaniement du substrat après des crues (le long du Gland 
ou de l’Artoise en forêt de Saint-Michel par exemple), plus ou 
moins fugace et nomade.
Sur les bermes, remplace temporairement l’ourlet local. Dans 
les clairières, fait suite au sous-bois herbacé après la coupe. 
La fauche fait disparaître cette communauté au profi t d’ourlets 
totalement vivaces.
Du fait de son caractère temporaire, cette végétation est 
fréquemment en mosaïque avec d’autres végétations d’ourlets 
des Galio aparines - Urticetea dioicae, de sous-bois des forêts 
du Fraxino excelsioris - Quercion roboris ou du Carpinion betuli 
et de ronciers, le plus souvent du Sambuco racemosae - Salicion 
capreae en Thiérache.

VARIATIONS

Aucune variation n’a été décrite.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite en Allemagne du nord-ouest et en Suisse, 
présente d’après JULVE dans tout le quart nord-est de la 
France.

En Picardie, association signalée essentiellement en Thiérache 
(forêts d’Hirson et de Saint-Michel), mais aussi dans le 
Compiégnois (massif de Compiègne, au pied des « Monts » le 
long de la cuesta et dans les vallons argileux fangeux), et plus 
ponctuellement dans le Laonnois (forêt de Saint-Gobain), le 
massif de Retz, etc. A rechercher ailleurs. 
Les secteurs de Compiègne, Retz, Saint-Gobain, etc., où 
cette association a été notée, apparaissent comme des îlots 
déconnectés des principaux territoires d’occurrence de cette 
végétation submontagnarde, surtout représentée dans le massif 
ardennais et ses marges.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire, inscrite à l’annexe I de 
la directive ‘’Habitats-Faune-Flore’’, très rare en Picardie, 
mais encore assez mal connue. Semble s’être développée ces 
dernières années dans le massif forestier compiégnois.
Intérêt patrimonial et esthétique d’Impatiens noli-tangere (rare 
en Picardie et régions voisines) au sein d’un ourlet lui-même 
d’une réelle valeur synécologique, même s’il est en partie 
composé d’espèces végétales nitrophiles. 
Végétation intraforestière tributaire du microclimat créé par 
la strate arborescente ; elle constitue un bon marqueur de la 
tonalité forestière submontagnarde fraîche et humide.

GESTION 

Végétation pionnière et nomade ne nécessitant pas de mesures 
de conservation spécifi ques.
Maintenir le microclimat forestier, tout en favorisant les petites 
ouvertures.
Préserver le fonctionnement hydrologique ou hydrogéologique 
naturel des vallons forestiers.
Une fauche effectuée avant la fructifi cation d’Impatiens noli-
tangere (septembre) fait disparaître cette végétation au profi t 
d’autres types d’ourlets. Cette fauche éventuelle sera donc à 
préconiser plus tardivement, en octobre-novembre.
Proscrire tout traitement herbicide des chemins humides 
occupés par cette végétation.
Ne pas remblayer ou drainer les ornières et bauges des grands 
mammifères.

RÉFÉRENCES

TÜXEN & BRUN-HOOL, 1975
DE FOUCAULT, 1997
DECOCQ, 1997
CATTEAU et al., 2003
CATTEAU et al., 2004
CATTEAU, MORA et al., 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Carex pendula (Laîche pendante), Juncus effusus (Jonc 
épars), Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine), 
Athyrium fi lix-femina (Athyrion fougère-femelle)

Espèces compagnes : 
Circaea lutetiana (Circée de Paris), Rubus sp. (Ronce), Urtica 
dioica (Ortie dioïque), Ranunculus repens (Renoncule rampante), 
Rumex sanguineus (Patience sanguine), Geum urbanum (Benoite 
commune), Scrophularia nodosa (Scrofulaire noueuse), Poa 
trivialis subsp. trivialis (Pâturin commun), Stachys sylvatica 
(Épiaire des forêts), Carex remota (Laîche espacée)

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Galio aparines - Urticetea dioicae  
                 Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae 
                                  Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae                                                    
    Carici pendulae - Eupatorietum cannabini

Végétation hémicryptophytique structurée par des espèces 
en touffes (Carex pendula, Carex remota, Athyrium fi lix-
femina, Juncus effusus) entre lesquelles s’insinuent quelques 
espèces rhizomateuses.
Végétation dense d’une hauteur de 1 mètre. 15 à 20 espè-
ces par relevé. Dans les espaces laissés entre les grandes 
touffes disjointes s’installent quelques espèces de taille plus 

modeste (Ranunculus repens, Geum urbanum). C’est cepen-
dant toujours Carex pendula qui domine et forme faciès.
Toutes les espèces ont des fl oraisons discrètes, ternes, ou ne 
fl eurissent pas dans ces conditions. Cette végétation a donc 
un aspect vert assez uniforme, structuré par les énormes 
hampes fl orales (jusqu’à 1,5 m) de Carex pendula.
Végétation formant des nappes dans les clairières et les 

layons ombragés, sur des 
substrats tassés riches en 
bases.  

                                  Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae                                                    
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Ourlet à Laîche pendante 
et Eupatoire chanvrine 
Carici pendulae - Eupatorietum cannabini 

CORINE Biotopes cf. 37.72

UE 
 6430 (le long des cours 

d’eau et en bordure des 

forêts) / NI

Cahiers d’habitats  6430-7 (le long des cours 

d’eau et en bordure des 

forêts) / NI

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : 

substrats tassés riches en 
bases.  
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ÉCOLOGIE

  Massifs forestiers, en sous-bois, dans les clairières et les layons. 
Substrats argileux, limoneux ou marneux riches en bases et en 
éléments nutritifs.
Sols tassés générant un pseudogley en surface.
Nécessite des atmosphères à hygrométrie élevée (microclimat 
forestier dans le domaine du Hêtre). Communauté relativement 
indifférente à la luminosité, supportant des stations ombragées à 
semi-ombragées, même si, dans ces conditions, certaines espèces 
ne fl eurissent pas ou peu.
Végétation anthropique liée au passage d’engins forestiers lourds 
qui tassent des sols déjà naturellement hydromorphes.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Capable de s’installer en pionnière sur les substrats tassés (après 
travaux forestiers avec des engins) grâce aux fortes capacités de 
germination des espèces qui la composent.
Cette communauté peut également constituer un stade de 
végétation assez durable et freiner l’installation des véritables 
espèces forestières du sous-bois.
Apparaît sur les sols hydromorphes des forêts à bonne réserve 
hydrique (Fraxino excelsioris - Quercion roboris) et des forêts al-
luviales (Alnion incanae). Probablement assez rare dans le cadre 
d’une dynamique primaire, ou secondaire mais au sein de forêts 
non exploitées.
Fréquente en dynamique secondaire des forêts gérées à la suite du 
tassement des sols par les engins forestiers. Il est alors probable 
qu’une série déviante soit initiée et que la forêt remplaçant le Carici 
pendulae - Eupatorietum cannabini soit sensiblement différente de 
la forêt initiale.
Présente en nappe ou sous forme linéaire (layons, chemins) au sein 
des types forestiers déjà mentionnés (Carpinion betuli, etc.), sur sols 
hydromorphes sensibles au tassement.

VARIATIONS

La même année (1997), JULVE et HADAC et al. ont dé-
crit cette association sous deux noms différents (l’Athyrio 
fi licis - Caricetum pendulae, décrit dans des rapports 
d’études est inédit au sens du code de nomenclature 
phytosociologique). Ces deux diagnoses sont très pro-
ches et relèvent sans aucun doute de la même asso-
ciation, mais on pourrait distinguer une sous-association 
typique à Eupatorium cannabinum et autres espèces de 
mégaphorbiaies, héliophile et conforme à la description 
de HADAC et al., et une sous-association à Athyrium fi lix-
femina et Carex remota, plus sciaphile et plus proche de 
la description de JULVE.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation mal connue, décrite en Slovaquie et en Ukraine, ainsi 
que dans les Yvelines,  reconnue dans le Nord-Pas de Calais, la 
Picardie et en Basse-Normandie.
En région Picardie, l’association est représentée dans les 
massifs forestiers de Thiérache et dans ceux de Saint-Gobain, 
de Compiègne, de Laigue, d’Ourscamps-Carlepont, d’Halatte et 
de Retz et leurs bois satellites, soit surtout au sein de forêts 
développées sur des sols argileux. Semble plus disséminé 
ailleurs, en particulier sur le Plateau picard crayeux.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe I de 
la directive “Habitats-Faune-Flore’’ sous certaines conditions 
seulement (le long des cours d’eau et en bordure des forêts).
Intérêt patrimonial régional limité sur le plan phytocénotique et 
fl oristique. Végétation assez rare mais non menacée, l’espèce la 
moins fréquente étant Carex pendula, considérée comme peu 
commune en région Picardie. Pas d’éléments connus sur un 
éventuel intérêt faunistique.

GESTION 

Ce type de végétation ne nécessite pas de gestion spécifi que. 
Il apparait suite aux travaux forestiers et se maintient assez 
longtemps. On veillera simplement à conserver le microclimat 
forestier et à favoriser des lisières herbacées suffi samment 
larges pour que cette communauté végétale puisse s’exprimer 
de manière optimale.

RÉFÉRENCES

JULVE, 1997
DECOCQ, 1997
HADAC et al.,  1997
CATTEAU et al.,  2003
CATTEAU et al., 2004
CATTEAU & MORA, 2007
CATTEAU, DUHAMEL et al.,  2010
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Espèces caractéristiques : 
Dipsacus pilosus (Cardère poilue), Stachys sylvatica 
(Épiaire des forêts), Urtica dioica (Ortie dioïque)

Espèces compagnes : 
Glechoma hederacea (Gléchome lierre-terrestre), Rubus caesius 
(Ronce bleuâtre), Calystegia sepium (Liseron des haies), 
Solidago gigantea (Solidage glabre), Humulus lupulus (Houblon 
grimpant), Galium aparine (Gaillet gratteron)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Végétation à physionomie de mégaphorbiaie struc-
turée par les tiges dressées de Dipsacus pilosus, 
drapées d’un voile de Calystegia sepium.
10 à 20 espèces par relevé. Structure assez comple-
xe, avec une strate supérieure composée d’espèces 
de mégaphorbiaies (Dipsacus pilosus, en particulier, 
souvent abondant), un voile à Calystegia sepium et 
éventuellement Galium aparine et Humulus lupulus, 
ce dernier enroulé autour de cette strate supérieure, 
et une strate inférieure riche en espèces des ourlets 
nitrophiles.
Végétation dense (recouvrement dépassant souvent 
les 100%), pouvant atteindre 1,5 m de hauteur.
Végétation pérenne d’optimum estival, avec la 
formation du voile à fl eurs blanches de Calystegia 
sepium et les diverses autres fl oraisons.
Végétation forestière généralement linéaire en 
bordure de cours d’eau, de chemins, au niveau de 
lisières hygrophiles ; plus ponctuelle dans les cou-
pes forestières sur sols humides.
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Cahiers d’habitats cf. 6430-7

Galio aparines - Urticetea dioicae
                 Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae 
                                   Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae   
                                                       Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi
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Ourlet à Cardère poilue 
Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi 
Passarge ex Wollert & Dengler in Dengler et al. 2003

466 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Ga
lio

 a
pa

rin
es

 -
 U

rti
ce

te
a 

di
oi

ca
e 

p.
p.



- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

Co
m

pi
è g

ne
-6

0 
 P

ho
to

 R
. F

ra
nç

oi
s

ÉCOLOGIE

A l’intérieur des massifs forestiers, dans les petites coupes, en 
bordure de cours d’eau, de chemins et de lisières. Généralement 
dans des situations récemment perturbées.
Substrats argileux ou limoneux riches en bases et en éléments 
nutritifs. Humus de type eumull ou hydromull.
Sols frais à humides.
Communauté de demi-ombre.
Végétation semi-naturelle probablement liée à des perturbations 
du substrat et à de petites ouvertures : coupes forestières, entretien 
de fossés, nivellement de chemins, etc.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation assez pionnière, capable de coloniser assez 
rapidement des substrats perturbés.
Cet ourlet est souvent associé à des forêts alluviales de l’Alnion 
incanae, notamment les ormaies-frênaies nitrophiles du Grou-
pement à Humulus lupulus et Fraxinus excelsior, voire à des 
peupleraies de substitution.
Apparaît probablement à la faveur de coupes de petites surfaces 
ou, au niveau des lisières, suite aux travaux de curage et de 
recalibrage des fossés qui les bordent.
Contacts fréquents avec d’autres végétations herbacées des 
Galio aparines - Urticetea dioicae et des fourrés des Prunetalia 
spinosae, en particulier l’Humulo lupuli - Sambucetum nigrae 
vers lequel il évolue naturellement en cas d’embroussaillement.
En fait, cette communauté végétale assure la transition entre 
les ourlets hygrophiles de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion 
sylvaticae et les mégaphorbiaies nitrophiles du Convolvulion 
sepium auxquelles elle est parfois rattachée.

VARIATIONS

La présence de Dipsacus pilosus est assez aléatoire. 
Il conviendrait d’étudier la possibilité de variantes 
de cette association sans Dipsacus pilosus et de les 
comparer aux autres associations de l’Impatienti noli-
tangere - Stachyion sylvaticae. D’autre part, il semble 
que Dispsacus pilosus puisse aussi apparaître dans des 
végétations du Convolvulion sepium.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation encore méconnue, signalée en Allemagne, dans 
l’Aisne, les Yvelines, le Nord-Pas de Calais. Aire de répartition 
à étudier.

Végétation très peu mentionnée dans la littérature, mais 
recensée de façon certaine en Picardie dans les régions 
naturelles de Thiérache, du Tardenois, du Clermontois, du 
Laonnois, en forêt de Compiègne, etc. Également observée 
en lisière de forêts dunaires hygrophiles du Ligustro vulgaris - 
Betuletum pubescentis, sur le littoral picard. Semble rare sur le 
plateau picard. A rechercher dans le reste de la région.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe I de 
la directive “Habitats-Faune-Flore’’, dont l’intérêt patrimonial 
régional intrinsèque reste à préciser.
Intérêt fl oristique limité, Dipsacus pilosus étant toutefois d’intérêt 
patrimonial, car assez rare et quasi-menacé en Picardie.
Ourlet préforestier participant à la mosaïque des végétations 
alluviales ou hygrophiles des sols eutrophes, constituant des li-
sières forestières herbacées favorables notamment à l’entomo-
faune : Dipsacus pilosus est très utilisé par les Apoïdes (Bombus 
en particulier), les Syrphes et les Lépidoptères.

GESTION 

La gestion devrait être redéfi nie à la faveur des connaissances 
nouvelles sur l’écologie et la dynamique de cette végétation : 
- maintien du microclimat forestier, 
-  conservation du fonctionnement hydrologique ou hydrogéolo-

gique naturel des vallons forestiers, 
-  gestion de lisières herbacées suffi samment larges sur les mar-

ges externes et le long des layons intraforestiers pour favoriser 
l’expression des différents ourlets potentiels.

-   fauche exportatrice épisodique éventuelle, en excluant l’entre-
tien par gyrobroyage.

RÉFÉRENCES

JOUANNE in CHOUARD, 1929
OBERDORFER, 1957
GÖRS, 1974
CATTEAU, DUHAMEL et al.,  2010
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Frênaie à Orme lisse
 et Anémone fausse renoncule 

en Forêt de Compiègne -60. 
Photo R. François

➊ Adoxa moscatellina,  
➋ Anemone ranunculoides, 
➌ Carex pendula, 
➍ Humulus lupulus, 
➎ Paris quadrifolia

➊

Photo R. François

➋

Photo R. François

 et Anémone fausse renoncule 

➌

Photo R. François

➍
Photo R. François

➎

Photo R. François

Forêts de feuillus caducifoliés 
sur sol non marécageux
Querco roboris - Fagetea sylvaticae p. p. 
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DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations forestières multistratifi ées, avec les trois strates 
principales (arborescentes, arbustives et herbacées) pouvant 
généralement être décomposées en sous-strates hautes et 
sous-strates basses. Strate arborescente dense, pouvant attein-
dre une trentaine de mètres au maximum pour les végétations 
forestières des zones humides.
Densité et composition de la strate arbustive dépendant d’une 
part du régime forestier et, d’autre part, de la trophie et du pH 
du sol, les végétations neutrophiles étant plus diversifi ées. Den-
sité du couvert arborescent réduisant la lumière au sol, d’où 
diverses adaptations des espèces herbacées. On observe ainsi 
au printemps, quand l’accès à la lumière est maximal avant 
la foliaison des arbres, des tapis parfois denses de géophytes 
qui parviennent à réaliser leur cycle végétatif avant le dévelop-
pement optimal des feuilles. A contrario, en été, le sous-bois 
est composé d’espèces sciaphiles, peu exigeantes en lumière, 
comme les fougères ou un certain nombre de graminées et 
autres plantes à développement végétatif important (hémicryp-
tophytes à rhizomes notamment).

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Au sein des trois alliances des Querco - Fagetea présentes dans 
les zones humides, on distingue, au niveau de la strate herbacée, 
la présence d’espèces des ourlets (classe des Galio aparines - 
Urticetea dioicae dans les alliances de l’Alnion incanae et du 
Fraxino excelsioris - Quercion roboris ; classe des Melampyro 
pratensis - Holcetea mollis dans le Molinio caeruleae - Quercion 
roboris) et des hygrophiles des bas marais (dans le Molinio  
caeruleae  - Quercion roboris), des sources et suintements ou 
encore des mégaphorbiaies (Alnion incanae).
Ces végétations sont souvent assez diversifi ées du fait de la 
complexité structurale de cette classe. Toutefois, les alliances 
présentées ici constituent en quelque sorte les extrémités 
écologiques de la classe : ces communautés sont donc assez 
pauvres en taxons caractéristiques des Querco - Fagetea. 
Elles s’enrichissent en revanche d’espèces hygrophiles liées à 
l’humidité du substrat, et d’espèces plus héliophiles quand la 
strate arborescente est moins dense, voire clairsemée. 
La richesse reste faible dans les végétations du Molinio 
caeruleae - Quercion roboris (moins de 20 espèces par relevé), 
tandis qu’on peut relever jusqu’à 35 à 40 taxons dans les 
habitats plus riches de l’Alnion incanae.
Le spectre phytogéographique est assez homogène : il relève 
essentiellement du domaine eurasiatique subocéanique, avec 
une tonalité subatlantique pour l’alliance de l’Alnion incanae.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Classe de répartition eurosibérienne et supraméditerranéenne, 
avec des aires géographiques distinctes selon les différents 
ordres : les Quercetalia pubescenti - sessilifl orae sont 
thermophiles, les Quercetalia roboris sont atlantiques et 
continentaux, les Fagetalia sylvaticae collinéens et montagnards 
non thermophiles ; les Populetalia albae couvrent par contre 
toute l’aire de la classe, mais avec les Populenalia albae comme 
sous-ordre méditerranéen et les Alno glutinosae - Ulmenalia 
minoris comme sous-ordre eurasiatique.
Pour ce qui concerne plus spécifi quement les syntaxons des 
zones humides, le Molinio caeruleae - Quercion roboris a une 
répartition collinéenne atlantique et médioeuropéenne, l’Alnion 
incanae une distribution eurosibérienne tempérée ; la répartition 
du Fraxino excelsioris - Quercion roboris, uniquement reconnu 
en France, devra être étudiée.
La Picardie se situe au cœur de l’aire de répartition de ces trois 
alliances, et l’on y observe peu d’appauvrissements fl oristiques 
qui puissent être d’ordre chorologique.
Les milieux potentiels d’occurrence des syntaxons de l’Alnion 
incanae sont essentiellement les vallées alluviales ou tourbeu-
ses, quelle que soit leur taille, ainsi que les petits vallons intra-
forestiers, en particulier dans les grands massifs du Tertiaire 
parisien, de Thiérache ou du Bray. Cette alliance est donc très 
largement représentée dans les zones humides de Picardie.
Les biotopes favorables au Molinio caeruleae - Quercion roboris 
sont beaucoup plus rares dans la région, liés surtout à des 
nappes perchées au sein d’affl eurements de sables acides 
reposant sur des substrats imperméables, le plus souvent 
des argiles, donc essentiellement dans le Bray humide de 
l’Oise et sur les sables et argiles du Tertiaire parisien, où leur 
développement surfacique reste toujours limité.
Quant aux syntaxons du Fraxino excelsioris - Quercion roboris, 
ils se développent au niveau de terrasses alluviales de niveau 
supérieur bien drainées, de bas de pentes ou plus largement sur 
des sols argileux ou limoneux lourds, avec une forte rétention en 
eau, au sein de nombreuses régions naturelles de la Picardie : 
Tertiaire parisien et Thiérache essentiellement, mais aussi argiles 
du Plateau picard occidental (Vimeu, Ponthieu, Oise normande, 
etc., notamment sur les argiles à silex) ou du Bray isarien. Cette 
alliance s’exprime de façon diverse selon les types de sols et les 
variations des climats locaux.

➊

Photo R. François

➋

Photo R. François

➊ Primula elatior,  ➋ Quercus robur
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Au sein des Querco - Fagetea, seules les alliances de l’Alnion incanae (forêts alluviales), du Molinio  caeruleae  - Quercion roboris pour 
les chênaies-bétulaies sur sols acides engorgés, et du Fraxino excelsioris - Quercion roboris pour les forêts sur sols à pH moyen engorgés 
temporairement, seront traitées ici.
Les deux premières alliances constituent des limites édaphiques pour cette classe, et la futaie y apparaît souvent plus basse et 
clairsemée. Ces végétations présentent par ailleurs des affi nités écologiques et fl oristiques avec la classe des Alnetea glutinosae du fait 
de la présence d’eau en surface ou à faible profondeur.
Les associations de polders (Violo odoratae - Ulmetum minoris) ou de plaines dunaires (Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis) ne 
peuvent pas, à l’heure actuelle, être rapportées aux deux sous-alliances de l’Alnion incanae décrites dans le Prodrome des végétations 
de France.
GÉHU (2005) propose une nouvelle interprétation synsystématique du Ligustro - Betuletum pubescentis en le rangeant dans les Betulo 
pendulae - Populetalia tremulae Rivas-Martinez & Costa in Rivas-Martinez et al. 2002 (alliance du Ligustro vulgaris - Betulion pubescentis 
Géhu 2005). De notre côté, concernant l’appartenance du Violo odoratae - Ulmetum minoris, il nous apparaît préférable de faire le choix 
de le ranger dans l’alliance du Fraxino - Quercion roboris du fait de la quasi absence d’espèce hygrophiles de l’Alnion incanae.

Querco roboris - Fagetea sylvaticae Br. Bl. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937.
Quercetalia roboris Tüxen 1931

Molinio  caeruleae - Quercion roboris Scamoni et Passarge 1959
- Molinio  caeruleae - Quercetum roboris (Tüxen 1937) Scamoni et Passarge 1959

Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski Sokolowski & Wallisch 1928
Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae Rameau ex Royer et al. 2006

Fraxino excelsioris -  Quercion roboris Rameau ex Royer et al. 2006
- Endymio non scriptae - Carpinetum betuli Noirfalise 1968
- Stellario holosteae - Carpinetum betuli Oberdorfer 1957
- Primulo elatioris - Carpinetum betuli Noirfalise 1984
- Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris Bardat 1993
- Violo odoratae - Ulmetum minoris Doing 1962 ex Géhu & Géhu-Franck 1986
›  Polygono bistortae - Quercetum roboris Sougnez 1973 : association mentionnée uniquement en Thiérache forestière, 

sur les contreforts ardennais au niveau de la vallée de l’Oise, dans le massif d’Hirson Saint-Michel, sur des surfaces 
limitées.

› Groupement à Fraxinus excelsior et Mercurialis perennis 
Syntaxon décrit récemment dans le Bas-Boulonnais dans le Pas-de-Calais. En Picardie, syntaxon potentiel recherché 
ces dernières années, dont la présence apparaît très probable sur les rebords du Pays de bray isarien sur craie 
turonienne marneuse, en climat frais, humide et assez arrosé. Il pourrait alors posséder une aire très restreinte 
bipolaire, à la fois dans le Pays de Bray humide picardo-normand et le Bas-Boulonnais.
Il est à rechercher de façon spécifi que dans des conditions biogéographiques et édaphiques (craies marneuses) 
comparables à celle du Bas-Boulonnais dans l’ouest picard (Oise et Somme) dans les régions naturelles en climat 
nord-atlantique assez arrosé, à l’ouest d’une ligne Vexin-Beauvais-Amiens-Doullens.

Au sein des Querco - Fagetea
les chênaies-bétulaies sur sols acides engorgés, et du 

Analyse synsystématique

➊ Ulmus laevis,  
➋ Ulmus minor, 
➌ Equisetum telmateia,  
➍ Fraxinus excelsior

➌

➍

Photo R. François

Analyse synsystématique

➋

➊

Photo R. François

Photo R. François

Photo J.C. Hauguel
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Populetalia albae Br. Bl. ex Tchou 1948
Alno glutinosae - Ulmenalia minoris Rameau 1981

Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski Sokolowski & Wallisch 1928
Alnenion glutinoso - incanae Oberdorfer 1953
- Carici remotae - Fraxinetum excelsioris Koch 1926 ex Faber 1936
- Stellario nemorum - Alnetum glutinosae Kästner 1938 ex Lohmeyer 1957
- Groupement à Fraxinus excelsior & Humulus lupulus Catteau & Duhamel in Catteau, Duhamel et al. 2009
- Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris Rühl 1967
- Pruno padi - Fraxinetum excelsioris Oberdorfer 1953
- Ulmenion minoris Oberdorfer 1953

Betulo pendulae - Populetalia tremulae Rivas-Martinez et al. 2002

Lonicero periclymeni - Betulion pubescentis Géhu 2005
› Blechno spicantis - Betuletum pubescentis Géhu 2005. 
Végétation forestière décrite et connue uniquement dans le Nord - Pas de Calais, peut-être présente en Picardie mais 
probablement sous forme très fragmentaire, en bordure de bétulaies-aulnaies à Sphaignes dans le Bray humide isarien, 
le Tertiaire parisien (Laonnois, Tardenois, Forêt d’Ermenonville), sur de toutes petites surfaces ; à rechercher et étudier.

Ligustro vulgaris - Betulion pubescentis Géhu 2005
- Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis  Géhu et Wattez 1978

Frênaie-Chênaie pédonculée à Orme lisse, Ail des ours, Primevère élevée, Parisette, etc. - Forêt de Compiègne -60. Photo R. François
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Espèces caractéristiques : 
Molinia caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue), Betula pubescens 
(Bouleau pubescent), Quercus robur (Chêne pédonculé), Frangula 
alnus (Bourdaine commune), Dryopteris carthusiana (Dryoptéride de la 
Chartreuse)

Espèces compagnes : 
Betula pendula (Bouleau verruqueux), Lonicera periclymenum (Chèvrefeuille des 
bois), Deschampsia fl exuosa (Canche fl exueuse), Vaccinium myrtillus (Airelle 
myrtille), Pleurozium schreberi (Hypne de schreber), Sorbus aucuparia (Sorbier 
des oiseleurs ), Dicranum scoparium (Dicrane en balai), Hypnum cupressiforme 
(Hypne cyprès), Calluna vulgaris (Callune commune), Rubus sp. (Ronce), 
Potentilla erecta (Potentille tormentille), Agrostis canina (Agrostide des chiens), 
Pteridium aquilinum (Fougère aigle), Calluna vulgaris (Callune)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Massifs forestiers sur sols acides plus ou moins fi ltrants, au niveau 
de cuvettes plus argileuses concentrant les eaux de ruissellement, 
ou sur des matériaux hydromorphes s’imbibant fortement d’eau 
et la retenant à la mauvaise saison.
Buttes sablo-argileuses du Tertiaire parisien, argiles et sables acides 
de la boutonnière du Bray, limons argileux acides de Thiérache, etc. 
Sols acides oligotrophes, sur limons et sables avec une composante 
argileuse variable. Décomposition de la matière organique souvent 
bloquée, favorisant le développement d’un horizon humifère parfois 
épais (de type anmor).
Présence systématique d’une nappe perchée d’importance variable, 
à forte oscillation verticale, générant des inondations à la mauvaise 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : été

Futaie claire à fermée de Quercus robur accompagné de 
bouleaux (surtout Betula pubescens) et de Populus tremula. 
Strate herbacée constituée de populations continues ou 
éparses de Molinia caerulea subsp. caerulea, toujours 

accompagnée de quelques autres espèces hygrophiles 
(Dryopteris carthusiana, Potentilla erecta, Agrostis canina).
Type forestier assez peu stratifi é : strate arborescente la plus 
haute parfois absente, strate arbustive et strate muscinale 

disséminées, strate herbacée discontinue à très dense. 
La Molinie peut former une strate herbacée plus ou 
moins développée en touradons, ceux-ci témoignant 
des fortes fl uctuations de la nappe superfi cielle, avec  
engorgements prolongés. Diversité fl oristique limitée : 
souvent moins de 15 espèces de phanérogames par 
relevé. 
Phénologie assez peu différenciée en dehors de la 
période de débourrage des feuilles au printemps : 
espèces de la strate herbacée en majorité à feuillage 
persistant en hiver (Molinia caerulea subsp. caerulea, 
Deschampsia fl exuosa, Vaccinium myrtillus, etc.).
Forêt pouvant parfois occuper des surfaces importantes 
dans certains contextes.

CORINE Biotopes 41.51

UE 
9190

Cahiers d’habitats 9190-1

Querco roboris - Fagetea sylvaticae  
                 Quercetalia roboris    
                                  Quercenion robori - petraeae 
                                                 Molinio caeruleae - Quercion roboris
                                                                 Molinio caeruleae - Quercetum roboris 
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                                                                Molinio caeruleae - Quercetum roboris 

Chênaie pédonculée à Molinie bleue 
Molinio caeruleae - Quercetum roboris 

disséminées, strate herbacée discontinue à très dense. 
La Molinie peut former une strate herbacée plus ou 
moins développée en touradons, ceux-ci témoignant 
des fortes fl uctuations de la nappe superfi cielle, avec  
engorgements prolongés. Diversité fl oristique limitée : 
souvent moins de 15 espèces de phanérogames par 
relevé. 
Phénologie assez peu différenciée en dehors de la 
période de débourrage des feuilles au printemps : 
espèces de la strate herbacée en majorité à feuillage 
persistant en hiver (
Deschampsia fl exuosa, Vaccinium myrtillus
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saison (hiver, voire printemps, et même parfois durant toute la 
saison de végétation), et une exondation ou une baisse estivale 
avec forte sécheresse estivale possible quand les fl uctuations de 
nappe sont importantes.
Déterminisme anthropique de cette association assez faible, sauf 
en cas de drainages, contrairement aux chênaies à Molinie bleue 
issues de la dégradation de hêtraies - chênaies sessilifl ores après 
des coupes trop fortes.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Forêt paraclimacique conditionnée par un engorgement éda-
phique temporaire mais marqué, avec souvent un assèchement 
estival. Succède à des milieux ouverts oligotrophiles : prairies 
(Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae), landes hygrophiles 
(Ulici minoris - Ericenion ciliaris), ou landes turfi coles (Ericion 
tetralicis) altérées, après des stades de fourrés (Ulici europaei - 
Franguletum alni ou Frangulo alni - Salicetum auritae), puis de 
perchis de bouleaux pubescents (à caractériser).
Régénèration de la dynamique régressive par les chablis et 
coupes, qui rétablissent les stades arbustifs et herbacés an-
térieurs.
Unité généralement localisée au sein des niveaux topographiques 
inférieurs des chênaies-hêtraies acidiphiles moins humides 
(Quercion roboris, en particulier le Querco roboris - Betuletum 
pubescentis qui la surplombe souvent dans les contextes 
les plus oligotrophes), parfois en contact avec des prairies 
hygrophiles (Juncenion acutifl ori) ou des aulnaies-bétulaies à 
sphaignes (Sphagno - Alnion glutinosae). Se développe aussi 
au voisinage de mares acides perchées occupées par des 
végétations amphibies (Elodo palustris - Sparganion).

VARIATIONS

Variante oligotrophe à Molinie bleue souvent sous la 
forme de touradons sur les substrats les plus engorgés, 
et où le battement de nappe est important.
Variante plus mésotrophile qui traduit une dégradation 
trophique pouvant être liée à la minéralisation de la ma-
tière organique suite à la baisse prolongée des niveaux 
d’eau ou à un enrichissement des eaux d’origines diver-
ses ; elle est enrichie d’espèces de roselières (Carex acu-
tiformis, Lycopus europaeus, etc.) ou de mégaphorbiaies 
(Lysimachia vulgaris). 
Végétation à ne pas confondre avec le Querco roboris 
- Betuletum pubescentis, plus mésophile, qui présente 
parfois des faciès à Molinie (sols tassés par le passage 
d’engins).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Selon les cahiers d’habitats forestiers, végétation très répandue 
à l’étage planitiaire et collinéen atlantique, du Nord au pays 
basque. Signalée dans le Nord-Pas de Calais, l’Ile-de-France, et, 
dans le domaine plus médioeuropéen, les Ardennes, l’Argonne, 
le pourtour des Vosges, le Jura, la plaine de Saône, la Bresse, 
la Dombes, le Bas-Dauphiné, etc. En Picardie, végétation 
assez bien représentée sur les sables et argiles du Pays de 
Bray humide isarien (massif du Haut Bray, vallée de l’Avelon 

et affl uents, etc.), nettement plus disséminée dans le Tertiaire 
parisien (Tardenois, Valois-Soissonnais notamment en forêt de 
Compiègne, Laonnois, plus ponctuel dans le Vexin, etc.), en 
Thiérache et, localement, sur des limons sablo-argileux acides 
de la Plaine maritime picarde.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire (annexe I de la directive 
Habitats-Faune-Flore), de grande valeur patrimoniale régionale, 
comme toutes les végétations oligotrophiles.
Abrite quelques espèces végétales d’intérêt patrimonial 
(Vaccinium myrtillus, Agrostis canina, etc.), et animales 
(amphibiens dans les mares ; Lépidoptères liés à la Molinie 
[Miroir (Heteropterus morpheus)] ou à la Myrtille [Noctuelle de la 
Myrtille (Anarta myrtilli)], etc.).

GESTION

Du fait des diffi cultés d’accès (sols souvent engorgés), des 
surfaces souvent limitées, de la médiocre croissance des bois, la 
mesure la plus appropriée est souvent l’absence d’intervention 
ou une gestion très légère. Limiter la taille des coupes et en 
espacer le plus possible l’échéance. Eviter l’utilisation d’engins 
trop lourds ; proscrire le drainage et les plantations d’espèces non 
indigènes, ainsi que l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Maintenir des vieux bois sur pied (pour les invertébrés, oiseaux 
et chiroptères cavernicoles), et des troncs morts à terre (pour les 
exceptionnels cortèges d’invertébrés, mousses et champignons 
saproxyliques), notamment de bouleaux de moindre valeur éco-
nomique.
Conserver prioritairement les milieux aquatiques de type ma-
res, dépressions inondables et ornières souvent associés à 
cette chênaie, qui abritent fréquemment des espèces végétales 
(bryofl ore dont des sphaignes) ou animales (amphibiens, odona-
tes, etc.) rares et menacées.

RÉFÉRENCES

TÜXEN, 1937
SCAMONI et PASSARGE, 1959
TOMBAL, 1972
DECOCQ, 1997
HAUGUEL, 2003
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Hyacinthoides non-scripta (Endymion penché), Narcissus 
pseudonarcissus (Narcisse faux-narcisse (s.l.)), Fraxinus excelsior 
(Frêne commun), Lamium galeobdolon (Lamier jaune (s.l.)), 
Polygonatum multifl orum (Sceau-de-Salomon multifl ore)

Espèces compagnes : 
Quercus robur (Chêne pédonculé), Corylus avellana (Noisetier commun), 
Anemone nemorosa (Anémone sylvie), Athyrium fi lix-femina (Athyrion fougère-
femelle), Lonicera periclymenum (Chèvrefeuille des bois), Rubus sp. (Ronce), 
Atrichum undulatum (Atrichie ondulée), Ranunculus fi caria (Renoncule à 
bulbilles (s.l.)), Primula elatior (Primevère élevée), Viola riviniana (Violette de 
Rivinus), Stellaria holostea (Stellaire holostée), Adoxa moschatellina (Adoxe 
moscatelline)

ÉCOLOGIE

Massifs forestiers et bois d’étendues variables, au niveau de versants 
et plateaux hydromorphes et sur les marges supérieures de terrasses 
alluviales. 

Roche mère peu perméable (argiles et argiles à silex principalement) ; 
nappe proche de la surface.
Sols assez fertiles malgré le lessivage des horizons supérieurs ; pH voisin 
de 5 à 6-7 avec quelques variations selon la nature du substrat géologique. 
Texture enrichie en argile, voire argileuse. 
Sols toujours gleyifi és, parfois dès les horizons superfi ciels, mais le 
battement de la nappe permet l’oxygénation des horizons supérieurs en 
période de végétation ;  humus de type mull.
Végétation à caractère atlantique.
Historiquement, forêts fréquemment exploitées de manière intensive sous 
la forme de taillis sous futaie, à révolution particulièrement courte dans les 
régions de production de charbon de bois. Ces pratiques ont actuellement 
disparu, mais leur empreinte peut rester importante.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps
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CORINE Biotopes 41.21

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Querco roboris - Fagetea sylvaticae  
                 Fagetalia sylvaticae 
                                  Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae
                                                    Fraxino excelsioris - Quercion roboris   
                                                                     Endymio non scriptae - Carpinetum betuli

PHYSIONOMIE

Forêt de Chênes pédonculés et Frênes communs, à tapis herbacé 
particulièrement riche en géophytes vernales, en particulier la 
Jacinthe des bois et la Jonquille.
Stratifi cation assez variable ; boisements souvent traités en taillis 
sous futaie, ou, plus récemment, en futaies de reconversion. Strate 

arborescente mélangée et assez diversifi ée : Quercus robur, Fraxi-
nus excelsior, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Prunus avium 
et Betula spp. sont les plus fréquents. Strate arbustive également 
diversifi ée : Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, 
etc. Corylus avellana d’autant plus abondant que les révolutions 
du taillis ont été jadis courtes. Nombreuses espèces de la strate 
herbacée appartenant à divers groupes biologiques (géophytes 
vernales, hémicryptophytes cespiteuses, hémicryptophytes stoloni-
fères, lianes et espèces sarmenteuses, etc.) : au total de 30 à 50 
taxons par relevé.
Strate arborescente atteignant 25 mètres, strate arbustive de 
hauteur souvent homogène suite au traitement en taillis (5-10 
mètres) et strate herbacée assez basse (20-40 cm).
Floraison de vagues successives de géophytes en avril-mai : 
Anemone nemorosa, Narcissus pseudonarcissus et Ranunculus 
fi caria, puis Hyacinthoides non-scripta, Lamium galeobdolon, 
Primula elatior, Viola riviniana, etc. Après débourrement des 
feuilles, strate herbacée plus terne avec Lonicera periclymenum, 
Paris quadrifolia, des fougères (Athyrium fi lix-femina, Dryopteris 
fi lix-mas), etc.
Type forestier pouvant couvrir des surfaces très importantes.
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                                                                     Endymio non scriptae - Carpinetum betuli

Chênaie-frênaie à Jacinthe des bois
Endymio non scriptae - Carpinetum betuli
Noirfalise 1968
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

La Chênaie pédonculée - Frênaie à Jacinthe des bois correspond le 
plus souvent à un climax édaphique dû à l’engorgement du substrat. 
Trouées et clairières colonisées par des ourlets des Epilobietea angus-
tifoliae (restant à étudier plus fi nement), puis par des fourrés du Sam-
buco racemosae - Salicion capreae également mal connus. Lisières 
occupées par des ourlets de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion syl-
vaticae ou, si le biotope est rudéralisé, par des ourlets de l’Aegopodion 
podagrariae et du Geo urbani - Alliarion petiolatae.
Coupes forestières pouvant favoriser le développement de mégaphor-
biaies du Convolvulion sepium, voire le Thalictro fl avi - Filipendulion 
ulmariae, dans un premier temps ou selon l’humidité du sol. 
En cas de fauche des ourlets ou de ces mégaphorbiaies, structuration 
possible d’une prairie intraforestière relevant du Colchico autumnalis - 
Arrhenatherenion elatioris.
L’utilisation d’engins lourds dégrade souvent le sol en profondeur et 
le rend imperméable en surface ; le sous-bois diversifi é laisse alors 
la place à un sous-bois plus hygrophile et plus pauvre dont la compo-
sition fl oristique rappelle celle de l’Athyrio fi licis-feminae - Caricetum 
pendulae.
Végétation souvent en surplomb des aulnaies - frênaies rivulaires déve-
loppées le long des cours d’eau intraforestiers (Alnenion incanae). 
Contact supérieur fréquent avec la Hêtraie à Jacinthe des bois des sols 
fi ltrants (Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae) ou ses forêts de 
substitution dans les terroirs favorables à ce type forestier. 

VARIATIONS

Outre la sous-association typique, deux sous-associations ont 
été reconnues dans le nord-ouest du Bassin Parisien selon la 
nature du substrat :
-  holcetosum mollis Noirfalise 1969, différenciée par 

l’abondance des espèces acidiclines (Holcus mollis, Oxalis 
acetosella, Teucrium scorodonia, Luzula pilosa, Convallaria 
majalis, etc.), sur les substrats les plus lessivés ;

-  allietosum ursinum Noirfalise 1969, différenciée par des 
espèces neutrophiles de sols eutrophes (Allium ursinum, 
Ranunculus fi caria, Primula elatior, Adoxa moschatellina et 
Arum maculatum), sur les substrats colluvionnaires de bas 
de pente enrichis en bases. Sous-association très proche, 
sur le plan fl oristique, de la Chênaie pédonculée - Frênaie 
subatlantique neutrocline à Primevère élevée ; ces deux types 
de forêts seraient à réétudier fi nement en Picardie et dans les 
régions voisines.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

NOIRFALISE (1969) considère que cette association est 
« distribuée dans la partie moyenne du domaine atlantique. Son aire 
principale correspond à des climats subocéaniques, modérément 
pluvieux (700 - 850 mm) et relativement doux (températures moyennes 
de 8,5 à 11 °C) ; elle comprend le sud-est de l’Angleterre, l’ouest 
de la Belgique et le nord de la France (…), le nord-ouest du Bassin 
parisien (...), la Beauce et le Perche, avec des prolongements dans le 
bassin de Rennes et la plaine de la Loire. L’association existe dans les 
régions côtières et plus humides de la Manche (Normandie, Picardie, 
Boulonnais) (…). ». Communauté relativement répandue dans le Nord - 
Pas de Calais (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010), et considérée comme 
assez commune dans le Tertiaire parisien près de Reims dans la Marne 

et dans les Ardennes occidentales (ROYER et al., 2006).
Communauté forestière connue en Picardie des régions naturelles à 
climat assez humide (plus de 700 mm de pluie par an, forte humidité 
atmosphérique liée aux vastes massifs forestiers ou situations de buttes 
plus arrrosées comme en forêt de Retz ou de Saint-Gobain) et à sols 
argileux comme la Brie, la Thiérache (forêt domaniale de Vaux-Andigny 
par exemple), le Soissonnais (forêts de Compiègne-Laigue-Ourscamps 
et de Retz notamment), le Noyonnais, le Laonnois, etc. 
Présente également sur le Plateau picard samarien et isarien occidental 
sur terrains très argileux.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Forêt probablement assez rare mais non menacée, présentant une 
valeur esthétique certaine par l’abondante fl oraison des géophytes. 
Habitat de la Jonquille et parfois de l’Ail des ours, taxons d’intérêt 
patrimonial et de valeur socio-culturelle marquée.

GESTION

Conditions édaphiques favorables à la production de bois d’assez 
bonne qualité (Frêne commun, Erable sycomore et Chêne pédonculé), 
sous réserve d’une sylviculture adaptée : éviter l’utilisation d’engins 
trop lourds tassant le sol et les grandes coupes à blanc, favoriser la 
futaie irrégulière, etc.
Eviter les plantations d’arbres non indigènes (peupliers en particulier). 
Favoriser la régénération naturelle, le mélange des essences et les 
sous-étages arbustifs diversifi és.
Maintenir des vieux bois sur pied (pour les invertébrés, les oiseaux et 
chiroptères cavernicoles) et des troncs morts (pour les exceptionnels 
cortèges d’invertébrés, mousses et champignons saproxyliques).
Usage de produits phytocides à proscrire pour éviter la pollution directe 
ou indirecte, par ruissellement, des  nappes phréatiques. Préserver 
ou restaurer des lisières externes et internes diversifi ées sur le plan 
structural avec prairies, ourlets, fourrés et manteaux arbustifs. 

RÉFÉRENCES

NOIRFALISE et SOUGNEZ, 1963
NOIRFALISE, 1968
NOIRFALISE, 1969
CARON et GÉHU, 1976
DE PAUL & BAILLY 2005 (1, 2 & 3)
DURIN & al., 1965
GÉHU, 2005
ROYER et al., 2006 
ONF, 2009
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Stellaria holostea (Stellaire holostée), Carpinus betulus (Charme commun), Milium effusum (Millet étalé), Carex 
brizoides (Laîche fausse-brize), Melica unifl ora (Mélique unifl ore)

Espèces compagnes : 
Potentilla sterilis (Potentille faux-fraisier), Acer pseudoplatanus (Érable sycomore), Atrichum undulatum (Atrichie ondulée), 
Polygonatum multifl orum (Sceau-de-Salomon multifl ore), Quercus robur (Chêne pédonculé), Fraxinus excelsior (Frêne 
commun), Anemone nemorosa (Anémone sylvie), Corylus avellana (Noisetier commun), Crataegus laevigata (Aubépine à deux 
styles (s.l.)), Lamium galeobdolon (Lamier jaune (s.l.))

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE
Massifs forestiers et petits bois, dans les niveaux supérieurs 
des terrasses alluviales, sur les bas de versants et certaines 
dépressions, ou parfois au niveau de plateaux hydromorphes.
Limons hétérogènes à charge sablonneuse ou caillouteuse 
reposant sur des substrats siliceux. Sols partiellement désaturés 
et relativement acides (pH 4,5 à 5,5 en surface), de type sols 
bruns lessivés, nettement appauvris en substances nutritives. 
Humus de type mull mésotrophe ou mull acide.
Hydromorphie fréquente sous forme d’une nappe temporaire 
plus ou moins profonde.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Chênaie pédonculée-charmaie à sous-bois caractérisé par la cohabita-
tion d’espèces des humus de type mull (Fagetalia sylvaticae) et d’es-
pèces plus ou moins acidiclines (Lonicera periclymenum, Holcus mollis, 
Pteridium aquilinum, Convallaria majalis, Deschampsia fl exuosa, etc.).
Peuplement dominé par Quercus robur (parfois en mélange avec 
Quercus petraea) et Carpinus betulus en sous-étage. Pauvreté des 
essences d’accompagnement sur sols désaturés (Betula pendula, 
Populus tremula, Acer pseudoplatanus). Strate arbustive principalement 
constituée de Carpinus betulus, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, 
Frangula alnus et de recrus des essences arborescentes. Strate 
herbacée assez pauvre en espèces (15-20 espèces) avec peu de 
caractéristiques fi dèles, tout juste peut-on y dégager l’optimum de 
Stellaria holostea et de Potentilla sterilis. 
Futaie de 20 à 25 mètres, assez disjointe (recouvrement 20-70 %), la 
densité du taillis étant fonction du traitement sylvicole. Strate herbacée 
assez basse (5-30 cm).
Sous-bois assez terne, avec néanmoins un faciès vernal blanc dû 
aux fl oraisons d’Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Oxalis ace-
tosella.
Extension spatiale sur de petites surfaces au niveau de reliefs aux 
substrats favorables, ou le plus souvent développement linéaire au 
niveau de terrasses alluviales ou en bas de pente.
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Chênaie-charmaie à Stellaire holostée  
Stellario holosteae - Carpinetum betuli 

Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium  
                 Convolvuletalia sepium  
                                  Convolvulion sepium
                                                 Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae

Oberdorfer 1957
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Climat subatlantique, planitiaire à collinéen.
Forêts ayant souvent été exploitées de manière assez inten-
sive sous forme d’un taillis sous futaie, à révolution particuliè-
rement courte dans les régions de production de charbon de 
bois. Impact de ces pratiques sylvicoles assez mal connu, en 
particulier au niveau des strates herbacées. Actuellement, ex-
ploitation de cette Chênaie pédonculée - Charmaie très variable 
selon la vocation des bois et les régions naturelles concernées.

DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Climax édaphique des substrats désaturés en climat subatlan-
tique.
Reconstitution de cette végétation à partir d’une phase pion-
nière à Betula pendula, Quercus robur et Acer pseudoplatanus, 
suite à des coupes forestières ayant permis l’expression d’une 
végétation herbacée de l’Epilobion angustifoliae et de fourrés 
intraforestiers du Sambuco racemosae - Salicion capreae.
Le déboisement de ce type forestier permet l’expression 
d’ourlets hygrophiles plus ou moins eutrophiles de l’Impatienti 
noli-tangere - Stachyion sylvaticae, notamment le Silene dioicae 
- Myosotidetum sylvaticae et le Galio aparines - Impatientetum 
noli-tangere. Ces ourlets, une fois fauchés, laisseront la place 
à des prairies mésohygrophiles du Colchico autumnalis - 
Arrhenatherenion elatioris, souvent introgressées d’espèces de 
mégaphorbiaies.
En contact supérieur avec des forêts acidiphiles mésophiles du 
Quercion roboris ou des forêts méso-acidiphiles à acidiclines du 
Carpinion betuli, et au niveau topographique inférieur des forêts 
riveraines de l’Alnion incanae.

VARIATIONS

Oberdorfer a décrit trois sous-associations selon l’acidité 
des sols et leur degré d’hydromorphie (typicum, agrostie-
tosum tenuis, ranunculetosum fi cariae). Ultérieurement, 
en 1984, Noirfalise en a identifi é une quatrième : carice-
tosum fl accae, typique des schistes calcarifères et bien 
exprimée dans le Nord (forêts de la Fagne notamment). 
Leur présence en Picardie est à confi rmer.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association subatlantique, connue en Allemagne du sud, en 
Ardenne belge et française et bien représentée dans le nord-
est et l’est de la France (Nord-Pas de Calais, Picardie, Île-de-
France,  Champagne-Ardenne,  Lorraine,  Bourgogne,  Franche-
Comté, Rhône-Alpes, etc.
Végétation présente en Picardie dans le Tertiaire parisien : 
Soissonnais, Noyonnais, Laonnois, Brie, Tardenois, etc., et en 
Thiérache axonnaise.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Forêt d’une certaine valeur patrimoniale mais dont la rareté et 
la répartition exacte restent à affi ner, probablement assez rare à 
rare en Picardie, en limite occidentale de son aire de répartition 
dans la région, ce qui lui confère un intérêt biogéographique 
certain. 
Forêt d’intérêt communautaire en raison de son appartenance 
à l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore, exceptée la 
sous-association caricetosum fl accae, clairement individualisée 
dans la typologie CORINE biotopes et  de ce fait exclue.
Végétations associées à ce type forestier souvent rares et 
originales : prairies et mégaphorbiaies intraforestières, ourlets, 
etc.

GESTION

Les conditions édaphiques permettent la production de bois 
d’assez bonne qualité (Charme commun, Erable sycomore) 
et Chêne pédonculé, à condition d’adopter une sylviculture 
adaptée : éviter l’utilisation d’engins lourds, les coupes à blanc, 
favoriser le traitement en futaie irrégulière, etc.
Proscrire les plantations de résineux et de feuillus exotiques. 
Favoriser la régénération naturelle et le mélange des essences 
en conservant les arbres d’accompagnement, ainsi que la strate 
arbustive.
Favoriser le maintien et le développement des vieux et très 
vieux bois sur pied (pour les nombreux invertébrés, mousses 
et champignons saproxyliques ainsi que pour les oiseaux et 
chiroptères cavernicoles) et des bois morts à terre (pour les 
invertébrés, mousses et champignons saproxyliques).

RÉFÉRENCES

OBERDORFER, 1957
NOIRFALISE, 1984
DUHAMEL, 1998
CHOISNET et al, 1998 et 1999
RAMEAU et al, 2001
CATTEAU, DUHAMEL et al, 2010
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Espèces caractéristiques : 
Fraxinus excelsior (Frêne commun), Lamium galeobdolon 
(Lamier jaune (s.l.)), Primula elatior (Primevère élevée), 
Stachys sylvatica (Épiaire des forêts), Viola reichenbachiana 
(Violette de Reichenbach) 

Espèces compagnes : 
Carex sylvatica (Laîche des forêts), Quercus robur (Chêne 
pédonculé), Corylus avellana (Noisetier commun), Anemone 
nemorosa (Anémone sylvie), Deschampsia cespitosa (Canche 
cespiteuse), Carpinus betulus (Charme commun), Ranunculus 
fi caria (Renoncule à bulbilles (s.l.)), Rubus sp. (Ronce), 
Eurhynchium praelongum (Eurhynchie allongée)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Massifs forestiers et boisements de petite taille sur plateaux loessiques 
hydromorphes, colluvions et alluvions, en situation de bas de pente ou 
de terrasse alluviale peu inondée.
Roche-mère limoneuse, argilo-calcaire, marneuse ou schisteuse 
toujours riche en bases. Sols bruns lessivés à horizon B hydromorphe 
et, dans le cas des marnes, particulièrement compact ; pH neutre (5,5 
– 6,5 dans les horizons de surface), voire légèrement alcalin.
Sols à pseudogley avec nappe fl uctuante ; inondations toujours de 
courte durée.
Végétation à caractère subatlantique.
Forêts fréquemment exploitées en taillis sous futaie.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Chênaie pédonculée - Frênaie arborescente à tapis herbacé riche en hémicryptophy-
tes (Primula elatior, Stachys sylvatica, etc.), accompagnées de quelques géophytes 
(Ranunculus fi caria, Arum maculatum et Anemone nemorosa).
Strate arborescente supérieure co-dominée par Quercus robur et Fraxinus excelsior. 
Sous-strate à Acer pseudoplatanus, Prunus avium et Alnus glutinosa. Strate arbus-
tive composé essentiellement par Carpinus betulus et Corylus avellana, accompa-
gnés de recrus et de quelques arbustes neutrophiles (Cornus sanguinea, Euonymus 
europaeus et Viburnum opulus). Strate herbacée assez diversifi ée (20- 30 espèces), 
souvent dominée par Stachys sylvatica, Lamium galeobdolon ou Primula elatior. 
Strate muscinale généralement bien constituée, avec Eurhychium praelongum, E. 
striatum et Atrichum undulatum.
Strate arbustive dense (70-90 %) et strate herbacée assez développée. Strate 
arborescente de recouvrement variable, et atteignant 30 m de haut. 
Phénologie printanière, avec la fl oraison des géophytes puis d’un certain nombre 
d’hémicryptophytes (Primula elatior, Lamium galeobdolon, etc.).
Type forestier pouvant couvrir des surfaces importantes. Dans certains cas, 
développement plutôt linéaire en bas de versant et sur terrasses alluviales.

CORINE Biotopes 41.23

UE 
9160

Cahiers d’habitats 9160-2

Querco roboris - Fagetea sylvaticae 
                 Fagetalia sylvaticae   
                                  Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae
                                                Fraxino excelsioris - Quercion roboris 
                                                               Primulo elatioris - Carpinetum betuli
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PHYSIONOMIE

Chênaie pédonculée - Frênaie arborescente à tapis herbacé riche en hémicryptophy-
tes 
(Ranunculus fi caria, Arum maculatum
Strate arborescente supérieure co-dominée par 
Sous-strate à 
tive composé essentiellement par 
gnés de recrus et de quelques arbustes neutrophiles 
europaeus
souvent dominée par 
Strate muscinale généralement bien constituée, avec 
striatum
Strate arbustive dense (70-90 %) et strate herbacée assez développée. Strate 
arborescente de recouvrement variable, et atteignant 30 m de haut. 

d’hémicryptophytes 
Type forestier pouvant couvrir des surfaces importantes. Dans certains cas, 
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                                                               Primulo elatioris - Carpinetum betuli

Chênaie - Frênaie à Primevère élevée
Primulo elatioris - Carpinetum betuli
Noirfalise 1984
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Forêt correspondant à un climax édaphique, dû à l’engorgement du 
substrat. Dynamique mal connue, sans doute assez proche de celle du 
Hyacinthoido non scriptae - Carpinetum betuli.
Ourlets associés à cette dynamique relevant de l’Impatienti noli-
tangere - Stachyion sylvaticae, mais restant à préciser, de même que 
les végétations préforestières qui participent à la reconstitution de 
cette Chênaie - Frênaie après exploitation sylvicole (coupe forestière de 
l’Eupatorietum cannabini, fourré arbustif à Noisetier et Saule marsault, 
etc.). 
Souvent en contact avec le Carici remotae - Fraxinetum excelsioris  
dans les niveaux inférieurs. Dans les niveaux supérieurs, forêts souvent 
plus variées mais encore assez mal connues (chênaies-charmaies du 
Carpinion betuli, Galio odorati - Fagetum sylvaticae, etc.).

VARIATIONS

Pour la Belgique, selon NOIRFALISE (1984), distinction de cinq 
sous-associations dont l’extension et la valeur seraient à mieux 
préciser pour la Picardie :
-  allietosum, caractérisée par des espèces nitrophiles (« groupe 

écologique » d’Arum maculatum) et des tapis d’Allium ursi-
num, sur les banquettes alluviales et les colluvions adjacentes 
des petites vallées au niveau d’affl eurements de substrats 
calcaires ; recensée dans  le Nord - Pas de Calais (Pays de 
Mormal, Avesnois, Fagne), et en Picardie, en Thiérache axon-
naise (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010) ;

-  corydaletosum, caractérisé par le groupe écologique d’Arum 
maculatum et celui de Corydalis solida (Anemone ranuncu-
loides, Gagea lutea, Lathraea squamaria), sur des colluvions 
meubles et bien aérées au pied des pentes calcaires ; obser-
vée en Thiérache sur des banquettes alluviales de la vallée du 
Petit Gland vers Saint-Michel par exemple et, dans le Nord-
Pas de Calais proche, vers la Calestienne ;

-  aretosum, caractérisé par le groupe écologique d’Arum ma-
culatum (Ranunculus auricomus, R. fi caria, Adoxa moscha-
tellina, Ribes rubrum, Glechoma hederacea, Listera ovata et 
Galium odoratum), sur des substrats variés, limons loessiques 
sur substrat calcaire ou crayeux, argiles tertiaires, terrasses 
des vallées limono-argileuses de Thiérache, du Plateau picard 
occidental de la Somme et de l’Oise, sur les confi ns normands 
en transition avec la Frênaie à Adoxa moscatellina, etc., à re-
chercher ailleurs sur les argiles surmontés de colluvions cal-
caires sur les cuestas du Bray et dans le Tertiaire parisien ;

-  asperuletosum, caractérisé par le groupe écologique d’Arum 
maculatum et par Rosa arvensis, Galium odoratum, Mercu-
rialis perennis, Sanicula europaea, Melica unifl ora et Orni-
thogalum pyrenaicum (sporadique), sur sols argilo-limoneux 
à argilo-marneux ; probablement présent sur les bordures 
occidentales du plateau picard ; potentiellement présent 
dans le Sud axonnais sur des sols marneux (Brie, vallée de 
la Marne) ;

-  lamietosum (= typicum), sans différentielles propres mais à 
Lamium galeobdolon souvent abondant, sur les sols les plus 
acides (pH 5 à 5,5 en surface) : limons loessiques sur des 
substrats argileux, argileux avec silex, argileux-gréseux ou 
schisteux. Signalée en Nord - Pas de Calais (Forêt de Nieppe) 
par ZANELLA (1990), à chercher en Picardie.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Forêt des territoires subatlantiques de l’Europe moyenne dont l’aire 
s’étend, selon NOIRFALISE (1984), des confi ns méridionaux de la 
Champagne et de la Lorraine française jusque dans le nord-ouest de 
l’Allemagne (basse Rhénanie, Westphalie et Hannovre).
Communauté considérée comme assez rare en Nord - Pas de Calais 
(CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010), et comme assez commune en 
Champagne - Ardenne (Champagne humide, Brie, Tertiaire parisien 
près de Reims, Ardennes occidentales : ROYER et al., 2006).
En Picardie, signalée en Brie et en Thiérache, sur les bordures 
occidentales et septentrionales plus humides du plateau picard isarien 
et samarien ; dans le Soissonnais, le Noyonnais et le Laonnois sur des 
argiles surmontées de limons ou sables ; à rechercher ailleurs dans 
le Tertiaire parisien picard (Vexin, Clermontois, pointe sud axonnaise, 
etc.). 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Forêt probablement peu commune à assez rare en Picardie, en limite 
occidentale de son aire de répartition dans la région, inscrite à l’annexe 
I de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Forêt souvent très diversifi ée, dont la sous-association corydaletosum 
peut abriter un grand nombre d’espèces végétales patrimoniales 
(Corydalis solida, Gagea lutea, Allium ursinum, Anemone ranunculoides, 
Ornithogalum pyrenaicum, etc.).

GESTION

Les conditions édaphiques permettent la production de bois d’assez 
bonne qualité (Frêne commun, Erable sycomore et Chêne pédonculé), 
à condition d’adopter une sylviculture adaptée : éviter les engins trop 
lourds, les coupes à blanc, favoriser la futaie irrégulière, etc.
Proscrire les plantations de résineux et de feuillus exotiques ainsi que 
les traitements herbicides. Favoriser la régénération naturelle et le mé-
lange des essences, en conservant les arbres d’accompagnement et 
la strate arbustive.
Favoriser le maintien et le développement des vieux et très vieux bois 
sur pied (pour les nombreux invertébrés, oiseaux et chiroptères ca-
vernicoles) et des bois morts à terre (pour les cortèges d’invertébrés, 
mousses et champignons saproxyliques).

RÉFÉRENCES

NOIRFALISE, 1984
ZANELLA, 1990
DUHAMEL, 1998
ROYER et al., 2006 
ONF, 2009
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Fraxinus excelsior (Frêne commun), Adoxa moschatellina (Adoxe 
moscatelline), Arum maculatum (Gouet tacheté), Listera ovata (Listère 
ovale), Geum urbanum (Benoîte commune) 

Espèces compagnes : 
Acer campestre (Érable champêtre), Carpinus betulus (Charme 
commun), Hedera helix subsp. helix (Lierre grimpant), Hyacinthoides 
non-scripta (Endymion penché), Mercurialis perennis (Mercuriale vivace), 
Viola reichenbachiana (Violette de Reichenbach), Ranunculus fi caria 
(Renoncule à bulbilles (s.l.)), Potentilla sterilis (Potentille faux-fraisier), 
Paris quadrifolia (Parisette à quatre feuilles), Circaea lutetiana (Circée de 
Paris), Brachypodium sylvaticum (Brachypode des forêts), Stachys sylvatica 
(Épiaire des forêts)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Vallons forestiers et bas de versants des coteaux boisés des collines 
crayeuses du nord-ouest de la France, souvent sur les craies du 
Turonien plus marneuses.
Substrats d’origine colluvionnaire, limono-argileux, souvent légère-
ment calcaires, donnant des sols bruns méso-eutrophes à eutro-
phes plus ou moins riches en azote.
Humidité édaphique assez variable mais substrat toujours abon-
damment pourvu en eau et qui peut être engorgé à la mauvaise 
saison. Microclimat assez humide lié au confi nement dans les fonds 
de vallons. Forêt à caractère nord-atlantique.
Rôle de l’homme variable selon les situations ; frênaies parfois peu 
exploitées en cas de diffi cultés d’accès des engins forestiers. 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Frênaie à strate herbacée très riche en géophytes et espèces méso-
hygrophiles nitrophiles. 
Strate arborescente diversifi ée mais toujours dominée par Fraxinus excelsior. 
Acer campestre et Carpinus betulus dominants en sous-étage ; Quercus ro-
bur et Fagus sylvatica plus rares. Dans la strate arbustive, Corylus avellana 
et Hedera helix (qui envahit fréquemment les troncs et les houppiers des 
arbres) sont les plus mieux représentés, accompagnés d’un groupe d’espè-
ces neutrocalcicoles. Strate herbacée diversifi ée et très équilibrée (espèces 
avec des abondances équivalentes). Strate muscinale avec en moyenne 
6-7 espèces. Ensemble de la communauté végétale très diversifi é, avec 
40 à 50 espèces.
Strate arborescente moyennement haute (25-30 m) mais souvent dense 
(75-90% de recouvrement). Strate herbacée également très dense (80-
100%). Strate arbustive et strate muscinale à recouvrements plus variables : 
respectivement 10-80% et 20-60%. 
Au printemps, allure colorée du sous-bois grâce aux espèces vernales, 
mais, en été, ce sont les espèces nitrophiles aux fl oraisons plus ternes qui 
prennent le relais.
Forêt de bas de versants, à développement souvent linéaire.
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Querco roboris - Fagetea sylvaticae
                 Fagetalia sylvaticae  
                                  Carpino - Fagenalia sylvatica
                                                Fraxino excelsioris - Quercion roboris
                                                               Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris
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                                                               Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris

Frênaie à Adoxe moschatelline 
Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris  
Bardat 1993
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Forêt à caractère climacique.
Sur substrats riches en azote et parfois en eau, la végétation 
herbacée faisant suite à la coupe ou apparaissant le long des 
layons est un ourlet hygrophile nitrophile de l’Impatienti noli-
tangere - Stachyion sylvatici, souvent le Brachypodio sylvatici 
- Festucetum giganteae. Dans certains cas, développement 
de mégaphorbiaies nitrophiles du Convolvulion sepium : soit 
l’Eupatorietum cannabini typique des coupes forestières de sols 
humides riches en bases, soit le Stachyo sylvaticae - Dipsacetum 
pilosi (plus rare dans ce contexte forestier). 
Dans les vallons, type forestier éventuellement en contact avec 
des forêts alluviales (Alnion incanae) développés sur sols plus 
inondables. 
Sur les coteaux, boisement souvent surplombé par une Hêtraie-
Frênaie-Acéraie calcicole du Mercuriali perennis - Aceretum 
campestris (à l’ouest de la région). Par contre, en contrebas 
des coteaux, en contact avec des prairies, peuvent apparaître 
un manteau arbustif du Tamo communis - Viburnetum lantanae 
à Viburnum opulus et un ourlet neutrophile hygrocline du 
Trifolion medii, (lisières préforestières non dégradées sur le plan 
trophique).
A proximité de cultures ou d’espaces exploités plus intensivement, 
ce seront des ourlets nitrophiles des Galio aparines - Urticetea 
dioicae qui domineront (en particulier du Geo urbani - Alliarion 
petiolatae), voire des mégaphorbiaies nitrophiles du Convolvulion 
sepium en bordure de fossés en fond de vallon.

VARIATIONS

BARDAT (1993) a décrit de Haute-Normandie cinq sous-
associations qui sont probablement toutes présentes 
en Picardie, mais dont la répartition reste à étudier 
précisément :
- sous-association typicum, hygrocline et mésotrophile ;
-  sous-association festucetosum giganteae, hygrophile et 

mésotrophile ;
-  sous-association mercurialetosum perennis, hygrocline, 

neutrocalcicline et nitrocline ;
-  sous-association primuletosum elatioris, hygrocline et 

neutrophile ;
-  sous-association allietosum ursini, hygrocline et méso-

neutrophile.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition atlantique et sub-atlantique. Unité décrite de Haute-
Normandie et largement présente dans le Pas-de-Calais, mais 
non signalée ailleurs semble-t-il, à rechercher dans d’autres 
régions crayeuses océaniques ou de transition.
Végétation connue de l’ouest des départements de la Somme 
et de l’Oise, globalement à l’ouest d’une ligne Vexin-Beauvais-
Amiens-Doullens, donc dans une ambiance climatique assez 
proche de celle de la Haute-Normandie. 
À rechercher ailleurs en Picardie, sur les substrats collinéens 
crayeux favorables.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association probablement assez rare dans la région et en France, 
bien que n’étant pas d’intérêt communautaire à la différence 
de ses homologues subatlantiques ou plus continentales, 
hébergeant une fl ore diversifi ée mais avec très peu d’espèces 
patrimoniales (parfois Allium ursinum ou Helleborus viridis 
subsp. occidentalis).

GESTION

Conditions édaphiques permettant la production de bois d’assez 
bonne qualité (Frêne commun, Erable sycomore et Chêne 
pédonculé) à condition d’adopter une sylviculture adaptée : 
éviter les engins lourds et les coupes à blanc, favoriser la futaie 
irrégulière, etc.
Eviter les plantations de peupliers et convertir progressivement 
celles existantes en frênaie. Favoriser la régénération naturelle 
et le mélange des essences en conservant les arbres d’accom-
pagnement ainsi que la strate arbustive.
Maintenir ou laisser se développer des vieux bois sur pied (pour 
les invertébrés, mousses et champignons saproxyliques ainsi 
que pour les oiseaux et chiroptères cavernicoles) mais aussi des 
bois morts à terre (pour les cortèges d’invertébrés, mousses et 
champignons).
Usage de produits phytocides à proscrire près des milieux 
aquatiques et, globalement, dans l’ensemble des fonds de 
vallons pour limiter la pollution des nappes phréatiques.

RÉFÉRENCES

BARDAT, 1993
CATTEAU et al., 2002
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Ulmus minor (Orme champêtre), Arum italicum subsp. neglectum 
(Gouet négligé), Viola odorata (Violette odorante), Hedera helix subsp. 
helix (Lierre grimpant), Anthriscus sylvestris (Anthrisque sauvage)

Espèces compagnes : 
Fraxinus excelsior (Frêne commun), Acer pseudoplatanus (Érable sycomore), 
Sambucus nigra (Sureau noir), Crataegus monogyna (Aubépine à un style), 
Galium aparine (Gaillet gratteron), Urtica dioica (Ortie dioïque), Stachys 
sylvatica (Épiaire des forêts), Geranium robertianum subsp. robertianum 
(Géranium herbe-à-Robert), Ranunculus fi caria subsp. fi caria (Renoncule à 
bulbilles), Listera ovata (Listère ovale), Poa nemoralis (Pâturin des bois)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE   Polders, parfois au contact direct de dunes boisées.
Substrats sableux à limoneux, à éléments fi ns et colloïdaux, ri-
ches en matières organiques et en matières nutritives (forma-
tion du Marquenterre).
Fonctionnement hydrologique perturbé par le drainage de la 
plaine maritime, largement artifi cialisée ; le régime hydrique 
peut donc varier de manière importante selon les secteurs. Le 
niveau de la nappe atteint parfois la rhizosphère.
Végétation soumise aux vents littoraux, chargés d’embruns lors 
des coups de vent.
Action anthropique partiellement responsable de la régression 
de cette végétation du fait des aménagements réalisés sur le 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Forêt dominée par des essences pionnières, avec un tapis herbacé comprenant de 
nombreuses espèces nitrophiles des Galio aparines - Urticetea dioicae (Urtica dioica, Viola 
odorata, Stachys sylvatica, etc.) qui coexistent avec quelques espèces forestières également 
nitrophiles comme Ranunculus fi caria, Listera ovata, Adoxa moschatellina, etc.
Autrefois assez fermé, le couvert des Ormes champêtre s’est ouvert depuis les attaques 
de graphiose, ce qui a favorisé au sol des tapis herbacés d’espèces nitrophiles. Fraxinus 
excelsior, Acer pseudoplatanus et Hedera helix, assez fréquents dans la strate arborescente, 
ont souvent presque complètement remplacé Ulmus minor. Quercus robur parfois 
abondant. 
Strate arbustive constituée des recrus des principales essences arborescentes, de 
Sambucus nigra et de quelques arbustes à plus ou moins large amplitude (Crataegus 
monogyna, Ligustrum vulgare, etc.). Strate herbacée avec diverses espèces nitrophiles 
dans des proportions assez équilibrées. Strate muscinale rare.
Strate arborescente parfois façonnée par les vents liés à la proximité de la mer 
(anémomorphoses), et pouvant donc être basse (à peine 10 m) dans ce cas, alors qu’elle 
peut avoisiner les 20 m en situation plus protégée. Strate arbustive souvent assez fournie 
(40-70%). Strate herbacée presque toujours très dense (80-100%), de hauteur variable.
Quelques fl oraisons vernales colorées (Ranunculus fi caria, Viola odorata, etc.) précèdent le 
développement des hémicryptophytes (Urtica dioica, Anthriscus sylvestris, etc.).
Boqueteaux isolés parmi les cultures au sein des polders, ou en situation arrière-dunaire.

CORINE Biotopes 41.F11

UE 
NI/2180

Cahiers d’habitats NI/2180-1

Querco roboris - Fagetea sylvaticae
                Fagetalia sylvaticae    
                                  Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae
                                                Fraxino excelsioris - Quercion roboris
                                                               Violo odoratae - Ulmetum minoris

Ul
m

us
 m

in
or

 P
ho

to
 R

. F
ra

nç
oi

s

PHYSIONOMIE

Forêt dominée par des essences pionnières, avec un tapis herbacé comprenant de 
nombreuses espèces nitrophiles des 
odorata, Stachys sylvatica, 
nitrophiles comme 
Autrefois assez fermé, le couvert des Ormes champêtre s’est ouvert depuis les attaques 
de graphiose, ce qui a favorisé au sol des tapis herbacés d’espèces nitrophiles. 
excelsior, Acer pseudoplatanus
ont souvent presque complètement remplacé 
abondant. 
Strate arbustive constituée des recrus des principales essences arborescentes, de 
Sambucus nigra
monogyna, Ligustrum vulgare
dans des proportions assez équilibrées. Strate muscinale rare.
Strate arborescente parfois façonnée par les vents liés à la proximité de la mer 
(anémomorphoses), et pouvant donc être basse (à peine 10 m) dans ce cas, alors qu’elle 
peut avoisiner les 20 m en situation plus protégée. Strate arbustive souvent assez fournie 
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                                                               Violo odoratae - Ulmetum minoris

Ormaie-Frênaie à Violette odorante 
Violo odoratae - Ulmetum minoris 
Doing 1962 ex Géhu & Géhu-Franck
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littoral et de la mise en valeur agricole intensive des polders. 
Etat actuel témoin de l’intensifi cation ancienne de ces espaces 
artifi ciels gagnés sur la mer et originellement assez riches sur 
le plan trophique.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Malgré les travaux publiés, il est diffi cile d’affi rmer aujourd’hui 
qu’il s’agisse de la végétation climacique des sols poldériens lit-
toraux au vu de la composition fl oristique actuelle de cette forêt, 
telle qu’elle a été décrite. Elle en constitue cependant la végé-
tation forestière actuelle, relictuelle, mais susceptible d’évoluer, 
semble-t’il, vers des boisements forestiers plus typés. 
Stades dynamiques préforestiers liés : fourrés (Humulo lupuli - 
Sambucetum nigrae), ourlets de sols frais (Geo urbani -  Alliarion  
petiolatae), mégaphorbiaies (Convolvulion sepium), etc. 
Les végétations en contact relèvent donc de ces différentes uni-
tés de végétations ou, très rarement, de prairies plus ou moins 
hygrophiles relevant du Potentillion anserinae ou du Loto tenuis 
- Trifolion fragiferi en situation arrière-littorale subhalophile. Plus 
fréquemment, des cultures ou des prairies intensives du Bromo 
mollis - Cynosurenion cristati les remplacent.
Selon GÉHU & FRANCK (1982), le Violo odoratae - Ulmetum mi-
noris « remplace sur les polders, le Ligustro vulgaris - Betuletum 
pubescentis sur sables purs ». Or, cette association forestière 
a aussi été observée récemment sur des dunes fossiles dans 
le Pas-de-Calais ; DOING en 1962 considérait aussi que cette 
forêt pouvait apparaître sur des dunes internes.

VARIATIONS

L’appartenance de cette association à l’alliance des forêts 
riveraines (Alnion incanae) est discutable en raison de 
l’absence presque totale d’espèces hygrophiles à méso-
hygrophiles, et ce malgré le contexte géomorphologique 
d’origine. 
Les similitudes fl oristiques entre le Violo odoratae - 
Ulmetum minoris et le Groupement à Fraxinus excelsior 
et Humulus lupulus apparaissent élevées, cette forêt 
alluviale étant également pauvre en hygrophytes et en 
revanche riche en espèces nitrophiles. 
Ainsi que l’écrit DOING (1962), il pourrait s’agir là de 
forêts pionnières précédant un stade forestier climacique. 
Ces forêts pourraient alors prendre place dans l’ordre des 
Betulo pendulae - Populetalia tremulae Rivas-Martinez et 
Costa in Rivas-Martinez 2002, récemment proposé pour 
la France (GÉHU, 2005).
Cependant, le ralliement à l’une ou l’autre des hypothèses 
ne pourra se faire qu’au terme d’études écologiques 
plus approfondies visant à mettre en évidence à la 
fois le régime hydrique (nappe d’eau circulante dont le 
fonctionnement induit des caractéristiques édaphiques 
spécifi ques communes aux forêts de l’Alnion incanae ou 
non) et les paramètres dynamiques (climax édaphique ou 
phase pionnière d’un autre type forestier) de ces forêts. 
Un inventaire plus global des boisements relictuels 
rattachables à ce type forestier dans le nord-ouest de 
la France reste ainsi à mener. Dans l’attente de cette 
vision plus globale, nous avons choisi de rattacher cette 
végétation au Fraxino excelsioris - Quercion roboris, car 
les similitudes fl oristiques sont les plus grandes avec 
cette alliance à l’heure actuelle. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association décrite de Hollande, signalée en France sur les 
côtes de Flandres, sur la côte d’Opale, dans le Pas-de-Calais et 
en Picardie, le long de la plaine maritime picarde ; présence très 
probable dans les systèmes poldériens belges.
Végétation mentionnée en Picardie maritime par GÉHU dans 
les polders, surtout entre l’Authie et la Somme, où elle reste 
très localisée (LEFEVRE et al., 1981). Connue aussi au sein du 
système dunaire entre Quend et l’estuaire de la Maye (GÉHU & 
al., 1980).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Association d’intérêt communautaire uniquement en situation 
dunaire. 
Les communautés poldériennes présentent cependant aussi un 
intérêt patrimonial régional majeur,  renforcé par leur caractère 
exceptionnel et relictuel.
Les boqueteaux d’ormes ont partout fortement régressé au 
cours des dernières décennies sous l’effet de la graphiose, des 
aménagements littoraux et de l’intensifi cation agricole. Flore 
banale mais rôle paysager et écosystémique notable comme 
îlots boisés dans les polders.

GESTION

Valorisation économique des bois envisageable mais il paraît 
nécessaire de laisser vieillir les formes juvéniles de l’association 
afi n que les espèces nitrophiles du tapis herbacé régressent au 
profi t de plantes forestières avec la fermeture du couvert.
Adopter une sylviculture adaptée : éviter les coupes à blanc ; 
favoriser les traitements en futaie irrégulière ; proscrire les plan-
tations de résineux et de feuillus non indigènes, en particulier 
de peupliers ; favoriser la régénération naturelle et le mélange 
des essences.
Proscrire l'utilisation de produits agropharmaceutiques.
Favoriser le maintien et le développement des vieux et très vieux 
bois sur pied (pour les nombreux invertébrés, mousses et cham-
pignons saproxyliques ainsi que pour les oiseaux et chiroptères 
cavernicoles) et des bois morts à terre (pour les cortèges d’in-
vertébrés, mousses et champignons saproxyliques).

RÉFÉRENCES

WEEVERS, 1940
DOING, 1962
GÉHU et al., 1980
LEFEVRE et al., 1981
GÉHU & FRANCK, 1982
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Espèces caractéristiques : 
Fraxinus excelsior (Frêne commun), Carex remota (Laîche espacée), Carex strigosa (Laîche maigre), Carex pendula 
(Laîche pendante), Lysimachia nemorum (Lysimaque des bois)

Espèces compagnes : 
Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Rumex sanguineus (Patience sanguine), Equisetum telmateia (Prêle d'ivoire), Veronica 
montana (Véronique des montagnes), Glechoma hederacea (Gléchome lierre-terrestre), Chrysosplenium oppositifolium (Dorine 
à feuilles opposées), Ranunculus repens (Renoncule rampante), Lamium galeobdolon (Lamier jaune (s.l.)), Carex sylvatica 
(Laîche des forêts), Filipendula ulmaria (Filipendule ulmaire), Cardamine amara (Cardamine amère), 
Athyrium fi lix-femina (Athyrion fougère-femelle), Impatiens noli-tangere 
(Balsamine n'y-touchez-pas), Anemone ranunculoides (Anémone fausse-renoncule)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE

Suintements fontinaux, rives des petits cours d’eau forestiers et 
terrasses alluviales de rus et ruisseaux.

Substrats lourds, imperméables, toujours à forte composition argileuse. 
Sols alluviaux riches en éléments fi ns, tamponnés, à complexe absorbant 
saturé, avec ou sans calcaire libre ; pH des horizons superfi ciels du sol 
(0-30 cm) faiblement acide à neutre (5,5-6,5). Litière peu épaisse due 
à la bonne activité biologique du sol. 
Inondations brèves (automne-hiver). Sol à pseudogley superfi ciel 
(environ 20 cm dans la sous-association typique, 0-10 cm dans la 
sous-association chrysosplenietosum) et à gley apparaissant vers 40 
cm. Présence d’un horizon brun humifi é plus ou moins engorgé.
Rôle de l’homme en général faible, variable selon l’exploitation sylvicole 
(souvent une compaction sensible des sols argileux lors du passage 
d’engins). Parfois, communauté développée sous peupleraies peu 
entretenues.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps

Aulnaie-Frênaie, souvent de type futaie, riche en petites espèces fontinales forestières (du Caricion remotae) 
et autres espèces hygrophiles, en hémicryptophytes nitrophiles des ourlets (des Galio aparines - Urticetea 
dioicae), et surtout en espèces forestières neutroclines.
Végétation souvent complexe, dont l’expression dépend du profi l topographique de la zone humide 
(superposition de terrasses, présence d’anses, de dépressions et de chenaux, etc.). 
Strate arborescente assez pauvre en espèces, dominée sur les niveaux supérieurs par Fraxinus excelsior ; 
il laisse la place à Alnus glutinosa dans les zones les plus basses les plus inondables. 
Strate arbustive souvent disjointe, associant des arbustes de taillis (Carpinus betulus, Corylus avellana) 
et des arbustes hygrophiles (Salix cinerea, Viburnum opulus). Strate herbacée en principe diversifi ée (30-
40 espèces) et multistratifi ée : strate basse à Chrysosplenium pl. sp., Cardamine amara, Lysimachia 
nemorum, etc. ; strate intermédiaire à Circaea lutetiana, Carex strigosa, Carex remota, etc. ; strate haute à 
Carex pendula, Equisetum telmateia, Athyrium fi lix-femina, etc. Souvent, strate herbacée à Carex pendula 
sur les terrains les plus argileux. 
Strate arborescente souvent haute (25-30 m) et plus ou moins dense (recouvrement de 50 à 100 %), 
parfois limitée à un perchis haut d’Aulne glutineux et de frênes. 
Strate arbustive souvent très clairsemée et basse (1,5-3 m). Strate herbacée dense (90-100%), pouvant 
atteindre 1 mètre de hauteur même si l’essentiel de la fl ore herbacée est inférieure à 25 cm. Nombreuses 
fl oraisons printanières (Chrysosplenium pl. sp., Cardamine amara, C. pratensis, Ranunculus fi caria, 
Primula elatior), précédant le débourrement des feuilles des ligneux et la croissance estivale des autres 
espèces herbacées. Strate muscinale variable, absente à assez dense.
Végétation linéaire en fond de vallons forestiers, (dépressions, bords de ruisseaux, zones fangeuses…).

(Cardamine amère), 

Aulnaie-Frênaie, souvent de type futaie, riche en petites espèces fontinales forestières (du Caricion remotae) Caricion remotae) Caricion remotae

CORINE Biotopes  44.31 (44.311 

à 44.313)

UE 
91E0*

Cahiers d’habitats 91E0*-8

Querco roboris - Fagetea sylvaticae
                Populetalia albae    
                                  Alno glutinosae - Ulmenalia minoris 
                                                Alnion incanae
                                                              Alnenion glutinoso - incanae        
                                                                             Carici remotae - Fraxinetum excelsioris 
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Aulnaie-Frênaie, souvent de type futaie, riche en petites espèces fontinales forestières (du 
et autres espèces hygrophiles, en hémicryptophytes nitrophiles des ourlets (des
dioicae
Végétation souvent complexe, dont l’expression dépend du profi l topographique de la zone humide 
(superposition de terrasses, présence d’anses, de dépressions et de chenaux, etc.). 
Strate arborescente assez pauvre en espèces, dominée sur les niveaux supérieurs par 
il laisse la place à 
Strate arbustive souvent disjointe, associant des arbustes de taillis 
et des arbustes hygrophiles 
40 espèces) et multistratifi ée : strate basse à 
nemorum
Carex pendula, Equisetum telmateia, Athyrium fi lix-femina
sur les terrains les plus argileux. 
Strate arborescente souvent haute (25-30 m) et plus ou moins dense (recouvrement de 50 à 100 %), 
parfois limitée à un perchis haut d’Aulne glutineux et de frênes. 
Strate arbustive souvent très clairsemée et basse (1,5-3 m). Strate herbacée dense (90-100%), pouvant 
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Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée 
Carici remotae - Fraxinetum excelsioris 
Koch 1926 ex Faber 1936
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

La Forêt rivulaire à Laîche espacée correspond à un climax édaphique 
très stable.
Le stade pionner précédant cette forêt est le Cardamino amarae - 
Chrysosplenietum oppositifolii, ou le Veronico montanae - Caricetum 
remotae sur les substrats plus secs ; leur composition fl oristique rap-
pelle celle de la strate herbacée de la forêt.
Les coupes forestières provoquent le développement de mégaphor-
biaies (Valeriano repentis - Cirsietum oleracei, parfois l’Epilobio hirsuti 
- Equisetetum telmateiae sur les sources carbonatées). 
Recolonisation forestière via un fourré du Rhamno catharticae - 
Viburnetum opuli. En cas de fauche, évolution vers une prairie 
hygrophile du Bromion racemosi ; avec un pâturage évolution vers 
le Mentho longifoliae - Juncion infl exi. Sur les sols plus pauvres en 
bases, végétations de la série régressive mal connues (mégaphorbiaie 
acidicline à Scirpus sylvaticus et fourrés à caractériser).
Ce type de forêt est généralement en contact avec des végétations 
fontinales du Caricion remotae (associations citées précédemment), 
avec des ourlets de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae et, 
sur les versants et les terrasses les moins humides, des boisements du 
Fraxino excelsioris - Quercion roboris.
Signalons enfi n que les deux sous-associations du Carici remotae - 
Fraxinetum excelsioris sont généralement en contact amont - aval ou 
terrasse supérieure - terrasse inférieure.

VARIATIONS

On peut distinguer deux sous-associations :
-  la sous-association chrysosplenietosum alternifolii, sous 

association fontinale au niveau des sources et des suintements 
latéraux, à pseudogley dès la surface. On y observe les dorines 
(Chrysosplenium alternifolium et C. oppositifolium), Cardamine 
amara, Impatiens noli-tangere et quelques représentantes de 
l’Alnion glutinosae ;

-  la sous-association caricetosum, la plus courante en Picardie, 
typique des vallons à eau courante (sol avec pseudogley vers 
20 cm de profondeur). Carex pendula, Carex strigosa, Carex 
pendula et Carex sylvatica y sont constantes et les espèces de 
la sous-association précédente absentes ou rares. 

Dans chacune de ces sous-associations, on peut distinguer une 
variante de type « mégaphorbiaie » avec Cirsium oleraceum, 
Carex acutiformis etc., des situations où l’eau est bloquée par 
un obstacle.
Divers auteurs considèrent comme différentes l’aulnaie frênaie 
médioeuropéenne et l’aulnaie-frênaie atlantique (cette dernière 
alors rapportée au Carici remotae - Alnetum glutinosae). Cette 
distinction nous apparaît peu fondée sur le plan fl oristique. Par 
contre, il existe bien une autre association atlantique, le Carici 
laevigatae - Alnetum glutinosae des sols acides tourbeux, à re-
trouver en Picardie (Vexin), et à considérer comme synonyme 
du Sphagno palustris - Alnetum glutinosae.
En dépit de la présence probable de Carex pendula et possible 
d’Equisetum telmateia, le Carici remotae - Fraxinetum excelsioris 
est très distinct de l’Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris. 
Ce dernier, dominé physionomiquement par la Grande prêle, 
ne possède normalement pas d’espèces du Caricion remotae 
(Carex remota, Carex strigosa, Lysimachia nemorum…) et 
plus d’espèces neutro-basophiles, en particulier des arbustes 
(Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Viburnum opulus…).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association atlantique, d’optimum boréo-atlantique, localisée aux 
étages planitiaire et collinéen (altitude inférieure à 400 m) présente 
en Europe des Asturies jusque dans le Nord de l’Allemagne et de 
l’Angleterre à la Suisse. Les éléments baltiques de cette végétation 
sont considérés comme une association indépendante, dénommée 
improprement Carici remotae - Fraxinetum occidento-balticum.
En Picardie, communauté développée largement sur tous les 
affl eurements argileux basiques dans le Tertiaire parisien (Brie, 
Tardenois, Valois, Vexin, Soissonnais, Laonnois…). Egalement en 
Thiérache argilo-calcaire et dans le Pays de Bray hors systèmes acides. 
Présence plus occasionnelle et fragmentaire sur les sols argileux du 
Plateau picard occidental (Oise normande, Vimeu, Sud-Amiénois : 
vallons mal drainés, zones de sources).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation a priori peu commune en Picardie, dont la menace reste 
à préciser, abritant quelques espèces patrimoniales (Carex strigosa, 
Impatiens noli-tangere, Anemone ranunculoides…).
 
GESTION

Préserver la dynamique naturelle des éventuels cours d’eau et 
suintements, gérer la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle 
du bassin versant. Eviter les drainages et substitutions en peupleraies. 
Favoriser la régénération naturelle en travaillant arbre par arbre ou par 
bouquets.
Bois pouvant être de qualité (frênes, aulnes) mais débardages souvent 
délicats du fait de la diffi culté des travaux sylvicoles dans les secteurs 
les plus fangeux. Veiller à limiter les compactions des sols (engins 
lourds à éviter). Privilégier les câbles-treuils pour le débardage. 
Importance de maintenir des vieux et très vieux bois sur pied (pour 
les nombreux invertébrés, oiseaux et chiroptères cavernicoles) et des 
troncs morts à terre (pour les exceptionnels cortèges d’invertébrés, 
mousses et champignons saproxyliques). Usage de produits phytocides 
à proscrire.
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Espèces caractéristiques : 
Stellaria nemorum (Stellaire des bois), Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Impatiens noli-tangere (Balsamine n'y-
touchez-pas), Carex remota (Laîche espacée)

Espèces compagnes : 
Stachys sylvatica (Épiaire des forêts), Geum urbanum (Benoîte commune), Festuca gigantea (Fétuque géante), Lamium 
galeobdolon (Lamier jaune), Urtica dioica (Ortie dioïque), Filipendula ulmaria (Filipendule ulmaire), Glechoma hederacea 
(Gléchome lierre-terrestre), Brachypodium sylvaticum (Brachypode des forêts), 
Ranunculus fi caria (Renoncule à bulbilles (s.l.)), Persicaria bistorta 
(Renouée bistorte), Senecio ovatus (Séneçon de Fuchs), Caltha palustris 
(Populage des marais), Angelica sylvestris (Angélique des bois)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Bordure des rivières à eaux vives, sur les petites terrasses 
alluvionnaires, au sein de massifs forestiers ou en galerie en 
fond de vallées bocagères.
Matériaux alluviaux de taille variée mais dominés par une 
fraction limoneuse souvent très riche en humus, qui cimente 
une charge plus ou moins importante d’alluvions plus grossières 
(sables, graviers ou cailloux). Horizons gleyifi és. Humus épais à 
bonne activité biologique. Sols plus ou moins riches en bases 
(pH voisin de 6-6,5).

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Perchis d’Aulne glutineux à tapis herbacé associant un cortège 
d’espèces hygrophiles issues principalement des mégaphorbiaies, 
et un cortège d’espèces des ourlets nitrophiles.
Strates ligneuses très pauvres. 
Strate arborescente généralement réduite à un perchis d’Alnus 
glutinosa, accompagné parfois de quelques Fraxinus excelsior, 
Salix fragilis, Acer pseudoplatanus, etc. Strate arbustive rarement 

bien structurée, souvent dominée par Corylus avellana accompagné 
de quelques autres arbustes. Strate herbacée assez diversifi ée, 
multistratifi ée avec un étage de petites plantes rampantes 
(Stellaria nemorum, Ranunculus fi caria, Chrysosplenium div. sp., 
etc.), un étage intermédiaire riche en plantes basses d’ourlet 
(Stachys sylvatica, Geum urbanum, etc.) et un étage de plantes 
de mégaphorbiaies souvent à l’état végétatif et de grandes plantes 
d’ourlets (Aegopodium podagraria, Impatiens noli-tangere, Urtica 
dioica, Filipendula ulmaria, Athyrium fi lix-femina, etc.). 
Diversité globale moyenne pour une végétation forestière : 25-30 
espèces par relevé.
Strate arborescente assez haute (20-25 m) et dense (80-90%) 
sous la forme d’un perchis issu de cépée ou bien d’une futaie 
irrégulière. Strate arbustive discontinue (recouvrement souvent 
inférieur à 10%), basse (1-4 m). Strate herbacée très dense (80-
100%), chacune des sous-strates pouvant elle-même être dense. 
Strate muscinale souvent inférieure à 10%.
Au début du printemps, Ranunculus fi caria et les autres espèces de 
la strate inférieure fl eurissent avant le développement des feuilles 
des arbres et des grandes hémicryptophytes (Cardamine pratensis, 
Anemone nemorosa, Chrysosplenium div. sp.).
Végétation linéaire le long des cours d’eau.
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Rivières et ruisseaux avec un courant suffi sant pour charrier des 
alluvions sableuses ou graveleuses lors des crues. Inondations 
brèves, hivernales, éventuellement après de grosses pluies 
d’été. Nappe circulant en surface dans les alluvions. Humidité 
atmosphérique souvent élevée (microclimat des vallées 
encaissées et ambiance submontagnarde).
Rôle de l’homme souvent limité au recépage des arbres.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation climacique (climax édaphique).
Forêt résultant de la colonisation d’alluvions, succédant à une 
mégaphorbiaie rivulaire probablement proche du Phalarido 
arundinaceae - Petasitetum hybridi, ou à une roselière du 
Phalaridion arundinaceae, puis à une végétation arbustive 
restant à étudier.
Le déboisement de cette forêt riveraine permet la réapparition 
d’une mégaphorbiaie du même type que la précédente ou plus 
stabilisée (Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae). L’exploitation 
pastorale très extensive de ces espaces favorise alors l’évolu-
tion vers une (ou des) prairie(s) des Molinietalia caeruleae, diffé-
rentes selon la richesse en bases du substrat. 
En contact avec les prairies et les mégaphorbiaies précitées 
en contexte bocager. Dans la continuité de forêts du Fraxino 
excelsioris - Quercion roboris et en mosaïque avec le Caricion 
remotae dans les dépressions et les anses alluviales en contexte 
forestier.

VARIATIONS

DURIN (1967) distingue une variante plus hygrophile à 
Chrysosplenium oppositifolium et Cardamine amara, 
observée à plusieurs reprises en Thiérache, et une 
variante de haut niveau topographique à Mercurialis 
perennis, de transition probable avec des boisements du 
Fraxino excelsioris - Quercion roboris.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite en Allemagne. LOHMEYER (1957) considère 
cette association comme « très répandue dans les montagnes 
et collines de l’Europe centrale ». En France, elle est fréquente 
dans les montagnes sur substrats cristallins (Vosges, Morvan, 
Massif central, Ardennes), mais à rechercher dans les Alpes et 
Pyrénées siliceuses.
En Picardie, connue des contreforts des Ardennes, en Thiérache 
axonnaise, où elle est en limite occidentale de son aire de 
répartition médioeuropéenne. Elle y a été référencée en de 
nombreux points, le long de cours d’eau de taille variable, en 
Thiérache schisteuse comme en Thiérache limoneuse acide, 
dans des fonds de vallées avec des pentes assez fortes. 

GESTION

Gestion de cette végétation à aborder à l’échelle du bassin 
versant : préserver l’inondabilité naturelle, garantir la qualité des 
eaux, proscrire les plantations (peupliers, résineux).
Valorisation économique des bois parfois délicate du fait de la 
diffi culté d'accès. Veiller à une adéquation du passage des engins 
avec les risques de tassement des sols, éviter de traverser les 

cours d’eau, privilégier le câble-treuil pour le débardage, etc.
Favoriser la régénération naturelle.
Maintenir ou laisser se développer des vieux et très vieux 
bois sur pied (pour les nombreux invertébrés, ainsi que pour 
les oiseaux et chiroptères cavernicoles) et des troncs morts à 
terre (pour les cortèges d’invertébrés, mousses et champignons 
saproxyliques).
L’usage de produits phytocides est à proscrire près des cours 
d’eau et, plus globalement, dans l’ensemble du système alluvial 
pour limiter la pollution de la nappe phréatique.
La grande rareté de ce type forestier devrait inciter les 
gestionnaires à sa préservation, voire à sa restauration en cas 
d’altération par des plantations d’essences non indigènes.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire prioritaire en Europe, de 
très grande valeur patrimoniale en Picardie en raison de sa 
situation en limite occidentale de son aire de répartition. 
Forêt abritant plusieurs plantes patrimoniales comme Stellaria 
nemorum, Persicaria bistorta, Impatiens noli-tangere, Senecio 
ovatus, Chrysosplenium oppositifolium, etc.
Présence de cortéges bryophytiques corticoles et saprolignicoles 
remarquables à l’échelle régionale, et de Lépidoptères très 
originaux associés à certaines plantes comme Impatiens noli-
tangere (Xanthorhoe biriviatta, Géométridée montagnarde 
exceptionnelle en Picardie).
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Espèces caractéristiques : 
Fraxinus excelsior (Frêne commun), Ulmus minor (Orme champêtre), Humulus 
lupulus (Houblon grimpant), Aegopodium podagraria (Égopode podagraire), Ribes 
rubrum (Groseillier rouge)

Espèces compagnes : 
Ranunculus fi caria (Renoncule à bulbilles (s.l.)), Adoxa moschatellina (Adoxe moscatelline), 
Veronica hederifolia (Véronique à feuilles de lierre), Populus x canadensis (Peuplier du 
canada), Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Rubus caesius (Ronce bleuâtre), Urtica dioica 
(Ortie dioïque), Galium aparine (Gaillet gratteron), Glechoma hederacea (Gléchome lierre-
terrestre), Geum urbanum (Benoîte commune), Symphytum offi cinale 
(Consoude offi cinale), Arum maculatum (Gouet tacheté)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE Proximité des rivières à cours lent et régulier, dans des régions où la 
perméabilité des terrains contribue à modérer le régime des crues.
Alluvions limoneuses, sablo-limoneuses ou calcaro-limoneuses, ou 
tourbe minéralisée en surface, de réaction neutre (pH 5,5 - 7). Sols 
alluviaux peu évolués, très riches en nutriments. Horizon humifère 
généralement épais (20-40 cm) et grumeleux. Nappe circulante 
permanente en profondeur. Pseudogley débutant entre 10 et 40 cm. 
Crues hivernales et printanières, inondations estivales rares.
Forêts semi-naturelles fréquemment plantées de peupliers.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Forêt caractérisée par une fl ore herbacée associant des géophytes 
forestières eutrophiles (Ranunculus fi caria, Adoxa moschatellina, 
Arum maculatum), des espèces mésohygrophiles (Rubus caesius, 
Symphytum offi cinale, Filipendula ulmaria, Valeriana repens, etc.) et 
des espèces d’ourlets nitrophiles (Aegopodium podagraria, Alliaria 
petiolata, Urtica dioica, etc.).
Strate arborescente mélangée pouvant être assez diversifi ée avec 

Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Quercus robur, Alnus glutinosa, 
etc. Malheureusement des plantations de Peuplier appauvrissent 
souvent cette strate. 
Strate arbustive, quand elle est constituée de manière optimale, 
associant des recrus d’essences arborescentes, des arbustes 
neutro-nitroclines (Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Prunus 
avium, Euonymus europaeus) et des espèces hygrophiles (Viburnum 
opulus, Salix cinerea, etc.). Strate herbacée moyennement riche 
souvent dominée par peu d’espèces (Urtica dioica, Ranunculus 
fi caria, etc.). Strate muscinale assez mal exprimée. 
Richesse fl oristique totale : 30-45 espèces par relevé.
Strate arborescente généralement assez dense (70-100 %) laissant 
passer néanmoins beaucoup de lumière. Strate arbustive également 
recouvrante (70-100%). Strate herbacée presque toujours continue 
(90-100%) et assez haute (jusqu’à 1 m).
Hormis les fl oraisons des géophytes, l’essentiel de la biomasse 
herbacée se développe à la fi n du printemps, avec la croissance 
des hémicryptophytes nitrophiles.
Végétation de surface variable, linéaire à spatiale en bordure des 
cours d’eau, ponctuelle dans des boqueteaux ou plus étendue en 
plaine alluviale.

 Urtica dioica 
(Gléchome lierre-
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Climax édaphique. Succède à des fourrés hygrophiles (Salici cinereae 
- Viburnenion opuli : Rhamno catharticae - Viburnetum opuli en 
particulier) ou de l’Humulo lupuli - Sambucenion nigrae, dont les 
espèces constitutives peuvent se maintenir en forêt. Dans les trouées et 
en lisières se développent des mégaphorbiaies nitrophiles (Convolvulion 
sepium).
Le déboisement de ce type de forêt mène également à ces mégaphor-
biaies nitrophiles (Convolvulion sepium). Si l’espace est ensuite fauché, 
des prairies du Bromion racemosi ou du Colchico-Arrhenatherenion 
pourront se développer ; s’il est pâturé, une prairie du Potentillion an-
serinae ou du Mentho longifoliae - Juncion infl exi apparaîtra.
En contact avec des végétations prairiales (Agrostietea stoloniferae), 
des mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium) dans 
le lit majeur, ou des roselières (Phragmiti australis - Magnocaricetea 
elatae) sur les berges de milieux aquatiques.
En contact inférieur avec, par exemple, le Cirsio oleracei - Alnetum 
glutinosae. 

VARIATIONS

Cette végétation a été très bien décrite par NOIRFALISE & 
SOUGNEZ (1961), sous le nom d’Aegopodio podagrariae - 
Fraxinetum excelsioris. Cependant, ce nom ne peut être retenu 
pour des questions de priorité : en effet SCAMONI & PASSARGE 
(1959) avaient utilisé auparavant ce même nom pour désigner 
une végétation médioeuropéenne.
Les trois sous-associations décrites par NOIRFALISE & 
SOUGNEZ (1961) ont été répertoriées à de nombreuses reprises 
en Picardie ces dernières années :
-  sous association hygrophile à saules (Salix alba le plus sou-

vent, S. fragilis, plus rarement S. triandra) caractérisée par 
l’abondance d’Alnus glutinosa, Humulus lupulus et des es-
pèces du Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae, sur des allu-
vions gleyifi ées à faible profondeur ;

-  sous-association plus mésophile à érables (Acer pseudopla-
tanus, et parfois A. platanoides et Acer campestre) différen-
ciée par Ranunculus auricomus, Hedera helix, éventuellement 
Lathraea clandestina, sur alluvions engorgées à plus grande 
profondeur ; elle se distingue de la précédente, avec laquelle 
elle est souvent en contact, par un niveau topographique légè-
rement supérieur ; elle voisine les chênaies-frênaies ;

-  sous association plus calcicole caractérisée par Corydalis 
solida, Anemone ranunculoides, Allium ursinum, Gagea lutea 
et Lathraea squamaria, sur alluvions calcaires à gley profond.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Présence en Belgique et dans le nord-ouest de la France. Aire exacte 
à préciser.
Cette végétation est le plus souvent considérée comme vicariante, 
en domaine atlantique, du Pruno padi - Fraxinetum excelsioris plus 
médioeuropéen. En Picardie, ces deux végétations sont bien présentes. 
Le groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus domine sur le 
Plateau picard crayeux, dans la Somme et l’Oise. Sa limite vers l’est 
n’est pas encore établie clairement : on observe de vastes zones de 
chevauchement, à la frontière entre les infl uences subatlantiques et 
pré-continentales à partir des marges est de la Somme et de l’Oise 
(par exemple dans le Compiègnois-Noyonnais) et jusque dans l’Aisne. 

Certaines végétations du Compiégnois (nord de la forêt de Compiègne), 
du Noyonnais (forêts d’Ourscamps et de Laigue) du Soissonnais (vallée 
de l’Aisne) ou du Tardenois (vallée de l’Ourcq) présentent ainsi des 
caractères intermédiaires entre le Pruno padi - Fraxinetum excelsioris et 
le groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus. Par conséquent, 
il peut être parfois diffi cile de les discriminer sur le terrain.
Végétation reconnue dans l’ensemble des zones humides de la Somme 
(Vallées de la Somme et affl uents comme l’Avre, la Noye, la Selle ; 
vallée de la Bresle, etc.) et de l’Oise (Thérain, Clermontois, Valois, etc.) 
où elle est largement représentée, et plus ponctuellement dans l’Aisne 
(Brie, Soissonnais, Laonnois, vallée de l’Oise, Haute Somme, etc.).

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation considérée comme habitat prioritaire au titre de la Directive 
Habitats-Faune-Flore. Son intérêt patrimonial régional reste par contre 
à préciser. Type forestier en effet souvent résiduel, détruit ou altéré en 
de nombreuses vallées (populiculture et drainages).
Présence d’espèces d’intérêt patrimonial (rares et menacées en 
Picardie), surtout dans l’Aisne et l’Oise :  Anemone ranunculoides, 
Corydalis solida, Allium ursinum, etc.

GESTION

Gestion à considérer à l’échelle de l’ensemble des complexes hydrogra-
phiques des bassins-versants. Les conditions édaphiques apparaissent 
optimales pour la production de peupliers. Il est pourtant souhaitable, 
pour la bonne expression de cette végétation aujourd’hui raréfi ée et 
menacée, d’adopter une sylviculture douce à base d’essences locales : 
éviter l’utilisation d’engins trop lourds, proscrire les drainages, favoriser 
la futaie irrégulière, la régénération naturelle, le mélange des essences. 
Utilisation de produits phytosanitaires à proscrire. 

RÉFÉRENCES

SCAMONI & PASSARGE, 1959
NOIRFALISE & SOUGNEZ, 1961
RAMEAU et al., 2001
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010
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Espèces caractéristiques : 
Frêne commun (Fraxinus excelsior), Prêle d'ivoire (Equisetum 
telmateia), Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum), Troène commun (Ligustrum 
vulgare)

Espèces compagnes : 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
Viorne obier (Viburnum opulus), Clématite des haies (Clematis vitalba), Laîche 
pendante (Carex pendula), Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum), Filipendule 
ulmaire (Filipendula ulmaria), Circée de Paris (Circaea lutetiana), Épiaire 
des forêts (Stachys sylvatica), Mercuriale vivace (Mercurialis perennis), 
Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE

Versants de vallons plus ou moins raides sur colluvions souvent sablo-

calcaires, au niveau des sources pétrifi antes (tufeuses) à la base des 
calcaires lutétiens (sur argiles de Villeneuve-sur-Verberie ou de Laon 
par exemple), ou en bas de versant, au contact avec les lits majeurs 
(vallée de l’Automne) au niveau de la nappe du Cuisien (sur le plancher 
des argiles sparnaciennes). 
Sol argileux souvent recouvert de limons, de sables et de cailloutis 
calcaires, avec fréquemment, des formations tufeuses. Sols bruns 
hydromorphes, gleyfi és, à humus de type mull eutrophe. Végétation 
basiphile à méso-neutrophile.
Sols engorgés mais non asphyxiques, à nappe d’eau circulante 
garantissant l’oxygénation. Eaux riches en bicarbonates de calcium 
et de pH neutre à alcalin. Végétation forestière plutôt naturelle mais 
l’exploitation favorise les faciès à Carex pendula (tassement du sol).

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps et début d’été

Futaie ou taillis clair à Frêne commun, à sous-bois caractérisé par de nombreux hélophytes de 
mégaphorbiaies (Equisetum telmateia, Eupatorium cannabinum, Cirsium oleraceum, Filipendula 
ulmaria, Angelica sylvestris) et des géophytes compagnes du Fraxino excelsioris - Quercion 
roboris telles que Circaea lutetiana ou Paris quadrifolia.
Couvert arborescent dominé par Fraxinus excelsior, accompagné d’Alnus glutinosa, Quercus 
robur ou Acer pseudoplatanus. Strate arbustive diversifi ée à nombreuses espèces neutroclines 
à neutro-calcicoles (Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Clematis vitalba). 
Strate herbacée étagée dominée par des espèces de haute taille. Sous-bois présentant fré-
quemment des faciès à Carex pendula, Cypéracée caractéristique de l’Alnion incanae, ceux-ci 
étant le plus souvent liés à l’exploitation sylvicole. Richesse fl oristique élevée pouvant dépasser 
30 taxons.
Strate arborescente claire (h = 15-20 m, recouvrement = 40-50 %), strate arbustive souvent 
bien développée (5-8 m, 40-50 %), strate herbacée dense (0,8-1,5 m, 90-100 %).
Phénophase vernale caractérisée par le développement de la Prêle géante et les infl orescences 
de la Laîche pendante, suivie d’une phénophase estivale liée à la croissance plus tardive des 
espèces de mégaphorbiaies qui fl eurissent cependant peu en sous-bois.
Végétation forestière généralement limitée en surface, souvent développée de manière linéaire 
en bordure de vallons ou ponctuelle au niveau de sources.

CORINE Biotopes 44.315

UE 
91.E0*

Cahiers d’habitats 91.E0*-8

Querco roboris - Fagetea sylvaticae
                Populetalia albae    
                                 Alno glutinosae - Ulmenalia minoris 
                                                Alnion incanae
                                                              Alnenion glutinoso - incanae        
                                                                             Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris
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PHYSIONOMIE

Futaie ou taillis clair à Frêne commun, à sous-bois caractérisé par de nombreux hélophytes de 
mégaphorbiaies 
ulmaria, Angelica sylvestris)
roboris
Couvert arborescent dominé par 
robur
à neutro-calcicoles (
Strate herbacée étagée dominée par des espèces de haute taille. Sous-bois présentant fré-
quemment des faciès à 
étant le plus souvent liés à l’exploitation sylvicole. Richesse fl oristique élevée pouvant dépasser 
30 taxons.
Strate arborescente claire (h = 15-20 m, recouvrement = 40-50 %), strate arbustive souvent 
bien développée (5-8 m, 40-50 %), strate herbacée dense (0,8-1,5 m, 90-100 %).
Phénophase vernale caractérisée par le développement de la Prêle géante et les infl orescences 
de la Laîche pendante, suivie d’une phénophase estivale liée à la croissance plus tardive des 
espèces de mégaphorbiaies qui fl eurissent cependant peu en sous-bois.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétation pédoclimacique, donc de déterminisme physique. 
Dans le Noyonnais, le Clermontois, le Soissonnais et le Laonnois, cette 
végétation a pu dériver de groupements de bas-marais alcalins tufeux de 
pente, de type Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis. Ceux-ci ont été, 
par exemple, décrits par BOURNÉRIAS dans les années 1950 du massif 
de Beine (à l’est de Noyon) d’où ils ont totalement disparu, remplacés 
in fi ne par l’Equiseto telmateiae - Fraxinetum. On en retrouve quelques 
lambeaux relictuels dans le Clermontois (Cambronne-les-Clermont) et 
le Soissonnais, où l’Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris et le 
Cirsio - Schoenetum se côtoient très localement.
Cette dynamique progressive passe souvent par un stade intermédiaire 
de mégaphorbiaie des eaux riches en bases rattachable à l’Epilobio 
hirsuti - Equisetum telmateiae ou à une forme à Equisetum telmateia 
du Valeriano repentis - Cirsietum oleracei en transitant éventuellement 
par un fourré mésohygrophile du Salici cinereae - Viburnenion opuli.
Communauté forestière ou périforestière, souvent en contact 
topographique inférieur avec l’Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée 
(Carici remotae - Fraxinetum excelsioris) et au contact supérieur de 
boisements du Fraxino excelsioris - Quercion roboris, par exemple 
avec l’Endymio non scriptae - Carpinetum betuli. En bordure de fond 
de vallée, contact linéaire (au niveau de la ligne de sources) avec 
des aulnaies, notamment du Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae (et 
en particulier la sous-association à Cardamine amara des ruisselets 
calcaires).

VARIATIONS

Bien distinguer l’Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris 
du Carici remotae - Fraxinetum excelsioris, qui est caractérisé 
par une combinaison d’espèces du Caricion remotae (Carex 
remota, Carex strigosa, Lysimachia nemorum, etc.) et qui est 
dépourvu des espèces des sols carbonatés (Ligustrum vulgare, 
Mercurialis perennis par exemple).
Ne pas confondre par ailleurs l’Equiseto telmateiae - 
Fraxinetum excelsioris, faciès à Carex pendula, avec des 
Chênaies-frênaies mésohygrophiles à Carex pendula, où les 
espèces de mégaphorbiaies manquent, l’Aulne glutineux se 
raréfi e et les espèces herbacées des Fagetalia sylvaticae sont 
plus abondantes. Ces chênaies-frênaies, de déterminisme 
anthropique (tassement des sols par les engins), relèvent 
du Fraxino excelsioris - Quercion roboris. Enfi n, ces faciès à 
Carex pendula, ne doivent pas non plus être confondus avec 
des frênaies basales à Carex pendula de l’Alnion incanae, 
dont le cortège des espèces hygrophiles de mégaphorbiaies 
(Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium) ou de roselières 
(Phragmito australis - Magnocaricetea elatae) est réduit ou 
quasi nul.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétation décrite dans le Land de Hesse (Centre-Ouest de l’Allemagne), 
observée par RAMEAU (1988) dans le Jura et les plateaux calcaires du 
nord-est de la France, signalée dans le Châtillonnais et la Haute-Marne 
par ROYER et al. (2006). Présente en Ile-de-France (Vexin français et 
Vieille France) et dans le Boulonnais, dans le Pas-de-Calais. 
Selon RAMEAU (op. cit.), végétation potentielle dans une grande partie 
de la France, à l’exception du quart sud-est et des Landes, mais 
toujours ponctuelle.

En Picardie, végétation forestière présente sur les linéaires 
d’affl eurements d’argiles yprésiennes ou sparnaciennes du Tertiaire 
parisien dans l’Oise (Compiégnois, Noyonnais, Valois, Clermontois, 
etc.) et l’Aisne (Soissonnais, Laonnois), ainsi que ponctuellement en 
Thiérache argilo-calcaire. Végétation non répertoriée dans la Somme 
et, plus globalement, sur l’ensemble du Plateau picard crayeux (où 
Equisetum telmateia est rare à très rare). 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation forestière d’intérêt communautaire inscrite à la directive 
“Habitats-Faune-Flore’’ en tant qu’habitat prioritaire, probablement 
rare en Picardie, car limité au Tertiaire parisien. 
On y observe parfois des sources tufeuses sur les lesquelles se 
développent des cortèges bryophytiques remarquables (alliance du 
Riccardio pinguis - Eucladion verticillati).
Les mares temporaires ou dépressions inondées permettent parfois 
la reproduction des batraciens (Tritons palmé et alpestre, Salamandre 
tachetée, Grenouilles rousse et agile).

GESTION

Végétation d’intérêt communautaire prioritaire qui ne devrait faire l’objet 
d’aucune exploitation forestière,  les drainages devant évidemment être 
proscrits.
Maintenir ou développer le développement de vieux et très vieux bois sur 
pied (pour les invertébrés et les oiseaux et chiroptères cavernicoles) et 
de troncs morts à terre (pour les exceptionnels cortèges d’invertébrés, 
mousses et champignons saproxyliques).
Maintenir un écrin forestier d’une largeur égale au moins à une fois et 
demi la hauteur dominante du peuplement parvenu au stade mature 
autour des îlots de cette association, jouant un rôle de zone tampon, 
dans l’idéal épargné de toute activité sylvicole.
Maintenir la bonne qualité de l’eau des sources qui alimentent ces 
végétations, en particulier quand l’impluvium concerne essentiellement 
un plateau ou des versants cultivés. 

RÉFÉRENCES

OBERDORFER, 1957
OBERDORFER, 1992
RÜHL, 1967
TOMBAL, 1972
ONF, 2009
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010

? X H M F N

?? ? CC C AC PC AR R RR E D

??

DD

?

LC

E

NT

P

VU

S

EN

R

CR

D

EX

Infl . anth.

Rar.

Tend.

Men.

- +

Vi
lle

rs
-H

él
on

 -
02

 P
ho

to
 J

.C
. H

au
gu

el

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 491

Qu
er

co
 ro

bo
ris

 -
 F

ag
et

ea
 s

ylv
at

ic
ae

 p
. p

.



Espèces caractéristiques : 
Prunus padus (Prunier à grappes), Ulmus laevis (Orme lisse), 
Brachypodium sylvaticum (Brachypode des forêts), Iris 
pseudacorus (Iris faux-acore), Deschampsia cespitosa (Canche 
cespiteuse)

Espèces compagnes : 
Rubus caesius (Ronce bleuâtre), Humulus lupulus (Houblon grimpant), 
Fraxinus excelsior (Frêne commun), Alnus glutinosa (Aulne glutineux), 
Urtica dioica (Ortie dioïque), Filipendula ulmaria (Filipendule ulmaire), 
Ranunculus fi caria (Renoncule à bulbilles (s.l.)), Glechoma hederacea 
(Gléchome lierre-terrestre), Quercus robur (Chêne pédonculé), Ribes 
rubrum (Groseiller rouge)

PHYSIONOMIE

ÉCOLOGIE

Rivières à cours lent et à système d’inondabilité encore 
fonctionnel au moins partiellement, plaines alluviales plus ou 

moins larges des grandes rivières du sud picard et de leurs 
affl uents parfois modestes (rus de moins d’un mètre de large).
Matériaux alluviaux limono-argileux, sablo-limoneux, limono-
sableux, souvent un peu caillouteux. Sols alluviaux peu évolués, 
assez riches en nutriments, neutrophiles à acidiclines.
Nappe permanente circulante souvent présente en profondeur. 
En dehors des crues, l’eau est en dessous de 30-50 cm de 
profondeur.
Forêt à optimum sous climat médioeuropéen.
Rôle de l’homme très variable selon le contexte, mais en 
général très important en Picardie tant dans les plaines 
alluviales déforestées pour faire place à des herbages, qu’en 
bordure de cours d’eau de taille plus modeste. En Picardie, les 
forêts alluviales non modifi ées par l’homme n’existent plus. 

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : printemps et été

Frênaie de physionomie assez proche de celle du Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus 
lupulus, mais hébergeant des espèces forestières en plus grande quantité (Paris quadrifolia, 
Carex sylvatica, Lamium galeobdolon) et, surtout, un lot d’espèces d’optimum médioeuropéen 
(principalement Prunus padus et Ulmus laevis à l’est de la Picardie, éventuellement Senecio 
ovatus dans l’Aisne).
Grande vitalité du Frêne commun qui domine dans la strate arborescente avec Quercus robur, 
accompagné d’individus abondants de Prunus padus et d’Alnus glutinosa ; Ulmus laevis 
souvent plus rare. Strate arbustive fournie (Viburnum opulus, Corylus avellana, Euonymus 
europaeus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna). Strate herbacée pluristrate très 
recouvrante.
Floraison vernale de Prunus padus et d’Ulmus laevis ; fructifi cation de ce dernier en mai. 
Après juin, il devient très diffi cile de repérer les samares ciliées permettant de différencier 
sans ambiguïté Ulmus laevis d’Ulmus minor, souvent présent à proximité.
Végétation de surface variable, développée de façon linéaire en bordure des cours d’eau 
importants ou étroits, ponctuelle dans des boqueteaux résiduels de forêts alluviales 
fragmentées ou plus étendue dans des massifs forestiers importants (forêt de Compiègne), 
mais, semble-t-il, très rarement sur plus d’un hectare d‘un seul tenant.

CORINE Biotopes 44.331

UE 
91E0*

Cahiers d’habitats 91E0*-10

Frênaie à Prunier à grappes 
Pruno padi - Fraxinetum excelsioris   

Querco roboris - Fagetea sylvaticae
                Populetalia albae    
                                 Alno glutinosae - Ulmenalia minoris 
                                                Alnion incanae
                                                              Alnenion glutinoso - incanae        
                                                                             Pruno padi - Fraxinetum excelsioris
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Frênaie de physionomie assez proche de celle du Groupement à 
lupulus
Carex sylvatica, Lamium galeobdolon)
(principalement 
ovatus
Grande vitalité du Frêne commun qui domine dans la strate arborescente avec 
accompagné d’individus abondants de 
souvent plus rare. Strate arbustive fournie 
europaeus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna)
recouvrante.
Floraison vernale de 
Après juin, il devient très diffi cile de repérer les samares ciliées permettant de différencier 
sans ambiguïté
Végétation de surface variable, développée de façon linéaire en bordure des cours d’eau 
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Climax édaphique. Succède à des fourrés hygrophiles alluviaux 
du Salicio cinereae - Viburnenion opuli, en particulier le Rhamno 
cathartici - Viburnetum opuli ou son vicariant continental, à 
rechercher en Picardie, dont certaines espèces constitutives 
peuvent se maintenir pro parte dans la forêt. Peut aussi coloniser 
des fourrés de l’Humulo - Sambucenion, en particulier l’Humulo 
lupuli - Sambucetum nigrae. Dans des milieux nettement 
eutrophisés. Dans les trouées et les coupes apparaît une 
mégaphorbiaie qui reste à caractériser (Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium).
De nombreuses stations de cette végétation forestière naturelle 
ont été converties en plantations de peupliers avec sous-bois de 
mégaphorbiaies (Convolvulion sepium le plus souvent), ou en 
prairies de fauche (Bromion racemosi).
En contact avec des végétations prairiales fauchées ou pâtu-
rées, des mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvule-
tea sepium), des roselières (Phragmiti australis - Magnocari-
cetea elatae), des fourrés du Salici cinereae Viburnenion opuli, 
(Rhamno catharticae - Viburnetum opuli) ou des forêts alluviales 
moins inondables de l’Ulmenion minoris, ou du Fraxino excelsio-
ris - Quercion roboris.

VARIATIONS

Sur la frange occidentale de son aire de répartition, 
(Clermontois, Valois ou l’est de la Somme en haute vallée 
de l’Avre), on rencontre cettte végétation forestière sous 
des formes appauvries, avec Prunus padus toujours bien 
présent en sous-bois, mais sans Ulmus laevis, sous des 
formes de transition probable avec la frênaie à Humulus 
lupulus.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Domaine médioeuropéen, avec parfois des avancées en 
subatlantique (parfois considéré comme vicariant du Groupement 
à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus plutôt atlantique ; cf. 
observation dans la fi che de cette végétation). 
Association identifi ée en Allemagne, en Alsace, en Lorraine, en 
Franche-Comté, en Picardie et dans le Nord-Pas de Calais, mais 
dont l’aire exacte reste à préciser.
Association en limite occidentale de son aire de répartition en 
Picardie orientale. Elle est donc plus fréquente dans l’est de 
la région, essentiellement dans l’Aisne : Laonnois, Soissonnais, 
Thiérache (massif d’Hirson) et Tardenois (Vallée de l’Ourcq).
On la rencontre aussi dans l’est de l’Oise, dans le Compiégnois, 
le Noyonnais et le Soissonnais occidental, ainsi que le Valois. 
Quelques irradiations s’étendent, sous des formes atténuées, 
jusque dans le Clermontois et en basse vallée du Thérain.

GESTION

La préservation de cette végétation doit être abordée à l’échelle 
du complexe hydrographique : préserver ou restaurer la 
dynamique fl uviale du cours d’eau, vérifi er la pertinence des 
aménagements,  gérer la qualité physico-chimique des eaux, 
etc. 

La coupe pour transformation en plantations de peupliers est 
évidemment à éviter, d’autant que l’Orme lisse est une espèce 
légalement protégée qu’il convient de préserver. 
Il est souhaitable d’adopter une sylviculture douce à base 
d’essences locales : éviter l’utilisation d’engins lourds (cf. DE 
PAUL & BAILLY 2005 (1, 2 & 3)), proscrire les coupes à blanc, 
le travail du sol ; favoriser la futaie irrégulière, la régénération 
naturelle et le mélange des essences en conservant les arbres 
d’accompagnement ainsi que la strate arbustive, etc. ; si 
possible, peupleraies à convertir en forêts alluviales naturelles 
d’essences indigènes. 
Le maintien et le développement des vieux et très vieux bois sur 
pied (pour les nombreux invertébrés, mousses et champignons 
saproxyliques ainsi que pour les oiseaux et chiroptères 
cavernicoles) et des troncs morts à terre (pour les exceptionnels 
cortèges d’invertébrés, mousses et champignons saproxyliques), 
par exemple de bois blancs à plus faible valeur économique, 
sont très importants pour la biodiversité.
L’usage de produits agropharmaceutiques est à proscrire vue la 
richesse fl oristique des sous-bois et la proximité du cours d’eau 
ou de la nappe alluviale. 

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation d’intérêt communautaire, inscrite à la Directive 
Habitats-Faune-Flore en tant qu’habitat prioritaire, d’une 
grande valeur phytogéographique (en limite occidentale de son 
aire de répartition) et patrimoniale régionale, même si sa rareté 
et son niveau de menaces restent à préciser. Végétation souvent 
résiduelle, détruite ou profondément modifi ée par l’homme 
(drainage avec plantation de peupliers).
Présence d’espèces rares de la fl ore de Picardie : Gagea lutea 
en Thiérache, Prunus padus, Lathraea clandestina, Ulmus laevis, 
Anemone ranunculoides et Corydalis solida.
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Espèces caractéristiques : 
Ulmus minor (Orme champêtre), Fraxinus excelsior (Frêne 
commun), Ulmus laevis (Orme lisse), Prunus padus (Prunier à 
grappes), Rubus caesius (Ronce bleuâtre)

Espèces compagnes : 
Quercus robur (Chêne pédonculé), Alnus glutinosa (Aulne glutineux), 
Populus x canescens (Peuplier blanchâtre), Cornus sanguinea 
(Cornouiller sanguin), Acer campestre (Érable champêtre), Crataegus 
monogyna (Aubépine à un style), Circaea lutetiana (Circée de Paris),  
Glechoma hederacea (Gléchome lierre-terrestre), Urtica dioica (Ortie 
dioïque), Brachypodium sylvaticum (Brachypode des forêts), Humulus 
lupulus (Houblon grimpant), Carex acutiformis (Laîche des marais)

PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n du printemps, début d’été

Formations irrégulières (taillis le plus souvent) à dominante de Frêne 
commun, Chênes pédonculés et d’Orme champêtre, caractérisées 
par une grande diversité d’essences ligneuses, principalement à 
bois durs, et de diverses catégories de phanérophytes (nanophané-
rophytes, phanérophytes lianescentes). 
Cortège d’espèces herbacées dominé par les hélophytes (de roselières 
ou de mégaphorbiaies) et les hémicrytophytes forestières des Fageta-
lia sylvaticae (Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Milium effu-

sum, etc.) ou des ourlets nitrophiles des Galio aparines - Urticetea 
dioicae, ponctué de quelques géophytes sylvatiques (Anemone ne-
morosa, Arum maculatum, Circaea lutetiana, etc.).
Communautés forestières à stratifi cation horizontale très élaborée 
dans les formes optimales, avec une canopée dominée par Fraxi-
nus excelsior, Ulmus minor et Quercus robur, associés parfois à 
Populus ×canescens ou Alnus glutinosa, dominant une sous-strate 
arborescente à Carpinus betulus, Ulmus minor, Acer campestre, 

etc. La graphiose, maladie affectant les 
ormes, peut expliquer la raréfaction ac-
tuelle d’Ulmus minor au sein de la strate 
arborescente haute.
Strate arborescente haute pouvant dé-
passer 25 m (jusqu’à 35 m) et plutôt 
claire, dominant un sous-étage arbores-
cent souvent plus dense (recouvrement 
supérieur à 70 %). Strate arbustive au 
taux d’occupation très variable. Strate 
herbacée le plus souvent dense (recou-
vrement de 70 à 90 %).
Phénologie étalée débutant par la fl o-
raison vernale des géophytes fores-
tières (Ranunculus fi caria, Anemone 
nemorosa, etc) et se poursuivant en été 
avec le développement plus tardif des 
espèces d’ourlets hygronitrophiles et 
des hélophytes.
Forêts le plus souvent d’extension spa-
tiale limitée (quelques centaines de 
m2), au sein de plaines alluviales très 
anthropisées.

CORINE Biotopes 44.4

UE 
91F0

Cahiers d’habitats 91F0-3

Querco roboris - Fagetea sylvaticae
                Fagetalia sylvaticae    
                                 Alno - Ulmenalia sylvaticae 
                                                Alnion incanae
                                                               Ulmenion minoris
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ormes, peut expliquer la raréfaction ac-
tuelle d’
arborescente haute.
Strate arborescente haute pouvant dé-
passer 25 m (jusqu’à 35 m) et plutôt 
claire, dominant un sous-étage arbores-
cent souvent plus dense (recouvrement 
supérieur à 70 %). Strate arbustive au 
taux d’occupation très variable. Strate 
herbacée le plus souvent dense (recou-
vrement de 70 à 90 %).
Phénologie étalée débutant par la fl o-
raison vernale des géophytes fores-
tières (
nemorosa
avec le développement plus tardif des 
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ÉCOLOGIE

Plaines alluviales, principalement au niveau du lit majeur des rivières 
importantes, en bord de rivière (bourrelets alluviaux) ou sur des niveaux 
légèrement plus hauts topographiquement.
Sur alluvions modernes, fi nes, limoneuses ou plus sableuses, parfois à 
sous-sol plus caillouteux. 
Horizon A brun noir, riche en colloïdes humo-argileux ; Horizon B grisâtre, 
à pseudo-gley, souvent formé par des alluvions de granulométrie plus 
grossière, assez fi ltrants (sables et graviers des lits majeurs de l’Aisne 
et de l’Oise).
Communautés soumises aux crues hivernales régulières ou à la 
remontée de la nappe alluviale dans les dépressions. Nappe phréatique 
permanente à forte oscillation annuelle. 
Grande raréfaction et dégradations importantes de ces forêts alluviales 
à bois durs, d’origine anthropique : modifi cation du fonctionnement 
hydrologique des rivières qui débordent et inondent naturellement tout 
ou partie de leur lit majeur, pompages dans les nappes phréatiques, 
plantations de peupliers accompagnées de drainages profonds, etc.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Végétations climaciques qui se maintiennent sous des formes relictuelles 
souvent dégradées (appauvrissement spécifi que, structuration spatiale 
simplifi ée). 
L’absence ou la raréfaction des crues ainsi que la baisse généralisée 
des niveaux d’eau de la nappe alluviale font le plus souvent évoluer 
ces végétations vers des communautés forestières du Fraxino 
excelsioris - Quercion roboris, végétations qui peuvent succéder à des 
communautés forestières alluviales à bois tendres du Salicion albae, le 
plus souvent secondaires.
En lisière des forêts de Compiègne, Laigue et Ourscamps l’étagement 
topographique suivant a été noté : Salicetum triandrae au bord de la 
rivière, Salicetum albae sur les bourrelets alluviaux les plus inondables 
en bord de cours d’eau, Frênaie à Humulus lupulus ou Pruno padi - 
Fraxinetum (parfois en mosaïque dans l’est de l’Oise et l’ouest de 
l’Aisne) sur les terrains moyennement inondables, Ulmenion minoris 
sur les parties les plus hautes, rarement inondées, frênaies-chênaies 
du Fraxino - Quercion sur les secteurs frais non ou exceptionnellement 
inondables.
La phase pionnière des forêts de l’Ulmenion minoris est caractérisée 
par une plus grande fréquence d’Alnus glutinosa et d’espèces de 
roselières des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae, tandis que 
la phase mâture est plus riche en Quercus robur et espèces forestières 
des Fagetalia sylvaticae.
Des coupes forestières opérées sur ces ormaies-frênaies alluviales se 
traduisent par le développement d’une mégaphorbiaie nitrophile du 
Convolvulion sepium.
Développées au contact inférieur des communautés forestières de 
l’Alnenion glutinoso - incanae et au contact supérieur de boisements 
du Fraxino excelsioris - Quercion roboris. 

VARIATIONS

Les forêts de l’Ulmenion minoris connues de l’Aisne et de l’Oise 
orientale semblent se rapprocher de l’Ulmo minoris - Fraxine-
tum excelsioris (Tüxen apud Lohmeyer 1952) Oberdorfer 1953 
nom. inv. Il s’agit d’une association décrite des abords des fl eu-
ves médio-européens (Rhin, Danube, etc.). Cette association a 
souvent été considérée comme synonyme du Querco roboris 
- Ulmetum campestris Issler 1926, qui y était d’ailleurs intégrée 
dans sa conception d’origine. Or, le Querco roboris - Ulmetum 
campestris Issler 1926 correspond en fait à une communauté 
différente, mésophile, non inondable (d’origine alluviale mais à 
climax de fonctionnement stationnel, avec une infl uence conti-
nentale très marquée) qui ne correspond donc pas à l’Ulmo 
minoris - Fraxinetum excelsioris, comme le démontre la mise 
au point récente de BOEUF et al. (2005). 
En Champagne, ROYER et al. (2006) précisent également 
« L’association de l’Ulmenion minoris des vallées calcaires 
(Seine, Aube et Marne) reste à étudier »
BOURNÉRIAS et al. (2001) mentionnent un groupement à 
Equisetum hyemale dans l’Ulmenion minoris (p. 496). Nous 
avons effectué quelques relevés sur ces forêts mésohygrophiles 
à Prêle d’hiver dans le Tertiaire parisien (Est de l’Oise et Aisne 
centrale : Compiègnois, Soissonnais, Laonnois…), sans pouvoir 
pour l’instant les rattacher à des syntaxons connus.
La présence en Picardie de l’Ulmo minoris - Fraxinetum 
angustifoliae, qui correspond aux communautés des fl euves 
et grandes rivières océaniques, n’est pas totalement à exclure 
mais est très peu probable. Elle est caractérisée par le Frêne 
à folioles étroites (Fraxinus angustifolia) qui n’est pas connu 
à l’état spontané en région Picardie, malgré des recherches 
ciblées ces dernières années, mais qui est présent non loin 
de l’Aisne en Seine-et-Marne et dans la Marne. Il s’agit de 
l’association à laquelle sont rattachées les Chênaies-Ormaies 
alluviales des bords de Seine (selon les Cahiers d’habitats). 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Végétations très rares à l’échelle du nord-ouest du Bassin Parisien, où 
ne subsistent que quelques lambeaux de forêts alluviales à bois durs. 
Présentes surtout le long des fl euves et grandes rivières (Rhin, Rhône, 
Saône, Loire, Allier, Garonne, Adour, etc.).
Dans le Nord - Pas de Calais, où ces végétations ne sont plus 
considérées comme présentes de nos jours, LERICQ, en1965 précisait 
déjà, au sujet de « l’Ormaie alluviale » en vallée de l’Escaut française 
« cette association demeurée à l’état de relique ne subsiste plus qu’en 
de rares points où elle est loin d’être restée en son état originel ; souvent 
même elle a été défi gurée par des plantations de peupliers  (…) ».
Végétations relevées en Picardie sur les alluvions sablo-graveleuses de 
la vallée de l’Aisne aval au niveau du massif de Compiègne par TOM-
BAL (1972), dans les vallées de l’Ailette et de la Bièvre par TOMBAL et 
al. (1981), dans le massif d’Hirson-Saint Michel (ONF, 2007).
Végétations cartographiées aussi dans les années 2000 dans la 
moyenne vallée de l’Oise (BOCA et DE SAINT-RAT, 2006), en particulier 
au sud de Noyon (CSNP, 2002) et à l’amont immédiat de Chauny (CSNP, 
2003) et toujours observées ces dernières années. 
L’Ulmenion minoris a aussi été relevé dans la vallée inondable de l’Oise 
en bordure des massifs de Laigue et d’Ourscamps-Carlepont, dans le 
secteur de Pont-Sainte-Maxence ou en basse vallée du Thérain. Mais 
le développement surfacique y apparaît encore plus relictuel que dans 

- +
Eau

pH

Nutriments

Mat. org.

Granulo

Lumière

Sel

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 495

Qu
er

co
 ro

bo
ris

 -
 F

ag
et

ea
 s

ylv
at

ic
ae

 p
. p

.



le Compiègnois ou le Noyonnais : ripisylves de moins de 10 m de large 
ou boqueteaux dans le lit majeur. 
C’est dans la vallée de l’Oise entre le Compiègnois et le Chaunois, et 
dans la vallée de l’Ailette, que l’Ulmenion minoris serait, aujourd’hui, le 
moins dégradé dans la région. 
Végétations non présentes au sein des systèmes alluviaux du Plateau 
picard (vallées de la Somme, de la Bresle, de la Selle, de l’Avre, etc.). 
En effet, ces systèmes alluviaux, alimentés par des sources à très faible 
variations de débit, ne sont pas soumis à des inondations régulières, 
condition sine qua non pour la présence des habitats de l’Ulmenion 
minoris. 
Les prospections de ces dernières années n’ayant pas été systématiques, 
il est probable que d’autres lambeaux de ces végétations forestières 
alluviales subsistent dans l’Oise et l’Aisne, seules grandes vallées 
picardes soumises à un régime d’inondations vraiment favorable.
La situation des forêts de l’alliance de l’Ulmenion minoris en Picardie 
est la même que dans les grandes vallées de Champagne, à propos 
desquelles ROYER et al. (op. cit.) écrivent « Son étude devra être 
entreprise rapidement car elle est très relictuelle et disparaît avec la 
généralisation des plantations de peupliers dans ces vallées. ».

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Alliance d’intérêt communautaire, inscrite à la directive Habitats-
Faune-Flore, d’une grande valeur patrimoniale régionale, même si sa 
rareté et son niveau de menace restent à préciser.
Elle présente également un intérêt écologique majeur eu égard 
au caractère très relictuel de ces forêts en Picardie et dans les 
régions voisines, où toutes les berges des grands fl euves ont été 
considérablement aménagées et altérées depuis des siècles. Il 
s’agit de surcroît des communautés forestières qui développent une 
structure spatiale potentiellement la plus complexe à l’échelle de la 
zone tempérée (CARBIENER, 1970).
Ces forêts abritent plusieurs espèces rares et menacées, en particulier 
l’Orme lisse (Ulmus laevis), rare et menacé en Picardie, le Cerisier à 
grappes (Prunus padus) assez rare, etc.
Habitat majeur pour les communautés bryophytiques terro-corticoles 
de la base des troncs régulièrement inondés, particulièrement rares et 
menacées en Picardie (classe des Leskeetalia polycarpae, incluant le 
Tortuletum latifoliae décrit initialement en Vallée de l’Oise picarde par 
LECOINTE, 1978).  
L’intérêt pour la faune est également à souligner, en particulier pour des 
Lépidoptères comme les rares Apatura (A. iris et A. ilia)  qui fréquentent 
les saules, les peupliers trembles et grisards, etc., ainsi que pour les 
grands mammifères, en particulier le Cerf élaphe, qui affectionne ces 
boisements alluviaux riches en minéraux au voisinage des grandes 
forêts de Compiègne-Laigue-Ourscamps.
Rôle fonctionnel fondamental de ces végétations forestières inondables 
pour l’épuration naturelle des éléments minéraux nutritifs (azote et 
surtout phosphore dans les eaux superfi cielles et phréatiques). Ces 
habitats alluviaux sont en effet parmi les plus effi caces pour recycler 
une grande quantité d’azote et de phosphore issus des eaux de la 
rivière de la nappe alluviale ou des ruissellements issus des versants.

GESTION

La préservation de ces végétations forestières doit être abordée à 
l’échelle du complexe hydrographique : préserver ou restaurer la dyna-
mique du cours d’eau, vérifi er la pertinence des aménagements, gérer 
la qualité physico-chimique des eaux à l’échelle du bassin versant. 
Il est nécessaire, pour la bonne expression de cette végétation d’in-
térêt communautaire menacée, voire pour sa restauration, d’adopter 
une sylviculture douce à base d’essences locales, en proscrivant les 
peupliers non indigènes : supprimer les coupes à blanc (aussi pour 
respecter les stations d’Orme lisse, espèce légalement protégée), favo-
riser les traitements vers la futaie irrégulière. 
Plantations de résineux et de feuillus exotiques à abandonner 
également, voire à restaurer : peupleraies à convertir si possible en 
forêts alluviales naturelles d’essences indigènes. 
Favoriser la régénération naturelle et le mélange des essences en 
conservant les arbres d’accompagnement ainsi que la strate arbus-
tive. 
Maintenir ou laisser se développer des vieux et très vieux bois sur pied 
(pour les nombreux invertébrés, mousses et champignons saproxyliques 
ainsi que pour les oiseaux et chiroptères cavernicoles) et des troncs 
morts à terre (pour les exceptionnels cortèges d’invertébrés, mousses 
et champignons saproxyliques).
L’usage de produits phytocides ne doit plus être pratiqué à proximité 
des cours d’eau et, plus globalement, dans l’ensemble du système 
alluvial pour limiter la pollution des eaux.
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PHYSIONOMIE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été

Forêt claire de bouleaux, caractérisée par une abondante strate arbustive 
et, au niveau de la strate herbacée, la présence d’un cortège d’espèces 
mésohygrophiles (Mentha aquatica subsp. aquatica, Cirsium palustre, 
Rubus caesius, etc.) et d’espèces nitrophiles toujours disséminées (Solanum 
dulcamara, Galium aparine, etc.). Rares espèces forestières : Lonicera 
peryclimenum, Listera ovata, Viola riviniana.
Strate arborescente généralement dominée par les bouleaux (Betula 
pubescens, B. pendula et leur hybride B. x aurita), et dans une moindre mesure, 
par Populus tremula. Strate arbustive souvent assez diversifi ée et toujours 
marquée par l’abondance de Ligustrum vulgare ; autres arbustes fréquents : 
Crataegus monogyna, Viburnum opulus. Strate herbacée moyennement 
diversifi ée avec un recouvrement variable, de 50 à 80-90 % selon les cas 
avec quelques espèces pouvant être abondantes (Calamagrostis epigejos, 
Eupatorium cannabinum, Hydrocotyle vulgaris, etc.). Pseudoscleropodium 
purum et Oxyrhynchium praelongum dominent une strate muscinale 
comptant souvent 3 à 5 espèces. Ensemble de la communauté végétale 
à 20-25 espèces. Strate arborescente à port "en drapeau" façonné par 
l’infl uence des vents marins. Elévation progressive en perchis de 10-12 m 
de haut, dont les arbres sont plus ou moins tortueux et souvent issus de 
rejets de souche (utilisation des bois par l’armée allemande). 
Forêt claire du fait du recouvrement non jointif (70 à 90%) et du feuillage 
peu dense des bouleaux. Couverture des arbustes importante s’il n’y a pas 
eu de nettoyage (60-80%). Strate herbacée parfois discrète (20-40%) et 
inférieure à la strate muscinale (20-60%).
Forêt assez étendue et bien exprimée dans les grandes plaines dunaires, 
mais beaucoup plus fragmentaire et ponctuelle dans les pannes dunaires 
d’une certaine taille, ou les massifs dunaires moins importants où ces 
plaines dunaires sont peu développées voire absentes.

Forêt à Troène commun 
et Bouleau pubescent 
Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis non 
dicranetosum scoparii 

Querco roboris - Fagetea sylvaticae
                Betulo pendulae - Populetalia tremulae    
                                 Ligustro vulgaris - Betulion pubescentis 
                                                 Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis

Espèces caractéristiques : 
Betula pubescens (Bouleau pubescent), Ligustrum vulgare (Troène commun), Lonicera periclymenum (Chèvrefeuille 
des bois), Rubus caesius (Ronce bleuâtre), Calamagrostis epigejos (Calamagrostide commune)

Espèces compagnes : 
Populus tremula (Peuplier tremble), Betula x aurita (Betula pubescens x Betula pendula), Betula pendula (Bouleau verruqueux), 
Salix repens subsp. dunensis (Saule argenté), Mentha aquatica subsp. aquatica (Menthe aquatique), Cirsium palustre (Cirse 
des marais), Crataegus monogyna (Aubépine à un style), Viburnum opulus (Viorne obier), Fragaria vesca (Fraisier sauvage), 
Pseudoscleropodium purum (Hypne pure), Brachythecium rutabulum 
(Brachythécie à soie raide), Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine), 
Hydrocotyle vulgaris (Hydrocotyle commune), 
Solanum dulcamara (Morelle douce-amère) CORINE Biotopes 16.29

UE 
2180

Cahiers d’habitats 2180-1

PHYSIONOMIE

Forêt claire de bouleaux, caractérisée par une abondante strate arbustive 
et, au niveau de la strate herbacée, la présence d’un cortège d’espèces 
mésohygrophiles (
Rubus caesius,
dulcamara, Galium aparine,
peryclimenum, Listera ovata, Viola riviniana
Strate arborescente généralement dominée par les bouleaux (
pubescens, B. pendula
par 
marquée par l’abondance de 
Crataegus monogyna, Viburnum opulus
diversifi ée avec un recouvrement variable, de 50 à 80-90 % selon les cas 
avec quelques espèces pouvant être abondantes (
Eupatorium cannabinum, Hydrocotyle vulgaris
purum
comptant souvent 3 à 5 espèces. Ensemble de la communauté végétale 
à 20-25 espèces. Strate arborescente à port "en drapeau" façonné par 
l’infl uence des vents marins. Elévation progressive en perchis de 10-12 m 
de haut, dont les arbres sont plus ou moins tortueux et souvent issus de 
rejets de souche (utilisation des bois par l’armée allemande). 
Forêt claire du fait du recouvrement non jointif (70 à 90%) et du feuillage 
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ÉCOLOGIE

Cordons dunaires internes, plaines arrière-dunaires ou in-
terdunaires et pannes d’une certaine taille.
Substrats sableux calcarifères à légèrement décalcifi és en sur-
face. 
Horizons de surface humifères avec humus de type moder à 
hydromoder.
Dépressions humides, momentanément à longuement inonda-
bles, générant des sols hydromorphes. Nappe fortement os-
cillante.
Climat local infl uencé par la proximité de la mer, de type océa-
nique. 
Une grande partie des bois a été coupée dans les années 1940 
pour les besoins du "mur de l’Atlantique". En dehors de cette 
intervention majeure, la forêt présente un caractère naturel 
variable, du fait de l’introduction de diverses essences non 
indigènes (Peuplier blanc, Peuplier grisard, Peuplier du Canada, 
Peuplier baumier, etc.). Ponctuellement, le Tremble a pu être 
planté et constituer des boisements de substitution plus ou 
moins monospécifi ques.
 
DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS 
DE CONTACT

Forêt pionnière (abondance des pionnières et post-pionnières 
dans la strate arborescente, présence d’espèces nitrophiles 
et d’espèces héliophiles d’ourlets dans la strate herbacée, 
rareté des espèces forestières). Elle paraissait assez stable 
en 1976, année de sa description, ce qui a permis d’émettre 
l’hypothèse d’un paraclimax bloqué par les vents marins. GÉHU 
(2005) a récemment proposé de l’interpréter comme une 
forêt "subprimaire quasi-permanente". On peut néanmoins 
s’interroger sur l’éventualité d’un stade ultérieur où Quercus 
robur, actuellement disséminé, deviendrait une essence 
largement représentée dans certaines dépressions. Dans 
d’autres secteurs, Fraxinus excelsior devient plus abondant et 
des espèces forestières des Fagetalia sylvaticae commencent à 
se développer (Carex sylvatica). Dans tous les cas, la dynamique 
des essences à bois plus durs apparaît particulièrement lente.
À l’heure actuelle, on peut considérer cette forêt comme le 
stade dynamique terminal d’une partie de l’hygrosère dunaire, 
sur les sables peu à moyennement organiques. Sur sables plus 
tourbeux, la dynamique forestière semble en effet conduire à une 
forêt de l’Alnion glutinosae, riche en Ribes nigrum notamment.
La coupe de la forêt et l’entretien de layons permettent 
l’expression de mégaphorbiaies dunaires non décrites du 
Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae, notamment le Groupement 
à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos, et de 
végétations de bas-marais (Caricenion pulchello - trinervis ou de 
prairies plus ou moins hygrophiles des Agrostietea stoloniferae, 
selon la nature des sols).
En contact essentiellement avec des fourrés dunaires du Ligustro 

vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis, des plantations de pins ou 
des boisements mixtes avec des feuillus qui restent à étudier 
en Picardie au niveau de la xérosère, et avec le Groupement 
dunaire à Salix cinerea dans les dépressions les plus humides 
de l’hygrosère. Diverses végétations dunaires sont présentes 
dans les clairières, selon l’humidité et la durée de l’inondation : 
pelouses ourlifi ées du Koelerion albescentis, bas-marais du 
Caricenion pulchello - trinervis, cladiaies et cariçaies dérivées 
du Magnocaricion elatae, etc. 

VARIATIONS

Suivant le gradient d’humidité, trois sous-associations 
ont été décrites :
-  sur quelques buttes du micro-relief une sous-asso-

ciation mésophile à Dicranum scoparium, Veronica 
offi cinalis et Teucrium scorodonia apparaît (dicraneto-
sum scopariae Géhu et Wattez 1978) ; cette variation 
mésophile, assez différente sur les plans fl oristiques et 
écologiques, ne mérite pas d’être prise en compte dans 
le cadre des "habitats des zones humides de Picardie"  
et ce, d’autant plus que nous considérons qu’elle est à 
rattacher à un autre type forestier identifi é dans le Nord 
- Pas de Calais (Groupement dunaire à Carex arenaria 
et Betula pendula) et également présent en Picardie, 
mais restant à décrire plus fi nement.

-  dans les zones plates plus humides, l’association appa-
raît sous une forme assez hygrophile à Mentha aquatica 
et Mnium undulatum (typicum Géhu et Wattez, 1978) ;

-  les cuvettes à engorgement prolongé sont marquées 
par une sous-association franchement hygrophile à Hy-
drocotyle vulgaris et Galium palustre (hydrocotyletosum 
vulgaris Géhu et Wattez 1978.

Le rattachement synsystématique de cette association 
pose question : bien qu’elle soit rattachée par défaut à 
l’Ulmenion minoris, ses auteurs soulignaient dès 1978 
que « l’appartenance à la classe des Querco - Fagetea par 
le biais de l’Alnion incanae n’est pas évidente du tout en 
raison du petit nombre d’espèces herbacées forestières 
et de la faible fertilité du substrat ». GÉHU (2005) a 
proposé une nouvelle analyse en les rattachant aux 
Betulo pendulae - Populetalia tremulae Rivas-Martinez et 
Costa in Rivas-Martinez et al. 2002 par l’intermédiaire 
du Ligustro vulgaris - Betulion pubescentis Géhu 2005. 
Ce nouvel ordre proposé, non repris dans le Prodrome 
des Végétations de France de 2004, rassemblerait 
les communautés pionnières d’espèces à bois tendre 
précédant les groupements d’arbres dryades à bois dur.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Distribution sur les côtes de la Manche orientale et de la Mer 
du Nord, probablement de la Somme à la région des deltas 
néerlandais où cette association a été décrite à l’origine, mais 
sous un autre nom et dans des conditions écologiques un peu 
différentes. Végétation dont le développement est optimal dans 
les massifs dunaires du Pas de Calais, essentiellement entre les 
baies de Canche et d’Authie.
Végétation bien représentée dans les dunes du littoral picard 
(département de la Somme), mais sous des formes parfois 
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fragmentaires ou dérivées suite à diverses plantations (dunes 
de l’Authie, dunes du Royon, dunes des Blancs, dunes du 
Marquenterre). A noter la présence d’individus d’associations 
bien développés et bien structurés dans le marais de la Bassée 
au Crotoy (80) et ce, malgré leur taille réduite.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation originale de grande valeur patrimoniale considérée 
comme le témoin de la forêt paraclimacique des sables littoraux 
humides à inondables du nord de la France, très rare tant à 
l’échelle de la région que de l’Europe dans son ensemble (habitat 
d’intérêt communautaire inscrit à l’annexe I de la Directive 
Habitats-Faune-Flore). Elle est de plus très menacée, ou parfois 
altérée, dans une partie de son aire de répartition, et notamment 
en Picardie, par divers aménagements (golfs, village vacances, 
etc.), par l’extension de l’urbanisation littorale, par la conversion 
en peupleraies ou plus globalement par l’assèchement naturel 
ou induit, voire par des drainages des plaines et des grandes 
pannes ou dépressions longuement inondables.

GESTION

Compte tenu de l’intérêt scientifi que majeur de cette « forêt 
littorale », la gestion la mieux adaptée est la « non intervention » 
et le suivi de son évolution et de sa dynamique naturelle.
Dans ce cadre, y proscrire toute nouvelle plantation et restaurer 
progressivement les boisements de substitution de cette forêt 
en éliminant les différentes essences introduites.
Dans une perspective de gestion globale des sites dunaires, la 
gestion conservatoire de cette végétation forestière doit intégrer 
celle des ourlets et des manteaux qui lui sont associés en lisière, 
ainsi que des pelouses et des bas-marais des pannes et plaines 
dunaires. 
Le maintien et le développement des vieux et très vieux bois sur 
pied (pour les nombreux invertébrés, mousses et champignons 
saproxyliques ainsi que pour les oiseaux et chiroptères caver-
nicoles), et des bois morts à terre (pour les cortèges d’inver-
tébrés, mousses et champignons saproxyliques), apparaissent 
aussi très importants.
A contrario, dans certains cas, une restauration de l’hygrosère 
oligotrophile typique des pannes pourra s’avérer prioritaire, et 
nécessiter des déboisement ponctuels de la Bétulaie à Troène, 
car ces végétations de bas-marais dunaires sont encore plus 
menacées.
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Chiry-Ourscamps -60. Photo R. François

DESCRIPTION DE LA CLASSE

Végétations arbustives ou arborescentes dominées par les 
saules, essentiellement présentes le long des cours d’eau sous 
forme de ripisylves. Communautés forestières et préforestières 
de bois tendres à caractère pionnier, développées sur des 
alluvions de nature variables, riches en sables, limons et 
graviers, mais pas sur substrats tourbeux.
Physionomie très variable : saulaies blanches plutôt clairsemées, 
fourrés de saules arbustifs souvent très denses. Nombre assez 
limité d’espèces ligneuses. Reconnaissance de ces boisements 
alluviaux très aisée grâce à leur physionomie bien discernable.
Végétations typiques présentes uniquement en contexte 
primaire de berges de cours d’eau non canalisés et à régime 
naturel de crues, générant des perturbations importantes qui 
régénèrent ces saulaies pionnières : fl uctuations de plusieurs 
mètres des niveaux d’eau entre l’étiage et les hautes-eaux, avec 
un courant puissant lors des crues qui provoquent l’arrachage 
des végétaux et leur dépôt à l’aval, érosion de pans de berges, 
transport des sédiments et dépôt sur les bourrelets alluviaux et 
dans les convexités des méandres, etc.
Présence occasionnelle de saulaies blanches hors des berges 
de rivières, dans des annexes hydrauliques de type bras-morts 
ou dépressions, mais toujours en système alluvial longuement 
et régulièrement inondable.

Importance des alternances de conditions asphyxiantes lors des 
inondations et de périodes favorables à l’oxydation de la matière 
organique, car elles favorisent les processus de nitrifi cation/
dénitrifi cation.
Végétations formant des rideaux arbustifs localement continus 
sur les berges inondables les plus favorables, mais offrant le 
plus souvent un aspect discontinu, en particulier en vallée de 
l’Oise amont.
Strate herbacée souvent peu diversifi ée, à recouvrement très 
variable et clairsemé, avec des plages de sables nus apportés 
par les crues débordantes récentes. 
Cortège souvent nitrophile voire nettement rudéral, à base 
d’hémicryptophytes avec des tapis d’orties, comprenant surtout 
des espèces de mégaphorbiaies et d’ourlets. Dans les situations 
les plus humides en été (bras-mort, dépressions), présence 
parfois dominante d’espèces des roselières des Phragmito 
australis - Magnocaricetea elatae sous les saulaies blanches.

FLORE CARACTÉRISTIQUE

Flore caractéristique bien résumée par la physionomie de 
ces saulaies, avec des saules dominants comme Salix alba, 
Salix fragilis (et leur hybride fréquent Salix x rubens) pour les 
communautés arborescentes, et par Salix viminalis (le plus 
fréquent) et Salix triandra pour les fourrés.

Forêts et fourrés riverains à bois tendres
Salicetea purpureae  
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Flore herbacée dominée par des espèces nitrophiles et 
hygrophiles, dont un grand nombre de rudérales (du Convolvulo 
- Agropyrion repentis, du Dauco carotae - Melilotion albi, voire 
de l’Arction lappae) qui ont, entre-autre, leur origine primaire au 
sein des fourrés et des forêts de cette classe. En revanche, la 
strate herbacée ne comprend pas les espèces mésophiles que 
l’on rencontre plus souvent au sein des autres types de forêts 
alluviales à des niveaux topographiques, et donc d’inondabilité, 
supérieurs.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 
ET STATUT RÉGIONAL

Classe de répartition eurosibérienne probable, depuis le collinéen 
jusqu’au montagnard, avec des extensions jusque dans le monde 
méditerranéen. En Amérique du Nord, il existe des végétations 
vicariantes (PAUTOU et MANNEVILLE, 1996).
Distribution en Picardie assez irrégulière, restant à préciser dans le 
détail par des prospections systématiques dans les grandes vallées. 
Les véritables saulaies riveraines caractéristiques et fonctionnelles 
sont essentiellement présentes en vallée inondable de l’Oise, à l’amont 
de la confl uence avec l’Aisne. On y observe les plus « belles » saulaies 

alluviales connues, en particulier en bordure de la forêt d’Ourscamps, 
là où la puissance érosive de la rivère non canalisée est élevée. 
En dehors de la vallée de l’Oise amont, les systèmes alluviaux très 
dégradés par des siècles d’aménagements des rivières (canalisation, 
endiguement, régulation hydraulique, etc.) et des lits majeurs (drai-
nages, assèchement, etc.) n’abritent plus que des saulaies riveraines 
marginales, fragmentaires et souvent peu fonctionnelles. Ces lam-
beaux relictuels sont surtout visibles à l’aval de Compiègne, en vallée 
de l’Aisne, ainsi qu’en vallée de la Marne.
Les saulaies arbustives du Salicion triandrae n’ont pas été rencontrées 
sur les cours d’eau du Plateau picard, ceux-ci présentant un marnage 
annuel trop faible, défavorable à ces végétations de rivières plus 
« fougueuses ».

Classe déclinée en deux ordres :
-  les Salicetalia purpureae d’une part, correspondent aux végétations arbustives basses, souvent pionnières, qui comprend deux alliances, 

dont seul le Salicion triandrae, caractérisant les communautés planitiaires et collinéennes, est présent en Picardie ;
-  les Salicetalia albae, regroupant les communautés arborescentes, avec également deux alliances : le Salicion albae pour les communautés 

pionnières et matures des niveaux inférieurs, et le Rubo caesii - Populion nigrae, absent de la région, pour les communautés de niveaux 
topographiques plus élevés et généralement sur des alluvions assez grossières.

Salicetea purpureae Moor 1958

Salicetalia purpureae Moor 1958
Salicion triandrae Müller et Görs 1958

- Salicetum triandrae Malcuit 1929 ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955

Salicetalia albae Müller et Görs 1958 nom. inval.
Salicion albae Soó 1930

- Salicetum albae Issler 1926
› Communauté basale à Salix alba
Cf. fi che Salicetum albae.

➊

Photo R. François

Classe déclinée en deux ordres :
-  les Salicetalia purpureae

Analyse synsystématique

➍

Photo R. François

 d’une part, correspondent aux végétations arbustives basses, souvent pionnières, qui comprend deux alliances, 
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➋

Photo J.C. Hauguel

Photo R. François

➌

Photo R. François

Photo R. François

➎

➊ Salix alba,  ➋ Salix viminalis, ➌ Salix fragilis, 
➍ Salix purpurea subsp. lambertiana, 

➎ Salix triandra 
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ÉCOLOGIE

En situation primaire, niveau moyen des berges du lit mineur de 
grands cours d’eau et de leurs annexes alluviales, toujours en 
condition naturelle d’exposition aux crues. En situation secondaire, 
notée parfois sur des bourrelets alluviaux ou dans des dépressions 
alluviales, naturelles (anciens chenaux) ou artifi cielles (gravières, 

dépôts de boues de curage) : la fl ore herbacée, plus recouverte, 
relève alors plus des mégaphorbiaies (Convolvuletalia sepium).
Sols alluviaux limono-argileux à sableux, souvent pauvres en 
matières organiques, légèrement basiques à peu acides, de 
richesse trophique variable, souvent assez élevée.
Eaux de qualité non déterminante, mais optimum en conditions 
mésoeutrophes.
En situation naturelle, végétation conditionnée par la dynamique 
fl uviale, surtout développée dans les grandes vallées les plus 
inondables. En été, présence de la nappe à environ un mètre 
(bourrelet alluvial) ou à quelques décimètres (bras-morts et 
dépressions). 
Situations de pleine lumière, parfois un peu ombragées (lisière de 
forets à bois plus durs). 
Forêt naturelle non ou peu infl uencée par l’homme en situation 
primaire et dans certaines situations secondaires.

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : début d’été
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CORINE Biotopes 44.13

UE 
91E0*

Cahiers d’habitats 91E0*-1

Salicetea purpureae 
                 Salicetalia purpureae  
                                  Salicion albae
                                                    Salicetum albae

PHYSIONOMIE

Ripisylves arborescentes à bois tendres caractérisées par de 
grands saules à feuilles longues. 
Salix alba, souvent dominant, est accompagné de plusieurs 
autres saules arborescents ou arbustifs : Salix x rubens 
parfois abondant, Salix fragilis souvent rare, ces divers saules 
conférant à ces forêts un aspect argenté très particulier.
Structure verticale à trois strates : une avec les saules 
arborescents précédemment cités, une de saulaie arbustive 
(généralement les saules du Salicetum triandrae) et une de 
grandes herbes à distribution clairsemée. Densités de ces 
trois strates très variables.
Hauteur variable selon l’âge des saules arborescents : le 
plus souvent entre 7 et 25 mètres.
Végétations forestières pionnières à fl oraison printanière et 
estivale.
Développement plutôt linéaire sur berge ou en pied de berge 
en situation primaire ; extension plus spatiale en situation 
secondaire.

Issler 1926
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Saulaie arborescente à Saule blanc  
Salicetum albae 

Espèces caractéristiques : 
Salix alba (Saule blanc), Salix fragilis (Saule fragile), Salix x rubens (Saule rougeâtre)

Espèces compagnes : 
Salix triandra (Saule à trois étamines), Salix viminalis (Saule des vanniers), 
Phalaris arundinacea (Alpiste roseau), Rubus caesius (Ronce bleuâtre), 
Urtica dioica (Ortie dioïque).
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

En condition primaire et parfois secondaire, succède au Sali-
cetum triandrae (bord de cours d’eau et bras morts). Colonise 
aussi les sols nus (berges rajeunies par les crues, bords de gra-
vières, zones de dépôts des voies navigables…), par hydrocho-
rie ou anémochorie.
Évolue naturellement vers des forêts à bois durs de l’Alnion 
incanae (en l’absence de perturbations régénérantes : crues 
violentes), qui la jouxtent parfois quand les séries de végétation 
sont complètes, depuis le Salicetum triandrae du bord des 
eaux jusqu’aux chênaies-frênaies-ormaies de l’Ulmo minoris - 
Fraxinetum excelsioris des plaines alluviales.
Contact inférieur avec le Salicetum triandrae et des mégaphor-
biaies de bas-niveau comme l’Urtico dioicae - Phalaridetum 
arundinaceae ; contacts supérieurs avec les mégaphorbiaies 
nitrophiles de hauts de berge (Cuscuto europaeae - Convol-
vuletum sepium, Symphyto offi cinale - Rubetum caesii) ou les 
prairies semi-rudérales  riveraines à Elymus sp. (Convolvulo ar-
vensis - Agropyrion repentis). En situation secondaire, contact 
avec les prairies alluviales de fauche du Bromion racemosi en 
moyenne vallée de l’Oise.

VARIATIONS

Les variations n’ont pas encore été fi nement étudiées en 
Picardie. On trouve en Picardie, comme dans les régions 
voisines, des végétations secondaires basales à Salix 
alba, sur des milieux artifi ciels soumis à de faibles mar-
nages annuels : remblais de gravières, dépôts de boues 
de curage des canaux, bourrelets de curage (vallée de la 
Somme surtout), etc. 
Ces saulaies, à composition fl oristique des sous-bois 
souvent similaire, se rapprochent du Salicetum albae, 
sous des formes plus ou moins appauvries, en fonction 
de la présence des autres saules caractéristiques et de 
la dynamique d’inondation lors des crues.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Association à large répartition géographique, de l’atlantique 
au médioeuropéen, et de l’étage planitiaire au montagnard, en 
bordure de cours d’eau à dynamique fl uviale naturelle. 
Dans les régions voisines, présence en Wallonie, dans les 
grandes vallées de la Seine et de ses principaux affl uents ; à 
rechercher ou confi rmer en Nord - Pas de Calais.
En Picardie, végétation surtout présente en vallée de l’Oise (à 
l’amont de la confl uence avec l’Aisne), plus secondairement 
dans celles de ses affl uents : Aisne, Ailette, Thérain, etc. ; les 
plus importantes y sont peu étendues (centaines ou milliers de 
m²) et discontinues.
En dehors de la vallée de l’Oise amont, systèmes alluviaux sou-
vent trop dégradés et trop peu fonctionnels pour être favorables 
à ces saulaies : quelques lambeaux relictuels et très étroits plus 
à l’aval de Compiègne, dans les vallées de l’Aisne, de la Marne, 
de l’Ailette, souvent à la faveur de bras-morts ou d’annexes hy-
drauliques non ou peu transformés.
Autrefois mentionné par ALLORGE (1922) dans le Vexin français.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation forestière probablement rare en Picardie, ayant subi 
une forte régression depuis des siècles, comme dans toutes 
les plaines nord-ouest européennes, (canalisation des cours 
d’eau, mise en place d’ouvrages hydrauliques, etc.). Présence 
de quelques espèces rares et menacées : Salix purpurea subsp. 
lambertiana très rare, Salix fragilis assez rare, etc. 
Fonction d’habitat pour des Lépidoptères rares et menacés 
(Apatura iris et A. ilia), de terrain de chasse riche en insectes 
pour des chiroptères menacés (Petit Rhinolophe).
Habitat majeur pour des communautés bryophytiques terro-
corticoles (base des troncs souvent inondés), très rares et 
menacées en Picardie : classe des Leskeetalia polycarpae, 
avec le Tortuletum latifoliae décrit en Vallée de l’Oise picarde 
(LECOINTE, 1978).
Fonction essentielle d’épuration naturelle des nitrates et 
ortophosphates des eaux, comme toutes les ripisylves, et de 
maintien des  berges (érosion limitée lors des fortes crues).

GESTION 

Gestion hydrologique : maintenir, voire restaurer, la dynamique 
fl uviale et le rythme de crues qui constituent « la respiration de 
la rivière » et de son lit majeur. Engager des programmes de 
reconquête de l’espace de liberté de portions des grands cours 
d’eau. Gestion sylvicole : importance de ne pas transformer ces 
saulaies en peupleraies ; maintenir une bande d’une dizaine 
de mètres non plantée en bord de rivière ; éventuellement, 
couper une ligne de peupliers pour favoriser son retour. Dans la 
Somme, à l’initiative du CRPF, des plantations ont été effectuées 
récemment dans cet objectif.
Conserver des vieux et très vieux bois, sur pied pour les oiseaux 
et chiroptères cavernicoles, et à terre pour les cortèges rares 
d’invertébrés, mousses et champignons saproxyliques.
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Espèces caractéristiques : 
Salix triandra (Saule à trois étamines), Salix viminalis 
(Saule des vanniers)

Espèces compagnes : 
Salix cinerea (Saule cendré), Bidens frondosa (Bident à fruits 
noirs), Rorippa amphibia (Rorippe amphibie), Rorippa sylvestris 
(Rorippe sauvage)

ÉCOLOGIE

Berges des grands cours d’eau et de leurs annexes alluviales soumises 
à la puissance des inondations régulières. 
Sols alluviaux limono-argileux à sableux, pauvres en matières organiques, 

basiques à légèrement acides ; richesse trophique variable.
Eaux de qualité non discriminante ; optimum en conditions mésoeu-
trophes.
Végétations liées à des cours d’eau présentant de nombreuses crues avec 
marnage important. En été, présence de la nappe à moins d’un mètre, le 
plus souvent moins de quelques décimètres. 
Le cours d’eau picard le plus favorable à la présence de ces saussaies est 
l’Oise amont, à l’hydrosystème encore assez naturel, dont le débit peut 
varier d’un facteur 1 à 10 (et parfois nettemement plus) entre l’étiage 
et les plus fortes crues, avec un marnage annuel de 3 à 5 mètres selon 
les secteurs.
Végétation riveraine naturelle mais soumise à des pénétrations de diverses 
espèces exotiques envahissantes qui profi tent d’importantes trouées dans 
le tapis herbacé: asters américains et solidages, Balsamine géante en 
Thiérache, Erable négondo dans le sud de l’Aisne…

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL : fi n d’été

CORINE Biotopes 44.121

UE 
NI

Cahiers d’habitats NI

Saulaie arbustive à Saule 
à trois étamines  
Salicetum triandrae

Salicetea purpureae 
                 Salicetalia purpureae  
                                  Salicion albae
                                                    Salicetum albae

Fourrés linéaires des bords de rivières, buissonnants à arbustifs, 
dominés par diverses espèces de saules : Salix triandra (Saule 
à trois étamines), Salix viminalis (Saule des vanniers) et leurs 
hybrides (aussi hybrides avec Salix alba), localement Salix purpurea 
var. lambertiana (Saule pourpre).
Végétation composée de deux strates : une de saules plus ou moins 
dense, et une autre clairsemée de hautes herbes.
Parfois, présence de petites plages de sol sablonneux nu au niveau 
de la berge.
Hauteur variable selon l’âge des saules, et de la position en pied 
de berge verticale ou sur des berges en pentes douces. Le plus 
souvent, développement vertical entre 1-2 et 5-8 mètres. Les 
saulaies en pied de berge, soumises à des arrachages lors des 
crues les plus puissantes, sont nettement plus basses, et ont leurs 
branches les plus basses à ras de l’eau en été.
Floraison printanière à estivale des ligneux.
Végétation formant des rideaux arbustifs parfois continus sur 
les berges inondables les plus favorables, mais le plus souvent 
discontinus.

Position primaire classique en pied de berge, dispersée le long 
de l’Oise amont, en condition naturelle d’exposition totale aux 
inondations régulières.
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DYNAMIQUE ET VÉGÉTATIONS
DE CONTACT

Végétation riveraine pionnière, régénérée par les crues puissantes. 
Soumise à des arrachements de souches et de branches qui, charriées 
lors des crues violentes, se déposent plus à l’aval et (re)prennent 
racines. 
Constitue le manteau (côté eau) de la saulaie blanche du Salicetum 
albae : sur le plan topographique, celle-ci se développe au-dessus du 
Salicetum triandrae, en milieu de berge la plupart du temps, ou juste 
quand les berges sont en pente douce, là où la dynamique érosive lors 
des crues est nettement plus faible. 
Fourrés souvent imbriqués, en pied de berges, avec les banquettes 
alluviales à Rorippe amphibie et Phalaris faux-roseau du Phalaridion 
arundinaceae, qui s’étendent souvent entre les fourrés de saules 
« avançant sur l’eau ». Ils peuvent également coloniser des espaces 
préalablement dénudés où s’établissent parfois des végétations 
annuelles à développement estival des Bidentetea tripartitae.
Vers le haut de berge, sur le bourrelet alluvial, contact avec les 
mégaphorbiaies nitrophiles du Cuscuto europaeae - Convolvuletum 
sepium ou avec les prairies semi-rudérales riveraines à Elymus sp. (avec 
parfois Euphorbia x pseudovirgata dans le Noyonnais) du Convolvulo 
arvensis - Agropyrion repentis. Dans les niveaux très légèrement 
supérieurs, l’Urtico dioicae - Phalaridetum peut se développer avant la 
mégaphorbiaie moins hygrophile citée précédemment.

VARIATIONS

Association correspondant au Salicetum triandro - viminalis 
(Tüxen) Lohmeyer 1952, association peu mentionnée en 
Picardie hormis par P. TOMBAL (1973) en vallée de l’Aisne, 
et plus récemment par le Conservatoire d'espaces naturels 
Picardie en moyenne vallée de l’Oise (CSNP, 2002 et 2003 ; 
BOCA et DE SAINT-RAT, 2006). Autrefois mentionnée par 
ALLORGE (1922) dans le Vexin français.
Variations non encore fi nement étudiées en Picardie. 
Observations ces dernières années en vallée de l’Oise surtout, 
mais aussi de l’Aisne et de la Marne, de végétations arbustives 
discontinues quasi monospécifi ques à Salix x rubens d’une part 
(hybride de Salix fragilis et Salix alba, qui apparaît plus fréquent 
que le vrai Salix fragilis),  ou à Salix viminalis d’autre part.
Les boisements combinant les trois Salix (triandra, fragilis et 
viminalis) semblent vraiment très rares.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
ET DISTRIBUTION RÉGIONALE

Répartition atlantique et médioeuropéenne du Salicion triandrae, 
de l’étage planitiaire au collinéen, toujours en bordure de rivières à 
dynamique fl uviale active.
Présence variable dans les régions voisines : présent dans les grandes 
vallées de Wallonie et de Champagne-Ardenne, le long de la Seine, 
dans le Nord-Pas de Calais (mais en situation secondaire la plupart 
du temps), etc.
Distribution irrégulière du Salicetum triandrae en Picardie, restant à 
préciser dans le détail : véritables saulaies riveraines fonctionnelles 
et caractéristiques essentiellement présentes en vallée inondable de 
l’Oise amont, entre la confl uence avec l’Aisne et les contreforts des 
Ardennes. 
Fourrés les plus typiques et les mieux développées rencontrés 
récemment dans le Noyonnais sur les berges de l’Oise, en bordure 
de la forêt d’Ourscamps, là où la puissance de la rivère non canalisée 

est élevée. 
En dehors de la vallée de l’Oise amont, systèmes alluviaux très 
dégradés : saulaies riveraines marginales, fragmentaires et souvent peu 
fonctionnelles ; lambeaux relictuels à l’aval vers Pont Sainte-Maxence 
ou Creil, plus ponctuellement en vallée de l’Aisne, de la Marne, etc.
Végétation non rencontrée sur les cours d’eau du Plateau picard, 
présentant un marnage annuel de quelques dizaines de centimètres, 
défavorable à ces végétations de rivières à dynamiques plus fortes et 
plus irrégulières.

VALEUR PATRIMONIALE 
ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Végétation arbustive très rare et menacée, en forte régression en Pi-
cardie depuis des siècles comme dans toutes les régions des plaines 
nord-ouest européennes, du fait de la  canalisation des grands cours 
d’eau, ainsi que de l’aménagement et de l’artifi cialisation de leurs ber-
ges.
Présence de quelques espèces assez rares et menacées en Picardie, 
en particulier le Saule à trois étamines (Salix triandra) rare, le Saule 
pourpre (Salix purpurea var. lambertiana) très rare, le Saule fragile (Sa-
lix fragilis) assez rare, etc. 
Habitat d’intérêt écologique pour la faune : pour les poissons qui peu-
vent frayer ou s’abriter sous les fourrés avançant sur l’eau ; pour l’avi-
faune : Martin-pêcheur qui y pêche, Sarcelles d’hiver en passage, etc.
Fonction très importante d’épuration naturelle des nitrates et phospha-
tes des eaux en complément des saulaies arborescentes du Salicetum 
albae et des autres boisements alluviaux des ripisylves, et de maintien 
des berges permettant de limiter l’érosion lors des fortes crues.

GESTION 

Maintenir, voire restaurer, la dynamique fl uviale annuelle du rythme de 
crues qui constitue « la respiration de la rivière » et de son lit majeur. 
Éviter l’artifi cialisation des berges par enrochements ou pose de 
palplanches.
Engager des programmes de reconquête de l’espace de liberté de 
portions de grands cours d’eau.
Peuplements arbustifs sans intérêt économique, à laisser évoluer 
naturellement.
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Ce chapitre rassemble 13 fi ches traitant de diverses probléma-
tiques de gestion. Ces fi ches font écho aux paragraphes “ges-
tion” des fi ches descriptives des associations végétales. Elles 
ont pour thèmes : 
· gestion de la qualité physico-chimique de l'eau ;
· dynamique fl uviale et espace de liberté ;
· gestion des niveaux d'eau ;
·  étude et restauration de la banque de semences d'un sol (ana-
lyse des cryptopotentialités) ;

· décapage et étrépage ;
· création / restauration de roselières inondées ;
· recréation de prairies humides ;
· faucardage ;
· fauche avec exportation ;
· pâturage extensif ;
· contrôle de la végétation ligneuse ;
·  restauration, réhabilitation écologiques et entretien des ripi-
sylves ;

· gestion des espèces végétales exotiques envahissantes.

La mise en place d’une gestion écologique adaptée sur une 
zone humide ou un territoire comprenant des zones humides 
nécessite une excellente connaissance des problématiques de 
ces zones humides et de leur fonctionnalité, qui ne peut être 
issue que d’analyses au cas par cas. Elle nécessite également 
une technicité et des compétences spécifi ques, domaines des 
gestionnaires de milieux naturels. Les synergies entre les na-
turalistes et les techniciens gestionnaires, échanges entre “la 
loupe” et “la tronçonneuse” sont la clef du savoir-faire. 

Bien évidemment, il ne s’agit aucunement de présenter ici tou-
tes les problématiques de gestion écologique des zones humi-
des. Il s’agit de choix, forcément restreints, de thèmes particu-
liers, importants pour les gestionnaires de zones humides quels 
qu’ils soient.

Ces fi ches ne sont donc pas des programmes de gestion “clé en 
main”, dans lesquels on trouverait toutes les recettes pour une 
bonne gestion facile. Elles ont pour objectif d’attirer l’attention 
sur quelques points spécifi ques ou critiques du génie écologi-

que, déterminants pour la qualité des végétations, méconnus ou 
fréquemment négligés.
Ces fi ches sont issues de synthèses bibliographiques, dont il est 
rendu compte à la fi n de chaque fi che. Elles sont aussi le fruit de 
nos propres expériences, issues de plus de 20 ans de gestion 
ou d’assistance à la gestion, ainsi que de diverses expertises 
sur les zones humides de Picardie et des régions voisines, gé-
rées ou non gérées.
Les préconisations fournies ici sont orientées vers la problé-
matique de la gestion de la végétation et de la fl ore. Elles sont 
presque toujours compatibles avec les enjeux de préservation 
de la faune, et il a été fait mention de certaines interactions, ou, 
a contrario, de certains risques d’impacts sur la faune. Néan-
moins, certains points spécifi ques n’ont pas été traités : il serait 
nécessaire que ces fi ches soient complétées par leur équivalent 
pour la préservation de la faune sauvage.
Les aspects fi nanciers des coûts de gestion ne sont pas traités 
ici. Le présent ouvrage est en effet avant tout un ouvrage des-
criptif des végétations, et non un guide technique ; des éléments 
chiffrés sur les coûts de gestion des marais tourbeux alcalins, 
ainsi que sur les techniques, peuvent être trouvés notamment 
dans le “Guide de gestion des tourbières et marais alcalins des 
vallées alluviales de France septentrionale” (CRASSOUS & KA-
RAS, 2007), qui comprend bon nombre de retours sur expérien-
ces de la gestion de zones humides picardes.

Les fi ches sont organisées en cinq paragraphes :
·  objectifs : présentation synthétique des principaux objectifs de 
la gestion présentée ;

·   contexte : présentation du contexte et de la problématique in-
hérents à la gestion présentée ;

·   méthode : présentation des différentes techniques possibles, 
des étapes de la gestion, des paramètres à prendre en comp-
te, etc. ;

·   limites et précautions : présentation des risques liés à la ges-
tion, circonscription de l’intérêt de la gestion dans un objectif 
écologique, diffi cultés spécifi ques ;

·  bibliographie : indication abrégée des sources bibliographiques 
utilisées ; les données bibliographiques complètes fi gurent au 
chapitre bibliographie.

Gestion

Gestion de la qualité physico-chimique de l'eau

Objectifs

·  évaluer la qualité physico-chimique de l’eau ;
·  améliorer la qualité physico-chimique de l’eau ;
·   restaurer ou maintenir des végétations aquatiques à hygrophi-
les diversifi ées, en particulier les végétations les plus sensibles 

à l’eutrophisation ou à la pollution ;
·  augmenter la diversité des habitats naturels, notamment aqua-
tiques, et par conséquent la richesse faunistique aquatique as-
sociée ;

·  contribuer à améliorer l’homéostasie (l’équilibre) des milieux 
aquatiques.
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Contexte

La bonne qualité physico-chimique des eaux est un objectif 
préalable à toute autre mesure de gestion écologique, et le plus 
souvent fondamental. En effet, il est illusoire d’espérer restaurer 
des écosystèmes diversifi és et fonctionnels qui soient baignés par 
des eaux polluées. Or la majorité des zones humides de Picardie est 
concernée par une dégradation de la qualité des eaux courantes 
et des nappes souterraines pour plusieurs paramètres, dont les 
nitrates et les produits phytosanitaires. 
La qualité physico-chimique des eaux superfi cielles est bonne 
à médiocre, avec de nombreux états “moyens” pour une bonne 
partie des cours d’eau picards. Les eaux souterraines de la région 
Picardie présentent en majorité une dégradation signifi cative à 
importante par les nitrates. La principale cause de ces qualités 
insatisfaisantes est l’eutrophisation excessive¹ des eaux, c’est-a-dire 
un enrichissement excessif des eaux en nutriments (phosphore ² 
et azote), principalement du aux apports des eaux usées domes-

tiques et au lessivage des sols cultivés fertilisés par des engrais 
organiques ou chimiques.

L’accroissement des apports, en particulier en phosphore, facteur 
limitant le plus fréquent dans les eaux douces, combiné à des fortes 
teneurs en nitrates, conduit à un emballement qui se caractérise 
par une forte prolifération végétale. Cette biomasse, composée 
en majeure partie d’éléments de grande taille peu consommables 
(algues coloniales ou fi lamenteuses parfois toxiques…), n’est que 
partiellement recyclable via le réseau trophique : une grande partie 
sédimente, surtout dans les plans d’eau, mais aussi dans les cours 
d’eau lents et les fossés à faible débit.
L’augmentation de la matière organique sédimentée favorise 
la croissance des bactéries hétérotrophes qui consomment de 
l’oxygène en dégradant les composés organiques. Une charge 
excessive et une température élevée (durant l’été en région tem-
pérée) aboutissent à une désoxygénation des eaux profondes, et 
à une minéralisation partielle des substances organiques.

Etat écologique 2006-2007 des masses d’eau de surface. DREAL Picardie / Conseil Régional Picardie 2010, 
Atlas de l’Eau Picardie

1  On peut ici parler d’ “eutrophisation artifi cielle” ou “anthropique”, ou encore d’ “eutrophication”, “dystrophisation par excès” ou “hypertrophisation”, ou 
plus simplement de pollution. L’eutrophisation (tout court) est un terme désignant un phénomène naturel, utilisé à l’origine pour qualifi er les processus de 
vieillissement des lacs accompagnant leur comblement progressif, les faisant passer d’un stade oligotrophe (peu nourri, pauvre en nutriments) à un stade 
eutrophe (bien nourri, bien pourvu en nutriments). Le stade eutrophe (naturel) caractérise alors un stade optimal en terme de fonctionnement des réseaux 
trophiques, de productivité et de biodiversité au sein de l’écosystème aquatique.

2  Le phosphore, particulièrement ses formes solubles (les orthophosphates) ou potentiellement assimilables, est le principal problème lié à la pollution des 
cours d’eau et des plans d’eau. En eau douce, l’excès de phosphore (facteur limitant) est la cause majeure des dérèglements trophiques des écosystèmes 
aquatiques. Par exemple, certains cours d’eau bretons, bien qu’assez riches en nitrates, ne connaissent pas de problèmes trophiques importants dans la 
mesure où les eaux sont dépourvues de phosphates (J. HAURY, com. pers.). En revanche, dans le milieu marin, bien pourvu en phosphore, ce sont l’azote 
et particulièrement les nitrates qui deviennent les facteurs limitant dans la production de biomasse végétale. C’est pourquoi, beaucoup de cours d’eau, qui 
rejettent des quantités très importantes d’azote, sont une menace importante pour les écosystèmes côtiers.

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 507

Ge
st

io
n



La durée du phénomène et l’épaisseur de la couche d’eau anoxi-
que dépendent de la charge organique et de la température 
(agissant sur le métabolisme bactérien). Si la couche anoxique 
est suffi samment épaisse, la désoxygénation conduit à une crise 
de fonctionnement, ou dystrophie, caractérisée notamment par 
la production de méthane et d’hydrogène sulfuré. Le milieu n’est 
alors plus propice à la faune et à la fl ore et seules prolifèrent les 
bactéries anoxygéniques. En outre, une forte sédimentation des 
particules accélère le comblement de certains plans d’eau.
L’arrêt ou la réduction des apports anthropiques arrête ou ralentit 
le processus d’eutrophisation. Le phénomène est cependant irré-
versible tant que perdure la couche de sédiments ou le phosphore 
est susceptible d’être piégé.
D’autres facteurs de pollutions existent : des matières organiques 
en concentrations excessives (rejets domestiques, industriels et 
épandages agricoles) qui provoquent une désoxygénation de 
l’eau, un affl ux important de matières en suspension (MES) miné-
rales (l’érosion des sols cultivés induit une forte charge minérale 
solide en suspension) et organiques (développement excessif 
du phytoplancton, de la biomasse en bactéries, en particulier 
hétérotrophes), des matières toxiques (métaux lourds d’origine 
industrielle ou liés à la corrosion de vieux réseaux de canalisation, 
hydrocarbures provenant des infrastructures routières, pesticides 
d’origine agricole, etc.).

L’accroissement des phénomènes d’envasement dans les zones 
humides tourbeuses de Picardie est extrêmement préoccupant, 
en particulier dans le bassin de la Somme. L’envasement et l’eu-
trophisation prennent un aspect de plus en plus catastrophique 
en haute vallée de la Somme, qui est une des zones humides 
de Picardie le plus gravement affectées par la combinaison des 
pollutions des milieux aquatiques : envasement, métaux lourds, 

teneurs en nitrates, en pesticides… Cette dégradation descend 
progressivement vers l’aval. Cette grave altération des milieux 
aquatiques impacte tous les marais tourbeux à bassin-versant 
dominés par les grandes cultures et quasiment dépourvus de 
forêts et de prairies.

Un tel état des eaux impacte gravement les végétations aquatiques, 
amphibies et hygrophiles, mais aussi terrestres. En effet, dans un 
écosystème aquatique, une eutrophisation et/ou une pollution 
organique ou minérale induisent une perturbation spatiotemporelle 
des cycles biogéochimiques, de la diversité et de la distribution des 
zoocénoses et des phytocénoses et de la capacité de ces dernières 
à assurer la rétention et le recyclage des matières nutritives. Il peut 
donc s’ensuivre des dysfonctionnements (emballements) plus ou 
moins importants qui peuvent conduire à des accumulations ex-
cessives ou des relargages de matière organique pouvant affecter, 
plus ou moins gravement, des milieux récepteurs en aval.
Ces dysfonctionnements peuvent également conduire à des 
proliférations végétales (phytoplancton, algues fi lamenteuses, 
végétaux supérieurs, avec éventuellement des plantes monopolistes 
indigènes ou invasives). In fi ne, ces perturbations aboutissent à 
de graves dérèglements dans la structuration et la diversité des 
communautés vivantes, voire à des effets de toxicité chronique 
ou aiguës (cas souvent spectaculaires des mortalités massives 
de poissons).
Les communautés végétales macrophytiques sont le refl et du 
niveau trophique de l’eau.
En règle générale, le phénomène d’eutrophisation des eaux induit 
au début une augmentation de la diversité fl oristique jusqu’à un 
certain seuil où l’équilibre peut être rompu. On assiste alors à une 
simplifi cation des phytocénoses et à une baisse de la diversité 
fl oristique et phytocénotique générale, à cause du développement 

Milieux aquatiques lotiques et lentiques eutrophisés avec prolifération d’algues fi lamenteuses (clichés R. FRANÇOIS) : 
1 - Mare en marais tourbeux de la Plaine maritime picarde (à Sailly-Bray) à proximité d’habitations
2 - Gravière alluviale en vallée de l’Aisne
3 - Cours de l’Avre amont.
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prépondérant d’une ou plusieurs espèces qui prolifèrent. Les pol-
lutions organiques et minérales altèrent également les végétations 
en favorisant les espèces les plus polluotolérantes au détriment 
des espèces polluosensibles. Les matières en suspension sont 
aussi un facteur important de régression des végétations aquati-
ques submergées. L’envasement se surajoute à l’eutrophisation 
dans la majorité des cas dans nos régions, les deux phénomènes 
s’auto-entretenant. Dans les situations les pires, on assiste à une 
disparition complète des communautés végétales supérieures à 
cause de l’envasement et de l’hyper-eutrophisation. C’est le cas 
dans certains plans d’eau hyper envasés de la haute Somme à 
l’amont de Bray-sur-Somme, où seules les algues fi lamenteuses 
subsistent sur des dizaines d’hectares de plans d’eau totalement 
empâtés par la vase. Il y a 30 ans, selon les pêcheurs et chasseurs 
riverains, ces étangs étaient encore couverts d’herbiers à Nénuphars 
blancs, à Myriophylles, etc.

Par exemple, les fortes concentrations en phytoplancton sont 
favorisées par la faiblesse des courants et l’insuffi sance du 
couvert végétal des ripisylves. On constate une forte diminution 
de la transparence des eaux, donc une réduction de l’intensité 
lumineuse qui atteint les végétaux immergés. De plus, les matiè-
res en suspension et le biofi lm composé de bactéries et d’algues 
microphytiques forment des gangues autour des végétaux vas-
culaires, limitant, voire bloquant ainsi les échanges gazeux entre 
les plantes et le milieu. Ce phénomène aboutit à la réduction de 
l’activité photosynthétique des plantes et à leur mort (en dehors 
de tout autre facteur toxique).

En règle générale, la dégradation de la qualité physicochimique 
des eaux est due à des facteurs externes aux milieux naturels 
(pollutions d’origine agricole, industrielle ou domestique).

Néanmoins, ses possibles conséquences, telles que la prolifération 
de certaines végétations aquatiques, peuvent aussi entrainer une 
baisse de la qualité de l’eau, soit directement (modifi cation des 
teneurs en oxygène dissous, élévation du pH, etc.), soit indirecte-
ment en ralentissant l’écoulement des eaux (augmentation de la 
température, diminution de la teneur en oxygène dissous, etc.).
Il apparait donc indispensable de procéder au suivi de la qualité 
physicochimique des eaux et à son éventuelle amélioration si 
nécessaire, si l’on veut comprendre et favoriser la richesse et la 
diversité des groupements végétaux aquatiques, amphibies et 
hygrophiles. En outre, les politiques locales de gestion de l’eau 
et des milieux naturels qui y sont liés doivent désormais prendre 
en considération la directive cadre sur l’Eau³ et la loi du 21 avril 
20044 qui donnent la priorité à la protection de l’environnement. La 
directive cadre demande que les eaux superfi cielles, souterraines 
et côtières atteignent un bon état écologique général dans un délai 
de quinze ans. Ainsi, il est décidé de prévenir toute dégradation et 
d’améliorer la qualité des écosystèmes :
- en réduisant les rejets de substances prioritaires5 ;
-  en supprimant dans les vingt ans au plus les rejets de substances 

prioritaires dangereuses ;
- en diminuant la pollution des eaux souterraines.
La directive cadre prévoit une obligation de résultats.

Milieux aquatiques profondément dégradés par l’eutrophisation et l’envasement excessifs : 
1 -  Marais de Frise-80 en haute Somme : l’hydrosystème meurt de l’envasement généralisé. Plus aucune plante supérieure n’arrive à se 

développer sur de nombreux plans d’eau hypereutrophes et hyper envasés comme ici. Les pêcheurs évitent de consommer les poissons 
pollués par les métaux lourds.

2 -  Cette dégradation progresse inéluctablement vers l’aval et affecte des milieux tourbeux initialement de qualité exceptionnelle comme ici 
à Blangy-Tronville -80.

3 -  L’ensemble des marais à bassin-versant agricoles et urbains (ici à Boves, vallée de l’Avre aval) sont touchés ; plus les étangs sont envasés, 
plus ils se referment vite sous l’effet de la progression des boisements.

     Clichés R. FRANÇOIS, 2009 et 2010
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Méthodes

Diverses méthodes reposant sur l’analyse de paramètres bio-
tiques ou abiotiques permettent le suivi de la qualité physi-
cochimique des eaux de manière plus ou moins spécifi que et 
complète :
·  les analyses physico-chimiques nécessitent de défi nir, en 
fonction des objectifs recherches et du site d’étude (zone agri-
cole, région industrielle, etc.), les paramètres à analyser et la 
fréquence des analyses. A des fi ns de compréhension de l’état 
des phytocénoses présentes, la charge eutrophisante (nitrates, 
orthophosphates, phosphore total, ammonium), la pollution 
organique (appréciée notamment par la mesure de l’oxygène 
dissous et de son pourcentage de saturation, la demande 
chimique en oxygène et la demande biologique en oxygène 
sur cinq jours), la température et le pH doivent être absolument 
connus. D’autres mesures supplémentaires peuvent s’avérer 
utiles selon le contexte : teneur en M.E.S. ou transparence de 
l’eau (disque de Secchi), paramètres du degré de minéralisa-
tion de l’eau (conductivité, dureté, titre alcalimétrique et titre 
alcalimétrique complet, etc.), polluants divers (pesticides, hy-
drocarbures, métaux lourds, etc.). Le prélèvement d’une eau 
souterraine à des fi ns d’analyse nécessite le plus souvent l’uti-
lisation de piézomètres ;

·  les indicateurs biologiques peuvent être étudiés en complé-
ment des analyses physicochimiques car ils présentent l’avan-
tage d’intégrer le facteur temps (témoins de pollution passée) : 
IBGN (indice biologique global normalise) qui est base sur 
l’étude du peuplement de la macrofaune benthique, IBD (in-
dice biologique diatomique), indice poissons, IO BS et IO GS 
(indice oligochète biologie des sédiments et indice oligochète 
des sédiments grossiers), indice mollusques, et en particulier 
l’indice biologique macrophytique en rivière (indicateur fl oristi-
que normalise de la qualité trophique des eaux).

Dans le cas des cours d’eau, les analyses physico chimiques de 
l’eau permettent de situer l’état de la rivière parmi cinq classes 
de qualité d’eau. Les actions qui viseront à améliorer la qualité 
physicochimique de l’eau devront toujours chercher à atteindre 
la situation de référence qui correspond à une très bonne qualité 
d’eau.

Les actions visant à améliorer la qualité physicochimique de 
l’eau, si elles se veulent effi caces par la conjugaison de leurs 
effets, doivent être entreprises sur la base d’un diagnostic pré-
liminaire réalisé à l’échelle du bassin versant. Ce diagnostic 
doit permettre la localisation des sources de pollution de l’eau : 
rejets ponctuels (issus des stations d’épuration, des réseaux 

de collecte des eaux pluviales, de diverses vidanges, etc.) ou 
diffus (pollutions d’origine agricole, lessivage des infrastructu-
res routières, fuites issues de sites industriels). Pour des sys-
tèmes importants, on peut s’appuyer sur le réseau national de 
bassin et les règles du système d’évaluation de la qualité des 
eaux superfi cielles (SEQEau) pour délimiter la zone où les rejets 
doivent être inventoriés prioritairement. Les limites du bassin 
d’alimentation en eau étant connues, il faut dresser l’inventaire 
des rejets et les évaluer. Le recensement de terrain des rejets 
ponctuels, permanents ou sporadiques, est réalisé à la fois par 
temps sec et par temps de pluie pour repérer d’éventuels dé-
versements ; puis ces rejets sont analysés en terme de quantité, 
de qualité et de fréquence.

Le travail de terrain doit être couplé à une enquête auprès des 
administrations compétentes en police des eaux. Les rejets 
diffus d’origine agricole sont calculés sur la base de l’occupa-
tion du sol du bassin versant ; la connaissance des données 
climatiques (pluviométrie, évapotranspiration), des coeffi cients 
de ruissellement et des quantités d’intrants épandus sur les 
cultures permet de calculer les volumes ruisselés et d’estimer 
les quantités de polluants arrivant dans le milieu récepteur. Les 
rejets diffus de métaux lourds et d’hydrocarbures par lessivage 
des routes peuvent aussi être estimés. Une fois l’ensemble des 
rejets identifi és, quantifi és et cartographiés, leurs effets sur les 
milieux aquatiques et semi-aquatiques doivent être évalués par 
la mise en œuvre des méthodes précédemment énumérées.
Les rejets identifi és et leurs effets estimés, le gestionnaire 
connait alors les sources de pollution mises en cause dans le 
dysfonctionnement du cours d’eau ou de la zone humide dont il 
s’occupe. Il peut alors fi xer des objectifs et défi nir les moyens à 
mettre en œuvre pour les atteindre dans le cadre d’un program-
me de gestion (contrat de rivière, plan de gestion de réserve 
naturelle, etc.). Les actions proposées doivent être compatibles 
avec les orientations du SDAGE6 ou du SAGE s’il en existe un. 

3  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau.

4  Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE.

5  En application de la directive cadre, une première liste de 33 substances a été adoptée comprenant des métaux, des pesticides et des hydrocarbures 
(décision n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001).

6  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

CLASSES DE QUALITÉ DE L'EAU
DES COURS D'EAU (SELON LE SEQ-EAU)

Classe de qualité Qualité Interprétation

Bleu  très bonne situation de référence

vert  bonne pollution possible

jaune  moyenne pollution certaine

orange  médiocre pollution forte

rouge  mauvaise pollution très forte
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SEUILS DES CLASSES DE QUALITÉ D'EAU POUR QUELQUES PARAMÈTRES

 bleu vert jaune orange rouge

1 - MATIÈRES ORGANIQUES OXYDABLES

Oxygène dissous (mg/l) 8 6 4 3  

Taux de saturation en oxygène dissous (%) 90 70 50 30  

Demande biologique en oxygène : [DBO5] (mg/l O
2
) 3 6 10 25

Demande chimique en oxygène : [DCO] (mg/l O
2
) 20 30 40 80

2 - MATIÈRES AZOTÉES ET PHOSPHORÉES  

Ammonium [NH4
+] (mg/l NH

4
) 0,1 0,5 25 5

Nitrates [NO3
-] (mg/l NO

3
) 2 10 25 50

Orthophosphates [PO4
3-] (mg/l PO

4
) 0,1 0,5 1 2

Phosphore total (mg/l P) 0,05 0,2 0,5 1

3 - EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/l) 10 60 120 140

4 - PARTICULES EN SUSPENSION

Matières en suspension [MES] (mg/l) 2 25 38 50

Turbidité (NTU) 1 35 70 100

Transparence SECCHI (cm) 600 160 130 100

5 - ACIDIFICATION

 
pH

min annuel 6,5 6,0 5,5 4,5

max annuel 8,2 9 9,5 10

6 - MINÉRALISATION

Conductivité (µS/cm)
min 180 120 60 0

max 2500 3000 3500 4000

Exemples d’aménagements effi caces pour la protection de la qualité des habitats humides :
1 -  Bande enherbée en bordure du Marais de Frise -80 
2 -  Implantation de haie coupant une parcelle cultivée en forte pente afi n de limiter les ruissellements et les coulées de boue (vallée du Liger 

amont vers Guibermesnil -80. Clichés R. FRANÇOIS.
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Elles visent le plus souvent à améliorer la qualité des rejets dans 
le milieu récepteur et plus rarement à limiter les pollutions à la 
source :
·  application scrupuleuse de la réglementation en vigueur 
(contrôles réguliers) ;

·   mise en place de stations d’épuration ou amélioration (parfois 
très importante) de celles existantes (eaux usées domestiques 
ou industrielles) ;

·   mise en place de contrats incitatifs dans le cadre de mesu-
res agri-environnementales : maintien/restauration de prairies 
gérées de manière extensive (limitation ou suppression des 
intrants chimiques), entretien ou restauration des haies, bos-
quets, mares, politique volontariste d‘incitation à la conversion 
au mode biologique, etc. ;

·   mise en place dans les zones rurales d’un service pour l’assai-
nissement non collectif ;

·  conservation ou restauration de zones humides en zone inon-
dable ;

·   mise en place de zones tampons le long des cours d’eau ou 
des milieux naturels sensibles : bandes enherbées, ripisylves, 
prairies, bassins de rétention, etc. ;

·   amélioration du fonctionnement hydrologique et morphody-

namique des cours d’eau (rôle d’auto-épuration de certains 
compartiments de l’hydrosystème tels que les forêts alluviales, 
les annexes hydrauliques, les prairies hygrophiles et autres 
espaces alluviaux inondables,- voir fi ches de gestions corres-
pondantes).

Limites et précautions

·  coûts des analyses physicochimiques in situ (obligatoire pour 
certains paramètres) ou en laboratoire agrée ;

·   la détermination de l’état de pollution d’un cours d’eau et de 
son évolution est diffi cile car la qualité de l’eau est variable 
dans le temps (variation du débit des cours d’eau qui infl ue 
sur les concentrations, évolution journalière de la teneur en 
oxygène dissous, du pH, de l’alcalinité, de la teneur en certains 
éléments comme l’ammonium ou les nitrates, notamment 
sous l’effet de l’activité photosynthétique, de la température, 
de la pluviométrie, mais aussi de l’évolution des rejets de fa-
çon cyclique ou aléatoire, etc.). L’idéal serait une fréquence de 
mesures suffi sante pour tenir compte des différents cycles na-
turels (une mesure mensuelle semble être un bon compromis 

Source : DREAL Picardie / Conseil régional Picardie, 2010. Atlas de l’eau en Picardie. On constate une réduction ou stabilité de la teneur 
en nitrates sur seulement 18 portions de cours d’eau (en bleu et en vert), contre une augmentation de 55 portions de cours d’eau (fl èches 
rouges et oranges) et 25 points de stabilité (sur 98 points de mesures).
Il en va de même des teneurs en nitrates des eaux souterraines : “Entre 1992 et 2005, on a observé une dégradation progressive et constante 
sur l’ensemble de la région, qui se confi rme sur l'évolution 2005-2009. Cependant, on note localement des tendances à la baisse sur cette 
même période. Cette situation étant préoccupante, la Picardie, sauf une partie du territoire Somme aval, a été classée, comme de nombreu-
ses autres régions de France, en zone vulnérable, au titre de la Directive Nitrates 91/676/CEE du 12 décembre 1991 qui vise à protéger les 
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.” (DREAL Picardie / Conseil régional Picardie, 2010). La dégradation des 
zones humides par les nitrates, essentiellement d’origine agricole, est donc une constante depuis plus de 20 ans en Picardie, et ne semble 
pas encore baisser malgré les efforts récents de la profession agricole.
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entre coût du dispositif et qualité des résultats) et une analyse 
des résultats sur plusieurs années, ainsi que des protocoles 
de mesures en continu pour les paramètres à forte variabilité 
journalière ; 

·  indicateurs biologiques nécessitant l’intervention de spécia-
listes ;

·  limites d’utilisation de l’IBMR dans les zones où les macrophy-
tes sont naturellement peu développés (par exemple grands 
cours d’eau profonds et/ou turbides), en estuaire, dans les 
secteurs ou l’observation directe est impossible, dans les tron-
çons où les macrophytes sont rares, etc. ;

·  la plupart des mesures d’amélioration de la qualité physico-
chimique de l’eau vise uniquement à améliorer la qualité des 
rejets et ne s’attaque pas aux causes de la pollution ;

·  les mesures agri-environnementales sont développées dans 
le cadre de contrats a durée déterminée (cinq ans pour les 
CAD) qui ne garantissent pas une pérennité de mise en œuvre, 
une fois le contrat arrivé à son terme. De surcroît, une étude 
menée par l’INRA (STEYAERT, 2003) sur l’impact des politiques 
publiques agri-environnementales sur l’évolution des exploi-
tations agricoles dans les marais de l’ouest a montré que les 
mesures agri-environnementales n’infl échissaient pas sur le 
long terme les orientations des systèmes de production des 
exploitations en bénéfi ciant. Le choix stratégique dominant 
des agriculteurs reste encore l’intensifi cation et l’agrandisse-
ment de leur exploitation, avec au fi nal un abandon total des 
activités d’élevage au profi t de grandes cultures. Il s’explique 
par les montants des aides aux surfaces en herbe nettement 
inférieurs à ceux des surfaces en culture et par l’augmentation 
des revenus des agriculteurs avec l’accroissement de la part 
des cultures de vente sur la surface agricole utile. 

L’aménagement des bassins-versants agricoles, en plus de la 
réduction des apports d’éléments polluants physiques ou chimi-
ques issues des zones urbanisées, reste la clef principale  de 
toute l’évolution des zones humides de nos régions.

Il est en effet fondamental d’inciter et d’aider (fi nancièrement 
et techniquement) les agriculteurs à opter pour des pratiques 
limitant les risques d’érosion et de transferts de polluants, en 
particulier en conservant et en restaurant les surfaces toujours 
en herbe, les éléments fi xes du paysages comme les haies, 
talus, bosquets, mares, fossés etc. Des mesures agri-environ-
nementales de grande ampleur doivent d’être mises en place 
à l’échelle des bassins-versants des zones humides les plus 
sensibles afi n de contrecarrer l’évolution générale négative de la 
qualité des eaux dans les zones humides de Picardie (en dehors 
de certaines rivières dont la qualité s’améliore petit à petit en 

maints endroits). De tels programmes existent depuis plusieurs 
années en quelques secteurs. 

Ils sont très nettement insuffi sants, en particulier pour les val-
lées de la Somme et de ses affl uents à l’amont du bassin, qui 
meurent doucement de l’envasement et de l’eutrophisation.

Suite aux inondations catastrophiques de 2000-2001, des 
mesures positives d’aménagements des territoires agricoles 
cultivés ont été mises en place ces dernières années sur les 
bassin-versants des Evoissons et de la Bresle dans le sud-ouest 
Amiénois.

Si ces aménagements ne compensent pas les importantes ré-
ductions des surfaces prairiales et des linéaires bocagers de 
ces dernières décennies, du fait de la très forte régression de 
l’élevage herbager, ils sont très positifs en terme de réduction 
des phénomènes d’érosion et de ruissellements, ainsi que sur 
le plan paysager. Les haies, bosquets et micro-mares créés re-
créent également des micro îlots de biodiversité intéressants au 
sein des openfi elds.
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Exemples d’aménagements effi caces effectués en 2008 permettant de réduire les phénomènes d’érosion, de ruissellements et aussi, de 
facto, de transferts de polluants :
1 - Bassin d’orage en openfi eld sur des terres argilo-limoneuses sensibles aux ruissellements, 
2 - Mare dans une dépression cultivée recueillant les ruissellements. Clichés R. FRANÇOIS (secteur de Thieulloy-l’Abbaye -80).
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Objectifs

·  restaurer la dynamique spatio-temporelle physique et 
biologique des cours d’eau ;

·  restaurer les connexions écologiques entre le lit mineur des 
cours d’eau et les espaces alluviaux latéraux de l’hydrosys-
tème (bras morts, anciens méandres…) ;

·  restaurer les conditions écologiques favorables aux commu-
nautés végétales nécessitant une telle dynamique naturelle ;

·  optimiser les conditions d’accueil des divers groupes taxinomi-
ques et améliorer la biodiversité.

De tels objectifs ne sont compatibles que si d’autres probléma-
tiques sont réglées par ailleurs, en particulier celle de la qualité 
de l’eau.

Contexte

La notion de dynamique fl uviale ne peut être abordée sans redé-
fi nir le concept d’hydrosystème fl uvial (ROUX, 1986 ; AMOROS et 
PETTS, 1993). Il concerne l’ensemble des communautés aqua-
tiques, semi-aquatiques et terrestres épigées et hypogées de la 
plaine alluviale. Il met l’accent sur les échanges et les fl ux entre 
les différents compartiments et par conséquent sur l’importance 
de l’espace et du temps. Les fl ux, essentiellement véhiculés par 
l’eau, correspondent à trois dimensions :
·  longitudinale : dimension amont-aval (voire aval-amont) par laquelle 

s’effectuent le transit des débits liquides et solides (sédiments), 
mais également les fl ux énergétiques (énergie mécanique et 
cinétique liée au courant, énergie thermique liée à la température 
de l’eau, énergie potentielle assurée par le transport de matières 
particulaires ou dissoutes, de nutriments, de diaspores ou autres 
propagules comme les œufs, larves ou insectes, etc.) ;

·  transversale : dimension ou s’expriment en partie les fl ux énergé-
tiques du chenal principal vers les marges de la plaine alluviale, 
entre les différents compartiments de l’hydrosystème, entre les 
différentes structures géomorphologiques (iles, marais périphé-
riques, autres annexes hydrauliques, etc.), mais aussi du versant 
et de la plaine alluviale ou encore des berges vers le chenal ;

·  verticale : dimension liée à la topographie et à l’hydrologie, 
aux fl uctuations de la nappe alluviale, aux remontées d’eaux 
capillaires, etc.

Ces différents fl ux assurent des échanges d’informations et des 
transferts d’énergie entre les différentes biocénoses de l’hydro-
système.
Les transferts amont-aval de matière et d’énergie (fl ux longitudinal) 
sont sous l’étroite dépendance des fl ux latéraux, grâce aux sys-
tèmes de rétention très effi caces que sont les écotones (NAIMAN 
& DECAMPS, 1990).
Les écotones forment les frontières entre deux types très différents 
d’écosystèmes, par exemple entre eau et forêt ou eau et prairie. 
Cette frontière est sujette à d’actives interactions entre les deux 
milieux, qui lui sont propres. De ces systèmes de rétention a été 
déduit le concept de “fl ux en hélice” des nutriments (WEBSTER, 

Dynamique fl uviale et espace de liberté

Exemple de cours d’eau dont le tracé naturel a été fortement modifi é par l’homme depuis très longtemps : les Evoissons à Guizancourt -80, 
avec des coudes à angle droits artifi ciels. Fort heureusement, cette rivière salmonicole a conservé une forte pente et des fonds caillouteux de 
bonne qualité. Cliché R. FRANÇOIS, 2011.
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1975). Les nutriments (à base de carbone, azote et phosphore) sont 
successivement assimilés à l’amont, puis stockés (notamment au 
sein des espaces suffi samment à l’abri des courants), recyclés et 
enfi n relargués vers l’aval, passant plusieurs fois de l’état de matière 
vivante à la forme minérale. Le cycle de la matière ne se passe 
donc pas dans un espace fi xe, mais il est affecte d’une translation 
de l’amont vers l’aval. Plus les éléments nutritifs sont retenus dans 
une “hélice”, plus le tronçon de l’hydrosystème où se passent ces 
échanges est productif. Les bras morts, les marais périphériques 
ou autres annexes hydrauliques, qui freinent l’entrainement des 
éléments nutritifs vers l’aval par le cours d’eau, sont donc très 
productifs (AMOROS & PETTS, 1993).
Au sein de l’hydrosystème fl uvial, autrement dit de la plaine alluviale 
(ensemble lit mineur + lit majeur), on a délimité un “espace de 
liberté” ou “espace de mobilité” (MALAVOI & SOUCHON, 1996) 
défi ni comme l’espace du lit majeur d’une rivière à l’intérieur 

duquel le ou les chenaux fl uviaux assurent des translations 
latérales permettant une mobilisation des sédiments ainsi qu’un 
fonctionnement optimal des écosystèmes aquatiques et terrestres. 
Cet “espace de liberté” dépend :
·  de la nature du cours d’eau, des conditions géomorphologiques 
de sa vallée (largeur, pente, versants, etc.) ;

·  des conditions hydrologiques, de l’importance de l’alimentation 
phréatique et du régime des cours d’eau (toujours pluvial dans 
la région) ;

·  de la nature des processus d’érosion, de transport et de dépôt 
sédimentaire des alluvions ;

·  du style fl uvial (rivières à chenal unique plus ou moins sinueux 
à méandriforme, à chenaux multiples en anamorphoses ou en 
tresses) ;

·  de la nature et de l’importance des actions et aménagements 
anthropiques (y compris l’occupation des sols) des espaces 
riverains et de la plaine alluviale qui ont plus ou moins limité voire 
supprimé cet “espace de liberté”.

Des rivières encore “sauvages” en Picardie ?
D’une manière générale, la région Picardie possède des cours 
d’eau tellement artifi cialisés depuis parfois 2000 ans, que les 
notions de dynamique fl uviale ou “d’espace de liberté” sont souvent 
hors de propos. 

Pour autant, quelques cours d’eau présentent encore des dynamiques 
fl uviales globalement naturelles. C’est en particulier le cas de la 
rivière Oise dans sa partie amont, à l’amont de Ribécourt-Thourotte, 
encore largement régénérée par des crues inondantes quasiment 
annuelles, et avec une amplitude intra-annuelle de débit de un pour 
10, et parfois nettement plus. Ce qui est assez exceptionnel dans 
les plaines du Bassin de la Seine, dont les cours d’eau ont presque 
tous été très aménagés sur le plan hydraulique.

La réalité concrète de dégradation de la grande majorité des cours 
d’eau de la région est patente, mais ce n’est pas une raison pour 
ne pas concevoir leur gestion et leur restauration écologique et 
fonctionnelle. 

Rivière Oise en crue et inondations à Amigny-Rouy -02 : hydrosystème naturel régulièrement inondable exceptionnel en plaine. Les inondations 
permettent une épuration naturelle des eaux importante. Cliché B. COUVREUR (Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie).

Rivière Oise à Pimprez -60 : hydrosystème naturel dynamique avec 
saulaies pionnières, érosion des berges, embâcle, etc. en système 
très inondable (différentiel de 4 à 5 m entre étiage et hautes crues). 
Cliché R. FRANÇOIS, 2011

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 515

Ge
st

io
n



Les cours d’eau de Picardie, puisqu’ils sont souvent dans un état 
global de dégradation/artifi cialisation, méritent de faire l’objet 
d’une politique ambitieuse et volontariste de reconquête. Pour 
cela, il existe déjà des outils tels que les SDAGE 2010-2015 
(schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) des 
bassins Artois-Picardie et Seine-Normandie, les différents SAGE 
(schémas d’aménagement et de gestion des eaux), les contrats de 
rivières qui se déclinent çà et là, la mise en œuvre de la politique 
régionale de la “trame verte et bleue”, des SCOT (schémas de 
cohérence territoriale), etc. 
Cette “boite à outils” devrait permettre d’aboutir aux objectifs fi xés 
par la directive cadre sur l’eau1 en donnant la priorité à la protection 
de l’environnement, en demandant de veiller à la non-dégradation 
de la qualité des eaux et d’atteindre d’ici 2015 un bon état général 
tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superfi cielles.

Il convient de prendre en considération les caractéristiques très 
particulières de certains cours d’eau de la région, notamment :
·  les conditions géomorphologiques et de pente parfois extrêmement 
faible à nulle, l’existence de polders, d’espaces arrière-littoraux 
avec des altitudes inférieures au niveau de la mer (Plaine ma-
ritime picarde) ;

·  l’occupation des sols passée et actuelle dans un contexte régional 
où dominent les cultures intensives, etc. ;

·  la canalisation de nombreuses rivières afi n de les rendre navigables 
et le creusement de nombreux canaux de jonction.

Compte tenu de ce qui précède, les cours d’eau sont très artifi cialisés, 
possèdent des profi ls en long et en travers rectifi és, rectilignes, 
avec des berges et des rives qui ont perdu leur rôle d’interface (et 
d’écotone) entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Cela se 
traduit, entre autres, en milieu rural, par des cours d’eau où les 

Rivière Oise naturelle vers Proisy -02 : érosion des berges et dépôts dans un hydrosystème de qualité car encore dynamique et très inondable. 
Cliché R. FRANÇOIS, 2011

1 - Rivière Somme canalisée et très artifi cialisée à l’aval d’Abbeville -80
2 - Ruisseau canalisé du Cudron (Vexin, Oise). Clichés J.C. HAUGUEL (1) & R. FRANÇOIS (2)
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zones de cultures bordent directement le lit mineur (sauf bande 
enherbée), ou les ripisylves sont totalement absentes ou réduites 
à quelques maigres alignements d’arbres (sans fonctionnalité 
écologique réelle), ou les végétations amphibies ou aquatiques 
ne possèdent pas d’espace suffi sant pour pouvoir s’exprimer 
normalement (berges abruptes). 

La navigation dans les rivières canalisées et autres canaux de 
jonction engendre des modifi cations importantes en termes de 
fonctionnement hydraulique comme, par exemple, la régulation 
artifi cielle des niveaux d’eau, l’absence de crues et d’étiages. 
Pourtant, on connait le rôle majeur joué par les crues (rôle de 
perturbation et de stress écologiques favorisant certaines espèces 
comme les pionnières) ou les étiages (expression de végétations 
annuelles à développement tardi-estival).
Ces simplifi cations drastiques de l’écosystème rivière conduisent 
à de nombreux dysfonctionnements :
·  les cours d’eau ne jouent plus leur rôle de fi ltre naturel : participa-
tion de la végétation riveraine et des zones humides inondables 
adjacentes à la rétention et au recyclage des nutriments souvent 
en excès ;

·  les cours d’eau et surtout les zones humides associées sont 
très souvent déconnectés, remblayés ou urbanisés et ne jouent 
plus leur rôle de zone d’expansion de crue et de diminution des 
dommages liés aux inondations des zones situées en aval ;

·  l’absence de dynamique fl uviale active, de mobilité hydro-sédi-
mentaire et de connectivité entre les différents compartiments de 
l’hydrosystème génère des pertes importantes, souvent défi nitives, 
en terme de biodiversité.

Méthodes

La mise en œuvre de mesures visant à améliorer ou à restaurer 
la dynamique fl uviale n’est pas toujours simple. Elle ne peut se 
faire que dans le cadre d’études spécifi ques des cours d’eau 
concernés au sein de leur bassin versant. Ces études doivent 
prendre en compte :
·  la géologie, les sols, la géomorphologie précise du cours d’eau 
et de son bassin versant ;

· l’occupation des sols ;
·  les caractéristiques précises du cours d’eau (géométrie, hydro-
logie quantitative et qualitative, style fl uvial, etc.) ;

·  les végétations2 du cours d’eau, des rives et des zones conne-
xes, l’inventaire des principaux peuplements des différents 
compartiments biologiques ;

·  la qualité physico-chimique des eaux des différents comparti-
ments de l’hydrosystème fl uvial ;

·  l’inventaire complet des différents usages du cours d’eau. 
Après de telles études globales et après concertation, on peut 
entrer dans la phase de réalisation. 
Parmi les actions souhaitables, on pourra retenir :
·  la restauration du profi l en travers du cours d’eau : passage 
d’un profi l trapézoïdal vers un profi l plus naturel moins en-
caissé, avec des berges diversifi ées à pentes et hauteurs va-
riables, gabarit non surdimensionné, géométrie du lit variée, 
lame d’eau d’épaisseur variable, etc. ;

·  la restauration du profi l en long, par la diversifi cation des facies 
d’écoulement (alternances de zones profondes et de hauts 
fonds, de zones à courant lent à nul et de zones à courant 
plus vif, etc.) ;

Exemple de restaurations récentes positives d’un cours d’eau salmonicole dégradé : la rivière Poix à Poix de Picardie -80 (travaux effectués 
par le Syndicat de rivière du bassin de la Selle).
1 -  situation en février 2012, juste après les travaux de reméandrage et de pose de fascines de saules sur les berges. Le lit mineur hyper 

envasé et très dégradé est réduit afi n de développer des habitats sablo-caillouteux. 
2 et 3 -  situation en juillet 2012 : le cours d’eau a retrouvé un fond propice aux habitats aquatiques, des berges végétalisées. La Lamproie de 

Planer et la Truite fario ont rapidement recolonisé ce site. Clichés R. FRANÇOIS.
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·  la diversifi cation des microhabitats pour la faune ou la végé-
tation en lien avec les substrats (végétaux et minéraux) et les 
vitesses de courant, la création de zones d’abris artifi cielles 
ou naturelles pour la faune piscicole (berges sous-cavées), le 
maintien ou la stabilisation d’embâcles végétaux favorables à 
la faune aquatique ;

·  le retour à un tracé davantage sinueux des cours d’eau, en 
favorisant localement et de façon différentielle des zones de 
berges érodées et les zones de dépôt et d’atterrissements ;

·  la recréation de connexions amont-aval pour restaurer les 
continuités, en particulier pour les poissons (restauration de 
la “Trame bleue”) ;

·  la recréation de connexions latérales avec les annexes hydrau-
liques et autres zones humides de la plaine alluviale.

Fondé sur une cartographie fl uviale particulière, “l’espace de 
liberté” est caractérisé par un “espace de liberté potentiel”, une 
sectorisation longitudinale et un zonage des secteurs les plus 
instables. Ainsi, il est défi ni par l’espace de divagation maximale 
théorique du cours d’eau et par la gestion qui permet de défi nir 
l’espace minimal à préserver pour permettre au cours d’eau 
de conserver son potentiel d’ajustement en plan et en long en 
fonction de l’évolution des débits liquides et des débits solides 
(MALAVOI & SOUCHON, 1996).

Dans le cas des cours d’eau canalisés, la reconquête de leur 
espace de liberté passe obligatoirement par des opérations 
lourdes et volontaristes du type de celles qui ont été menées 
depuis un peu plus d’une dizaine d’années en Allemagne, en 
Belgique ou aux Pays-Bas, notamment sur les bassins versants 
de la Meuse et du Rhin (MIDDELKOOP & VAN HASELEN, 1999 ; 
GROOTJANS & VAN DIGGELEN, 2002 ; VAN ROOY & VAN WE-
ZEL, 2003) ou sur le bassin-versant tourbeux du Drugeon dans 
le massif du Jura français. Il s’agit de travaux de renaturation 
écologique passant par des réhabilitations complètes, voire des 
recréations de bras morts ou de chenaux actifs au sein des plai-
nes alluviales des cours d’eau. 
Ces travaux ont été aussi et surtout initiés dans le cadre de 
la lutte contre les inondations, en partant du principe qu’une 
plaine alluviale réalimentée par les crues et fonctionnelle sur le 
plan écologique participait activement à la rétention des eaux 
en limitant les effets néfastes dus aux pics de crue. De telles 
considérations devraient être plus souvent prises en compte 
dans la gestion et l’aménagement des cours d’eau et des zones 
inondables picardes. 
En Moyenne vallée de l’Oise toutefois, des fi nancements publics 
(Europe, Etat, Région, Départements, Agence de l’Eau Seine-
Normandie…), notamment de l’Entente Oise-Aisne de Lutte 
contre les inondations, ont permis depuis 15 ans l’acquisition 
par le Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie (CENP), et 

Autre exemple de restaurations récentes positives effectuées par le Syn-
dicat de rivière du bassin de la Selle : effacement d’un barrage-seuil à 
Guizancourt -80 sur les Evoissons : situation en septembre 2012 :
1 -  Le barrage du moulin a été détruit à la pelleteuse et les berges ont été 

restaurées et revégétalisées en été 2012 ; les habitats sablo-caillou-
teux sont redynamisés par le courant, et remis en lumière (coupe de 
saules). 

2 -  le cours d’eau a retrouvé un fond propice aux habitats aquatiques, 
des berges végétalisées. Le Ranunculo penicillati - Sietum erecti (tâ-
ches sombres de Ranunculus penicillatus au milieu du lit mineur), 
bien développé à l’amont, reconquiert progressivement ce tronçon. 
Clichés R. FRANÇOIS.

1  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau

2  Cette analyse implique bien évidemment une évaluation patrimoniale des plantes et des communautés végétales de manière à mettre en exergue les 
végétations (et les espèces végétales associées) rares et menacées nécessitant des mesures de gestion ou de conservation spécifi ques.
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des collectivités locales de plusieurs centaines d’hectares de 
prairies, bras-morts et boisements inondables. La gestion des 
prairies est ensuite défi nie et pilotée par le CENP, mais assurée 
sur le terrain par les éleveurs de la vallée par des pratiques de 
fauche et/ou d’élevage adaptées, souvent fi nancées au travers 
de contrats agri-environnementaux.

La multifonctionnalité des zones humides inondables est ainsi 
maintenue pro parte, conciliant :
·  la lutte contre les inondations par le maintien de zones d’ex-
pansion des crues ;

·  une épuration naturelle de l’eau par le dépôt des matières en 
suspension et la consommation des nitrates et phosphates par 
la végétation ;

·  l’activité agricole herbagère de qualité ;
·  la subsistance des pratiques de chasse (oiseaux d’eau sur les 
inondations) et de pêche (rivière Oise poissonneuse, nombreu-
ses prairies inondables servant de frayères à Brochet etc) ;

·  le maintien d’une biodiversité exceptionnelle d’intérêt euro-
péen.

Limites et précautions

Les objectifs de la restauration de la dynamique fl uviale sont 
bien de rendre aux cours d’eau l’ensemble de leurs fonction-
nalités écologiques et de favoriser par ce biais la biodiversité 
taxinomique de tous les groupes biologiques et la biodiversité 

La Trye, affl uent du Thérain, traverse et draine le marais de Bresles -60. Ce marais tourbeux de pied de cuesta, autrefois aussi exceptionnel 
que les marais de Sacy au XIXème siècle, a été profondément drainé et asséché par ce cours d’eau, lui-même profondément artifi cialisé par 
canalisation, rectifi cation et surcreusement. Ce cours d’eau et ce marais pourraient faire l’objet prochainement d’une restauration écologi-
que (reméandrage, diversifi cation des fonds, remise en eau de certains secteurs de marais tourbeux…). Cliché R. FRANÇOIS, 2011.

Rivière Oise et inondations au pied de l’Abbaye de Chiry-Ourscamps -60 : ces prairies de qualité retiennent les inondations, épurent l’eau 
naturellement, fournissent un foin de qualité, permettent le frai du Brochet, les stationnements de nombreux oiseaux d’eau, abritent une 
biodiversité phytocénotique et fl oristique exceptionnelle… Cliché B. COUVREUR (Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie).
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phytocénotique (traduisant, la plupart du temps, la diversité des 
biotopes). A la différence des espèces, fussent-elles “indicatri-
ces”, “cibles” ou encore “emblématiques”, les communautés 
végétales traduisent bien la diversité écologique globale des 
hydrosystèmes (PAUTOU & PONSERO, 1996, CORNIER, 1999, 
2002 ; PIEGAY et al., 2003). Par ailleurs, la relative aisance avec 
laquelle on peut appréhender la végétation rend son utilisation 
en tant qu’indicateur assez pratique à mettre en œuvre dans le 
cadre de la gestion des hydrosystèmes.
Il convient de souligner que la gestion ou la restauration écologi-
que qui ne prendraient pas en compte l’ensemble des paramè-
tres du fonctionnement des hydrosystèmes pourraient conduire 
à de graves impasses. Par exemple, la reconnexion d’annexes 
hydrauliques fl uviales en vue de restaurer des sites de pontes 
pour le Brochet (prairies hygrophiles ou marais périphériques) 
peut se traduire par une perte, parfois irrémédiable, de biodi-
versité, si l’on ne tient pas compte de la qualité physicochimi-
que des eaux ou du risque de prolifération d’espèces invasives 
comme la Jussie. 

Ainsi, les eaux du milieu principal (qui vont pénétrer dans l’an-
nexe hydraulique grâce aux travaux de reconnexion) peuvent 
être de mauvaise qualité, alors que les eaux de l’annexe hydrau-
lique, parfois issues de la nappe phréatique alluviale, peuvent 
être de bien meilleure qualité et héberger une fl ore, une faune 
et une végétation sensibles à la pollution ou à l’enrichissement 
trophique (CORNIER, 2002). Ce qui est presque toujours le cas 
dans les marais tourbeux alcalins de Picardie, et a fortiori des 
marais tourbeux acides, comme dans les marais de l’Ardon près 
de Laon - 02.

Ainsi, les réfl exions conduites dans le cadre des plans de ges-
tion de la Réserve naturelle de Boves près d’Amiens, en basse 

vallée de l’Avre, ont amené à préférer garder ce marais tourbeux 
alcalin déconnecté de la rivière Avre toute proche. En effet, ce 
cours d’eau, globalement assez eutrophe et chargé de matières 
en suspension et régulièrement pollué, risquerait de dégrader 
de façon irréversible les habitats aquatiques et terrestres oli-
gotrophes ou oligo-mésotrophes de cette Réserve naturelle. Ce 
qui a été le cas en 2000, quand l’Avre est sorti de son lit et a 
inondé la Réserve plusieurs mois durant. Plusieurs espèces oli-
gotrophes ont ainsi disparu comme certaines sphaignes (MEIRE 
& RIVIÈRE, 2011).
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DUTARTRE, 1991
GROOTJANS & VA N DIGGELEN, 2002
MALAVOI & SOUCHON, 1996
MEIRE et RIVIÈRE, 2011
MIDDELKOOP & VA N HASELEN, 1999
PAUTOU & PONSERO, 1996
PIEGAY, PAUTOU & RUFFINONI (sous la direction de), 2003
VAN ROOY & VAN WEZEL, 2003

1 -  La rivière Avre au droit de sa connexion avec la Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Ladre à Boves -80  (à droite du cliché) : il est, hélas, 
préférable que ses eaux, dégradées par trop de nutriments et de matières en suspension, n’envahissent plus cette Réserve Naturelle 
comme elles l’avaient fait en 2000.

2 -  Les herbiers aquatiques oligotrophiles à Potamot coloré et à Characées de cette Réserve Naturelle risqueraient en effet d’être une nou-
velle fois altérés par les eaux polluées de l’Avre. Clichés R. FRANÇOIS.
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Objectifs

·  restaurer les conditions d’inondation (et/ou d’hydromorphie) 
d’un site en fonction d’objectifs écologiques assignés ;

·  favoriser le maintien ou le développement de végétations 
aquatiques ou amphibies ;

·  favoriser les espèces animales qui ont pour habitat ces vé-
gétations (avifaune paludicole, entomofaune, faune piscicole, 
batraciens, etc.) ;

·  favoriser le rechargement des nappes alluviales en période de 
hautes eaux.

Contexte

L’hydrologie est un des facteurs les plus importants dans le 
maintien et la restauration des milieux humides et de leur fonc-
tionnement.
Celle-ci, en relation avec la topographie et les caractéristiques 
des substrats (nature et texture édaphiques, trophies du sol et de 
l’eau), infl ue sur la diversité et la distribution des communautés 
prairiales, amphibies, forestières…
Certaines espèces amphibies, comme Phalaris arundinacea, sont 
tributaires des variations saisonnières du niveau d’eau pour réaliser 
leur cycle. En effet, si cette espèce peut vivre une partie de l’année 
sous une profondeur atteignant 25 cm d’eau, la plantule à besoin 
d’être sur un sol sec au printemps pour germer.
Le niveau moyen et les variations saisonnières de la nappe ph-
réatique sont des paramètres majeurs dans le déterminisme des 
espèces et des communautés hygrophiles.
L’engorgement du substrat, la mauvaise dégradation de la matière 
organique ou la perturbation profonde qu’est l’alternance d’une 
saison sèche et d’une saison engorgée génèrent des contraintes 
profondes auxquelles les espèces doivent s’adapter. La fl ore et la 
faune d’une zone humide sont spécifi ques et profondément adap-
tées aux conditions locales. Des perturbations dans les régimes 

hydriques naturels d’une zone humide engendrent souvent une 
grande perte de biodiversité, perturbant de plus le fonctionnement 
de certaines communautés végétales voire de l’ensemble des 
végétations hygrophiles d’origine.
Ceci est tout particulièrement net pour les zones tourbeuses. La 
tourbe, issue de la non décomposition des végétaux accumulés, 
peut être rapidement décomposée si les périodes d’exondation 
trop longues et trop fréquentes font disparaitre les conditions 
anoxiques.
Dans nos régions de plaine, nombreux sont les exemples de 
dysfonctionnement hydrologique des zones humides d’origine 
anthropique : 
·  drainage de marais considérés comme improductifs pour les 
valoriser d’un point de vue agricole ou sylvicole, pompage excessif 
dans les nappes, etc.

·  rythmes d’inondation perturbés, voire supprimés suite aux 
différents aménagements de la rivière (recalibrages, barrages, 
seuils, écluses pour la navigation etc.), 

·  cycle naturel des hautes et des basses eaux inversé dans le but 
de favoriser des activités particulières (cynégétiques, agricoles, 
etc.)…

A ces perturbations anthropiques directes s’ajoutent, depuis 2 ou 
3 décennies, des perturbations climatiques sérieuses (certes elles 
aussi d’origine anthropique, mais plus indirectes) : inondations 
exceptionnelles (hexadécennales) de 2000-2001 sur le Plateau 
picard, sécheresses estivales de 2003 et 2006…
Ces perturbations peuvent avoir des conséquences dramatiques 
sur les milieux et les espèces qu’ils abritent : arrêt du processus de 
turbifi cation pour les tourbières et disparition des espèces turfi coles 
souvent d’intérêt patrimonial majeur, assèchement entraînant une 
nette évolution des végétations hygrophiles et mésohygrophiles 
vers des végétations plus eutrophiles, déconnexion de certaines 
annexes alluviales empêchant la reproduction de certaines espèces 
de poissons menacés (brochet), augmentation du risque de crises 
de botulisme dans les marais permanents...

Gestion des niveaux d'eau

1 -  Prairies inondables de la vallée de l’Oise à Bailly -60 : la richesse phytoœnotique, fl oristique et faunistique de cette zone humide dépend 
directement des niveaux des eaux au printemps et en été.

2 -  Mare à Potamot coloré, espèce et végétation rares et menacées en Picardie et dans les régions voisines, directement dépendantes des 
niveaux d’eau en marais tourbeux alcalins. Vallée de l’Avre -80. Clichés R. FRANÇOIS.
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Communauté végétale Hydrodynamisme
Niveau

trophique

Nombre moyen 
d'espèces
par relevé

Roselière à Glyceria maxima  Inondation > 9 mois  Eutrophe  9,0

Parvoroselièr à Eleocharis palustris et Carex disticha  Inondation > 7 mois  Eutrophe  10,0

Prairie inondable à Senecio aquaticus et Agrostis stolonifera  Inondation > 7 mois  Eutrophe 13,1

Roselière à Phalaris arundinacea  Inondation < 6 mois  Eutrophe 14,7

Prairie inondable à Juncus articulatus et Filipendula ulmaria  Inondation < 4 mois  Meso-eutrophe  17,2

Prairie tourbeuse à Molinia caerulea et Carex panicea  Inondation < 1mois Mésotrophe  25,1

Priairie tourbeuse à Carex pulicaris 
et Eriophorum angustifolium

Inondation rare 
et non prévisible

Ombrotophe
 Oligomésotrophe

 
25,0

D’après CLEMENT & MALTHBY, 1996
N.B. :  Cet exemple est tiré de la bibliographie non régionale. Par comparaison, le tableau suivant reprend des communautés végétales de Picardie 

pour lesquelles les mêmes caractéristiques sont indiquées

Communauté végétale Hydrodynamisme
Niveau

trophique

Nombre moyen 
d'espèces
par relevé

Roselière d’eaux profondes à Scirpe des lacs 
(Scirpetum lacustris)

Inondation permanente
Mésotrophe à

méso-eutrophe
5 à 10

Végétation amphibie à Sagittaire fl êche-d’eau et Rubanier 
simple (Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi)

Inondation > 9 mois Méso-eutrophe 10,0

Prairie inondable à Eléocharide des marais et Œnanthe 
fi stuleuse (Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae)

Inondation > 3 mois Méso-eutrophe 15 à 20

Prairie fauchée moyennement inondable à Séneçon 
aquatique et Brome en grappes (Senecioni aquatici - 
Brometum racemosi)

Inondation de 1 à 3 mois Méso-eutrophe 25 à 35

Prairie alluviale acidiphile à Jonc aggloméré et Scorsonère 
humble (Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis)

Inondation < 3 mois Mésotrophe 45

Prairie turfi cole à Cirse anglais et Choîn noirâtre 
(Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis)

Inondation variable 
De 1 mois à 4 mois

Oligomésotrophe 15 à 25

Prairie de fauche mésohygrophile du Colchico autumnalis - 
Arrhenatherenion elatioris

Inondation < 1 mois
Mésotrophe à 

méso-eutrophe
15 à 25

1 - Glycéraie longuement inondable à Glyceria maxima à Péronne -80.
2  - Végétation amphibie à Sagittaire fl èche d’eau et Rubanier simple, vallée de la Marne -02. Clichés R. FRANÇOIS
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Ainsi, les sphaignes de la Réserve Naturelle de Saint-Quentin 
ont presque toutes disparu depuis 2001 suite aux inondations 
qui ont recouvert le marais et apporté des eaux très eutrophes et 
chargées de limons.
Pour autant, l’objectif ne doit pas forcément être de limiter le plus 
possibles les écarts hydrologiques dans toutes les zones humi-
des. Les fonctionnements très dynamiques naturels doivent, au 
contraire être conservés et même restaurés, en particulier dans 
les vallées très inondables comme la vallée de l’Oise amont, où 
les écarts entre hautes-eaux et étiages atteignent souvent 4 à 5 
mètres annuellement.
Tout gestionnaire de zones humides est donc amené à préserver 
et/ou restaurer des fonctionnements hydrologiques du milieu les 
plus proches possible des fonctionnements naturels antérieurs à 
l’anthropisation des zones humides depuis des millénaires (a minima 
depuis l’époque gallo-romaine). En cas de dysfonctionnement, il doit 
autant que faire se peut procéder à sa restauration hydrologique, 
avant d’engager toute autre mesure de restauration écologique 
ou de gestion conservatoire. Puis il doit continuer à s’assurer de la 
bonne gestion des niveaux d’eau en mettant en place un suivi.

 
Méthodes

La gestion des niveaux d’eau va dépendre du ou des objectifs 
recherchés. Veut-on faire se développer ou au contraire régres-
ser telle ou telle communauté végétale et telle ou telle espèce ? 
Cherche-t-on à favoriser une diversité biologique optimale du 
site (en relation avec les potentialités écologiques des différents 
milieux) ou bien des mosaïques d’habitats spécifi ques en lien 
avec des usages particuliers (pêche, chasse, coupe des ro-
seaux, pâturage, frayères, etc.) ?
Une fois les objectifs identifi és, il convient de bien connaître les 
besoins hydrologiques des communautés végétales visées.
En toute rigueur, la gestion doit tenir compte des apports (pluie, 
ruissellement ou écoulement de surface, nappe) et des pertes 
(évapotranspiration, infi ltration, exutoire, fuites éventuelles). En 
effet un bilan hydrologique du site est souvent nécessaire, dans 
l’idéal sur plusieurs années hydrologiques différentes, ce qui 
est rarement facile à faire dans le cadre des plans de gestion. 
À défaut, il faut au moins connaître le fonctionnement des eaux 
de surface sur le site considéré. Pour cela, un suivi des niveaux 

d’eau doit être mis en place afi n d’appréhender l’hydrologie du 
site et de voir en quoi ce dernier répond aux besoins hydrologi-
ques des communautés végétales visées. Il sera poursuivi plu-
sieurs années pour évaluer l’effi cience de la gestion des niveaux 
d’eau (voir en fi n de paragraphe).

Enfi n, le gestionnaire cherchera à se rapprocher du fonction-
nement hydrologique naturel du milieu en particulier du rythme 
d’alternance hautes eaux / basses eaux avec, pour la région, le 
plus souvent des hautes eaux en hiver (novembre à mars-avril) 
et des étiages en fi n d’été / automne (juillet à octobre).
D’une manière générale, la gestion des niveaux d’eau doit se 
faire le plus possible de façon gravitaire, à l’aide de seuils, de 
vannes ou de moines qui sont placés au niveau des entrées 
et sorties d’eau des sites. Les seuils permettent de fi xer une 
hauteur maximale en eau de manière constante afi n soit de gar-
der une humidité suffi sante en été, soit de limiter la profondeur 
des eaux en hiver. Avec la vanne, on peut faire varier le niveau 
de l’eau. Le moine est un système particulier de vanne, utilisé 
pour la gestion des étangs, qui permet d’évacuer les eaux du 
fond afi n de permettre leur renouvellement et de limiter ainsi le 
risque de désoxygénation du fond.

En cas d’impossibilité d’une alimentation par gravité de l’eau, 
l’utilisation de pompes peut être envisagée. Des pompes mobi-
les alimentées par un tracteur peuvent être utilisées dans des 
cas très particuliers, compte tenu de la diffi culté de mise en 
œuvre, du coût et du caractère non pérenne de l’opération.

Sur les sites drainés par un réseau de fossés, on peut mettre 
en place des barrages-seuils, disposés en série, ou  combler les 
fossés avec des matériaux imperméables.
Les barrages-seuils ont un effet plus limité sur le rehaussement 
de la nappe ; ils offrent en revanche la possibilité de créer des 
milieux aquatiques secondaires au niveau des fossés et peuvent 
permettre de réduire fortement les phénomènes d’érosion de la 
masse tourbeuse. Le comblement des fossés a un effet plus im-
portant sur le fonctionnement hydrologique, la nappe retrouvant 
son niveau initial de saturation sur l’ensemble de la surface. 
En revanche, il induit la disparition de milieux aquatiques se-
condaires parfois dignes d’intérêt : on gagne parfois à combler 
seulement des portions des fossés drainants.

1 - Drainages profonds du lit majeur et recalibrage de la rivière Aronde dans le secteur de Baugy -60.
2 - Recreusement d’un fossé en marais tourbeux près d’Abbeville -80 afi n d’assécher les pâtures. Clichés R. FRANÇOIS.
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La gestion hydraulique doit être couplée à un suivi des niveaux 
d’eau afi n de vérifi er les seuils à atteindre et pour mesurer l’im-
pact des mesures appliquées sur la nappe d’eau souterraine.
Les niveaux des eaux superfi cielles se mesurent à l’aide d’échel-
les de niveau (ou mires limnimétriques) qui sont des règles ver-
ticales graduées dont la lecture se fait généralement une fois 
par semaine à deux fois par mois, ou à l’aide d’un limnigraphe 
qui permet un suivi en continu (utilisation souhaitable pour les 
systèmes alluviaux).

Les niveaux des eaux souterraines de surface (aquifère à nappe 
libre) se mesurent à l’aide de piézomètres qui sont des tubes 
enfoncés dans le sol dans lesquels le niveau de l’eau est celui 
du toit de la nappe. Là encore, les lectures peuvent être réali-
sées de manière ponctuelle à l’aide d’une sonde manuelle, ou 
continue par des systèmes fi xes enregistreurs.

Limites et précautions

Il faut absolument bien connaître les besoins hydrologiques des 
communautés végétales qui sont soumises aux variations des 
niveaux d’eau appliqués pour ne pas avoir de mauvaises sur-
prises. En effet, les végétations hygrophiles sont d’une manière 

générale particulièrement réactive à un changement du fonc-
tionnement hydrologique. Ainsi, des expérimentations réalisées 
dans les marais de Brouage (DUNCAN, 2001) ont montré que 
des modifi cations portant sur une variation de un à deux mois 
de la durée de submersion initiale permettent la succession de 
communautés végétales voisines de manière relativement ra-
pide.
Parfois, les espèces dominantes parviennent à se maintenir un 
certain temps et forment faciès. Par exemple, les grandes hé-
lophytes soumises à une élévation prolongée du niveau moyen 
d’un plan d’eau sont dans un premier temps particulièrement 
résistantes. Néanmoins, sous l’effet conjugué de la toxicité des 
composants réduits dus à l’appauvrissement en oxygène du sé-
diment et de la submersion qui bloque la photosynthèse chez la 
plupart des hélophytes (excepté chez Scirpus lacustris), le stress 
prolongé conduit à l’élimination des populations d’hélophytes.
Au stade de plantule, toutes les hélophytes sont sensibles aux 
changements de niveau d’eau (inondation et assèchement). Une 
intervention à ce stade aura un effet très négatif sur l’implanta-
tion de ces espèces.

Dans tous les cas, il est préférable de faire un suivi de la végé-
tation pour adapter la gestion hydraulique.
Il convient d’anticiper l’impact parfois négatif de certains ani-

Marais communal de Méricourt-sur-Somme -80, récemment restauré par la commune : 
1 - Seuil amont retenant l’eau pour maintenir l’inondabilité du marais tourbeux. 
2 -  Seuil aval, à l’exutoire du marais : il est ouvert en période de hautes eaux afi n d’alimenter le marais, et fermé en période d’étiage pour 

maintenir le marais en eau, afi n de favoriser la biodiversité et l’activité cynégétique des bécassiniers. Clichés R. FRANÇOIS.

Suite à une dégradation très profonde d’un marais tourbeux privé par un curage inconsidéré à Urcel -02, la restauration (menée par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie) des conditions hydrauliques initiales par comblement de portions des fossés, à l’aide de 
barrages-seuils, donne de bons résultats. Clichés J.-C. HAUGUEL, 2005 (1 et 2) puis 2011 (3).
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maux sur la végétation aquatique. En particulier, l’élévation des 
niveaux d’eau favorise les rongeurs allochtones indésirables 
(ragondin, rat musqué). 
En berge de plan d’eau, la gestion des niveaux d’eau ne peut 
suffi re à diversifi er les ceintures de végétations ; encore faut-il 
que les berges soient en pente douce. Des berges trop abruptes 
ne permettent pas la juxtaposition de végétations ripuaires pré-
sentant des liens fonctionnels satisfaisants et limitent la struc-
turation, en particulier spatiale, de celles-ci. 

À l’inverse, des berges en pente douce situées dans la zone 
de battement des niveaux d’eau favorisent le développement 
de toute la séquence des végétations potentielles, depuis les 
communautés végétales aquatiques jusqu’à celles “simple-
ment” hygrophiles, avec, en particulier, une expression optimale 
des végétations amphibies dans ce cas de fi gure. Un objectif 
de contrôle de la gestion des niveaux d’eau ne doit pas être un 
facteur d’artifi cialisation excessive du milieu, comme le serait 
par exemple la réalisation d’un endiguement du site.

La gestion de l’eau des sites doit s’inscrire dans une démarche 
de gestion intégrée à l’échelle de leur bassin versant. La ges-
tion intégrée d’une zone humide nécessite souvent que soient 
défi nies autour de chaque site des zones-tampons destinées à 
mieux protéger leurs eaux d’alimentation sur les plans quanti-
tatif et qualitatif. La zone-tampon hydrique ne doit subir aucune 
modifi cation du régime hydrologique susceptible de compro-
mettre l’alimentation en eau nécessaire à la conservation du 
site. La zone-tampon trophique est destinée à réduire ou préve-
nir l’eutrophisation indirecte du site (ce peut être une bande de 
terres agricoles soumises à des restrictions d’exploitation). 
La prise en compte du bassin versant est aussi indispensable 
pour améliorer la qualité des eaux d’alimentation d’une zone 
humide. En effet, l’eau agit sur les communautés végétales 
aquatiques et amphibies non seulement par le biais des niveaux 
d’eau et de leurs fl uctuations, mais aussi par celui de la qualité 
physicochimique de l’eau. Aussi, il est important de coupler la 
gestion hydraulique de l’eau à celle de sa qualité et, dans le cas 
des zones humides alluviales, à la dynamique fl uviale dans son 
ensemble.

Si une gestion hydraulique locale peut donner de bons résultats 
sur un site, elle ne saurait remplacer un programme de restau-
ration de la dynamique fl uviale qui est le seul moyen d’assurer 
une restauration de biodiversité pérenne et de grande enver-
gure.
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Réserve Naturelle de Boves -80 : suivis des niveaux d’eau de la 
nappe à l’aide d’un piézomètre (1) et d’une échelle limnimétrique 
(2). Clichés R. FRANÇOIS 2010 et 2011.

Marais communal “Saint-Nicolas” de Boves -80 en basse vallée 
de l’Avre : les berges en pente douce permettent une bonne zo-
nation de la végétation hélophytique, depuis la roselière pionnière 
jusqu’aux saulaies. Un seuil aval retient l’eau au niveau de son 
exutoire vers l’Avre pour maintenir un niveau d’eau suffi sant (su-
rélévation de 30-40 cm) dans les étangs tourbeux (riches en ha-
bitats turfi coles patrimoniaux), afi n de favoriser les pratiques de 
pêche, menacées par l’envasement. Cliché R. FRANÇOIS 2010.

Espèce Hydrodynamisme

Typha spp. saturé ou inondé

Phragmites australis drainé

Scirpus lacustris indifférent

Phalaris arundinacea sec

D’après SINNASSAMY & MAUCHAMP, 2001.
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Objectifs

·  connaître la réserve de semences viables du sol d’un lieu 
donné ;

·  établir un diagnostic écologique et patrimonial de la fl ore des 
banques de semences dans un souci d’évaluation des po-
tentialités de restauration de différents stades dynamiques 
antérieurs de la même série de végétation ou de séries de 
végétations passées correspondant à d’autres types de sols, 
plus oligotrophes notamment ;

·  proposer des travaux afi n de restaurer des communautés vé-
gétales disparues.

Contexte

Le terme “banque de semences” est employé pour décrire la ré-
serve de diaspores (fruits, graines, spores) viables présentes dans 

le sol d’un lieu donné. Ce réservoir a été mis en évidence dans de 
nombreux écosystèmes : forêts tempérées (WARR , 1994), forêts 
tropicales (HOPKINS & GRAHAM , 1983), sols cultivés (ROBERTS, 
1970), marais (VAN DERVALK, 1992), prés salés (HOPKINS & 
PARKER, 1984), déserts (REICHMA N, 1975), prairies (MAJOR & 
PYOTT, 1966), marais salants (UNGAR & WOODELL, 1993), landes 
(WILLEMS, 1988), pannes dunaires (VALENTIN & coll., 1998).

Trois types de banques de semences ont été défi nis par THOMPSON 
et al. (1997) : 
·  la banque dite transitoire :  les semences persistent moins d’un 
an dans le sol ; 

·  la banque dite persistante à court terme : les semences survivent 
1 à 5 ans dans le sol ; ce type de banque procure à une espèce la 
possibilité de se maintenir en cas de faible production de graines 
ou de fauche trop précoce ; 

·  la banque dite persistante à long terme, composée de semences qui 
survivent plus de 5 ans et qui peut contribuer à la régénération de 
communautés végétales fortement dégradées ou disparues.

Etude et restauration de la banque de semences d'un sol 
(analyse des cryptopotentialités)

Décapage d’une lande humide à Royaucourt-et-Chailvet (Marais d’Ardon -02), mené en 2009 (cliché 1) par le Conservatoire d’Espaces Naturels 
Picardie, afi n de tester le potentiel de retour de plantes et d’habitats patrimoniaux issus de la banque de semence. 
Ces décapages ont permis la réapparition et le développement de landes humides à Erica tetralix (clichés 2 & 3), et d’habitats pionniers du 
Rhynchosporion albae, issus de la banque de semences de taxons présents auparavant ou relictuels sur des micro populations, avec notamment 
Drosera intermedia (4). Ce site n’a pas fait l’objet d’études de cryptopotentialités, mais les décapages ont été effectués suite au retour des 
expériences menées dans la Réserve Naturelle de Versigny sur des biotopes similaires.
Clichés R. FRANÇOIS (1 & 2), 2009, et C. FARVACQUES (2 & 3), 2011
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La possibilité pour une espèce de former une banque de semences 
persistante repose en partie sur les caractéristiques morphologiques 
et physiologiques de ses diaspores.
Ainsi, les données bibliographiques indiquent que les graines petites, 
compactes et à tégument lisse sont les plus aptes à former des 
banques de semences persistantes (BASKIN & BASKIN, 1998). Cette 
aptitude repose également sur la capacité des graines à entrer en 
dormance. Les espèces les plus souvent identifi ées dans les études 
menées répondent donc à ces critères. On note régulièrement 
Juncus effusus, Cerastium fontanum subsp. vulgare, Ranunculus 
repens, Stellaria media, Festuca rubra… Des longévités allant de 
30 ans à 200 ans ont été relatées pour ces espèces (THOMPSON 
et al., 1997 ; KJELLSSON, 1992).

Le stock de semences du sol a attiré l’attention de nombreux écolo-
gues, conscients de son rôle dans le maintien de la biodiversité. En 
effet, l’existence d’un potentiel semencier permet la réinstallation 
naturelle de végétations dégradées lors de surpâturage, d’incendie, 
d’inondation ou encore de sécheresse (GRIME, 1981) ainsi que 
la préservation d’espèces rares et menacées (BASKIN & BASKIN, 
1978). D’autre part, la banque de semences d’un sol est souvent 
le refl et des changements de végétation au cours du temps (VAN 
DER VALK & DAVIS, 1976 ; ROBERTS, 1981). Plusieurs études ont 
montré que la similarité entre la végétation et la banque de semen-
ces diminue avec la profondeur. Les semences les plus profondes 
sont corrélées à des stades dynamiques antérieurs (stades ouverts 
avant embroussaillement, avant atterrissement des mares, avant 
évolution vers la forêt mature, pelouse rase avant colonisation par 
les ligneux…). Ce phénomène est particulièrement intéressant pour 
la restauration de communautés végétales disparues suite à des 
changements de pratiques de gestion mais reste cependant lié à 
la constitution du réservoir de semences selon les milieux et à la 
persistance des espèces.
Dans le domaine de la restauration écologique, l’analyse des 

cryptopotentialités permet de guider le gestionnaire et donne des 
indications sur l’effet qu’aura la régénération d’un substrat dans 
le cadre d’une gestion de niveaux d’eau (assèchement estival de 
grèves), d’un recreusement de mare, d’un débroussaillage, mais 
surtout dans le cadre de décapages et d’étrépages. Elle participe 
également à la détermination de la profondeur d’intervention 
optimale (recreusement, étrépage, gestion de la lame d’eau), en 
indiquant le niveau où se trouvent les semences des espèces les 
plus intéressantes.

 
Méthodes

Plusieurs méthodes permettent d’étudier les banques de se-
mences :
·  l’enterrement volontaire de semences dans le sol et le suivi de 
leur viabilité dans le temps,

·  l’extraction de semences par tri d’échantillons de sol issus du 
milieu naturel et analyse de la viabilité des semences, 

·  la culture d’échantillons de sol prélevés in natura et l’examen 
des germinations qui apparaissent (carottage, fractionnement 
de la colonne de sol, culture des fractions et analyse des ger-
minations).

L’extraction de semences par tri d’échantillon est fastidieuse et 
nécessite une étude de la viabilité des semences extraites. Tou-
tefois, elle présente l’avantage de donner des réponses rapides 
après le prélèvement des échantillons (à condition de pouvoir 
identifi er les semences) au contraire de la mise à germination 
d’échantillons de sol qui demande plusieurs mois d’expérience. 
Cette dernière méthode d’étude nécessite l’utilisation d’une 
serre ou d’un local adapté à la germination des semences, 
ainsi que la multiplication des conditions de germination dans 
le but de lever les dormances et d’obtenir la représentation la 
plus complète possible de la banque de semences. Ainsi, la 
plupart des protocoles employés incluent un passage au froid 
des échantillons à 4°C et à l’obscurité pendant un mois pour 
lever les dormances (GROSS 1990, BEURET 1989, VALENTIN et 
coll., 2000) ou encore l’utilisation de l’acide gibbérellique et du 
nitrate de potassium (activateurs de la germination). 

Limites et précautions

Bien que l’étude des germinations soit la plus souvent employée 
dans le monde (70 %), il est prouvé que certaines espèces res-
tent dormantes après plusieurs mois d’essais (VAN DER VALK & 
DAVIS, 1976). Cette méthodologie ne donne donc qu’une idée 
partielle de la banque de semences. Quelques discordances 
peuvent donc être observées entre les analyses de banque de 
semences et les résultats obtenus in situ après restauration.
Parfois, la banque de semences d’une espèce est très localisée 
(RUSCH, 1992) et le prélèvement de quelques échantillons de 
sol ne permet pas de révéler l’étendue du patrimoine semen-
cier.

Des auteurs recommandent d’adapter le nombre de prélève-
ments au milieu étudié. Les vieilles forêts nécessiteraient ainsi 
l’échantillonnage le plus élevé. Plusieurs méthodes d’analyses 

Composition fl oristique principale de la banque séminale d’une 
des placettes au sein d’un Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae : 
la présence importante de graines viables d’Erica tetralix a été 
conforme au type de végétation apparue après étrépage, à savoir 
une lande humide à Erica tetralix parsemée de formations à 
Molinie et à Joncs. Source : VALENTIN, HENDOUX, et DESTINÉ, 2001

Ranunculus fl ammula
2%

Molina caerulea
5%

Juncus groupe effusus
19%

Erica tetralix
18%
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peuvent également être combinées si le but est de déterminer 
absolument toutes les espèces qui composent la banque de se-
mences. D’autre part, l’apparition des germinations sur le site 
dépend fortement des conditions climatiques, qui ne permettent 
pas forcément l’expression de l’espèce ou de la végétation à 
restaurer dès la première année. Certaines espèces, dont no-
tamment les joncs, ont dans le sol des densités de graines très 
importantes. Cependant, après les travaux de restauration en-
trepris sur les sites, on ne constate pas un tel ratio dans les ger-
minations. Cette différence peut s’expliquer par le fait que, dans 
la nature, seules les semences en surface (dans les premiers 
centimètres) vont donner une plantule alors que l’analyse au la-
boratoire favorise la germination d’un maximum de semences.
Les discordances ne doivent pas faire oublier qu’il s’agit avant 
tout, par cette méthode, d’établir un diagnostic écologique 
et patrimonial se basant sur des espèces indicatrices de 
végétations afi n de guider le gestionnaire dans la mise en œuvre 
des modalités de gestion.

C’est ce qui a été effectué sur la Réserve Naturelle des Landes 
de Versigny (VALENTIN, HENDOUX et DESTINÉ, 2001) : l’étude 
des cryptopotentialités des sols de 2 prairies paratourbeuses 
et d’un bas-marais acides a permis d’orienter les actions de 
restauration par décapages et étrépages, creusement de 
dépressions et de mares, pose de seuils, retour du pâturage, 
etc. (cf aussi la fi che “décapages et étrépages”).
Ces travaux ont donné de très bons résultats, tant sur le plan 
du retour ou redéveloppement des habitats (landes humides, 
végétations pionnières acides du Rhynchosporion albae, 
dépressions inondées à Juncus bulbosus, etc.) que des taxons 
patrimoniaux.

Une autre étude de ce type avait été menée dans des pannes 

dunaires du Marquenterre (VALENTIN, DESTINÉ, BOULLET, 
1998) sur des propriétés du Conservatoire du Littoral et des 
Espaces Lacustres, mais n’a pas conduit, semble-t-il à notre 
connaissance, à des opérations de décapage et étrépage de ce 
type, guidées par ces résultats.
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Décapages orientés par l’étude des cryptopotentialités du sol au sein de la Réserve Naturelle de Versigny -02 : développement de moliniaies 
du Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae et de landes humides à Erica tetralix plusieurs années après les travaux (ici en 2008 ; clichés R. 

François), conformément à ce qu’avait révélé l’étude des cryptopotentialités.
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Objectifs

·  réinstallation ou recolonisation de végétations pionnières de 
milieux pauvres en éléments nutritifs ;

·  diversifi cation des habitats en milieux tourbeux, landicoles, 
alluviaux… ;

·  régénération de la dynamique initiale de colonisation de divers 
substrats (tourbes, sables, argiles, limons…), voire du proces-
sus de turbifi cation ;

·  création de zones de (re)colonisation potentielles pour des es-
pèces pionnières d’intérêt patrimonial, souvent de sols oligo-
trophes à mésotrophes ;

·  restauration d’habitats sénescents du fait de l’accumulation de 
matière organique ;

·  amélioration des qualités trophique et toxicologique de sols 
dégradés.

Contexte

L’abandon ou la régression des pratiques traditionnelles d’utilisation 
des milieux et de leur végétation (exploitation de la tourbe, pâturage 
ou fauche de milieux peu productifs et diffi cilement praticables tels 
que les prairies paratourbeuses, les bas-marais et les landes, les 
pelouses…, coupe des grandes hélophytes comme le Phragmite, le 
Jonc des chaisiers ou les grandes laîches, exploitation de la “terre 
de bruyères”…) conduisent à une fermeture du milieu par une 
reprise de la dynamique progressive de la végétation.
Conjointement au développement des espèces compétitives 
ou monopolistes (Phragmite ou laîches en conditions humides 
mésotrophes à eutrophes, Molinie en conditions oligotrophes plus 
ou moins humides…), l’arrêt ou la diminution de l’exportation 
de matière végétale conduit progressivement à l’atterrissement 

ou à la fermeture de ces milieux par accumulation de matière 
organique.

En contexte alluvial, tourbeux ou non, les phénomènes d’assèchement 
par comblement sont accentués par le rabattement fréquent des 
nappes phréatiques (pompages, incision du lit des cours d’eau qui 
modifi ent les échanges avec les nappes alluviales, etc.).
Finalement, les communautés pionnières, dites de cicatrisation, 
souvent constituées d’espèces de grand intérêt patrimonial, ne 
trouvent plus des conditions de sols assez dénudés, et/ou suffi -
samment humides pour se développer.
Le décapage et l’étrépage consistent à enlever l’horizon humifère 
superfi ciel et à ôter la tourbe (souvent minéralisée) ou la matière 
organique, plus ou moins profondément, pour retrouver des conditions 
édaphiques favorables aux communautés pionnières.
La différence entre les deux réside dans la profondeur de l’ac-
tion : 
·  le décapage est un “rafraîchissement” de la surface du sol sur 
5-10 cm ;

·  l’étrépage entraîne le retrait de la quasi-totalité de l’épaisseur 
de la couche organique, souvent jusqu’à la limite du sol minéral 
sur 10-30 (40) cm.

Ils sont aussi utilisés pour restaurer des phases de jeunesse plus 
diversifi ées de certains stades de végétations sur sols tourbeux 
tels que phragmitaies, cariçaies ou landes hygrophiles devenant 
sénescentes par atterrissement.
Décapages et étrépages permettent aussi de créer ou restaurer 
des dépressions inondables sur des sols assez eutrophes, parfois 
issus de cultures reconverties en prairies humides, par exemple 
vallée inondable de l’Oise amont, avec de bons résultats. Ils sont 
souvent associés à des (re)creusements de mares et de dépres-
sions humides (improprement appelées “gouilles”), plus ou moins 

Décapage et étrépage

Exemples de décapages superfi ciels : 1- en marais tourbeux alcalin (RN de Boves -80) ; 2- en lande humide sur sables acides à Royaucourt-et-
Chailvet (Marais d’Ardon -02) ; 3 - Etrépage plus profond en vallée inondable sur limons alluviaux mésotrophes en Vallée inondable de l’Oise 
(vers Chauny -02). Clichés R. FRANÇOIS.
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profondes, afi n de diversifi er les topographies et donc les conditions 
favorables aux habitats pionniers les plus précieux.
La limite entre “étrépage” et “creusement” (ou “recreusement”) 
de gouilles peut d’ailleurs être parfois ténue.

 
Méthodes

Il importe de défi nir très clairement les objectifs que l’on sou-
haite atteindre et les modalités de gestion les plus adaptées 
à mettre en œuvre. Il est donc recommandé de réaliser au 
préalable un diagnostic des conditions hydrologiques (niveaux 
et variations de la nappe, sens d’écoulement des eaux météo-
riques), de la banque de semences viables du sol à diverses 
profondeurs (carottage, fractionnement de la colonne de sol, 
culture des fractions sous serre, analyse des germinations), de 
la végétation périphérique susceptible de coloniser les surfa-
ces traitées ou d’être endommagée lors de l’opération, de la 
microtopographie et éventuellement des caractéristiques physi-
cochimiques du sol (pH, teneur en matière organique, etc.). Un 
diagnostic phytosociologique, couplé à une bonne connaissance 
des processus dynamiques de succession des végétations dans 
le temps, apporte également de précieuses informations sur les 
potentialités des stations après étrépage.
Le gestionnaire choisit alors la technique à utiliser : l’étrépage 
est simplement une forme plus profonde de décapage adaptée 
à des sols plus ou moins tourbeux peu épais (exemple : lande 
hygrophile de l’Ulici minoris - Ericenion ciliaris), où la couche or-
ganique peut être extraite presque entièrement, jusqu’à la limite 
du sol minéral, en cas d’altération trophique du substrat ou pour 
régénérer des phases pionnières. Par contre, en cas de souhait 
d’évolution de cette lande hygrophile vers une lande turfi cole de 
l’Ericion tetralicis, la couche organique devra être préservée.
Il opère aussi un choix sur :
·  l’emplacement des surfaces à décaper qui sera fonction de 
l’objectif et des sensibilités du milieu ;

·  leur taille (choisir dans un premier temps de petites surfaces 
de l’ordre de 10 à 100 m2 à titre de zone de test) ;

·  l’épaisseur de sol à retirer en tenant compte du niveau de la 
nappe et de ses variations, et de manière à valoriser de façon 
optimale les cryptopotentialités du sol ;

·   le profi l topographique à dessiner qui doit permettre l’établis-
sement d’un gradient hydrique (profi l en pente douce ou en 
paliers).

L’intervention devant en principe être réalisée en hiver, il importe 
d’anticiper la faisabilité des déplacements qui seront réalisés 
(itinéraires possibles, moyens de protection du sol, etc.).

L’opération liée aux travaux se déroule schématiquement en 
quatre étapes successives :
·  la délimitation des zones à décaper à l’aide de jalons (dans le 
cas où il y aurait plusieurs placettes, choisir des emplacements 
dont les conditions édaphiques sont différentes afi n d’optimi-
ser la diversité et les chances de réussite) ;

·  la fauche des placettes suivie de l’exportation des produits 
de fauche, ceci afi n de limiter l’ensemencement des placettes 
étrépées par les espèces du stade antérieur non étrépé ;

·  le décapage ou l’étrépage des placettes qui s’effectue en deux 
étapes : l’extraction grossière de la couche superfi cielle, puis 
une extraction fi ne du sol en suivant le profi l type préalable-
ment tracé. Le décapage peut se faire manuellement (utilisa-
tion de houe lorraine) ou mécaniquement (utilisation de pelles 
mécaniques adaptées, appelées “pelles marais”, ou de mini-
pelles) ;

·  le ramassage et l’exportation des matériaux décapés.
Enfi n, un suivi scientifi que est indispensable : relevé de l’état 
initial avant travaux, localisation des surfaces et des quadrats 
(par exemple au tachéomètre), suivis périodiques de l’évolution 
des placettes après décapage.

Limites et précautions

Cette technique d’opération, relativement traumatisante au dé-
but pour le milieu, peut parfois être destructrice sans diagnos-
tics préliminaires solides à la base. Elle doit donc toujours, dans 

Exemples de décapages mécaniques très pertinents effectués à diverses profondeurs pour restaurer/régénérer des landes humides et des 
groupements hygrophiles herbacés pionniers sur sables acides : 
1 -  Décapages visant à régénérer des landes et prairies humides envahies par des fourrés, autrefois de très grande richesse phytocéno-

tique, menés par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral picard. APPB de Larronville (commune de Rue -80). Cliché A. WATTERLOT 

mars 2012.

2 -  Décapages et étrépages issus d’arrachages mécaniques de fourrés denses d’Ajonc d’Europe à Saint-Germer de Fly (Pays de Bray -60) 
par le Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie. Cliché R. FRANÇOIS.
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un premier temps, être testée sur de petites surfaces (quelques 
dizaines de m²) à diverses profondeurs. En fonction des résul-
tats de ces tests, l’opération sera reproduite sur d’autres surfa-
ces ou bien les placettes initiales seront agrandies. Par ailleurs, 
l’étrépage peut modifi er radicalement le contexte édaphique de 
sols tourbeux jeunes. C’est le cas en particulier pour les pannes 
dunaires à la pédogénèse locale récente.
Les restaurations de grandes surfaces peuvent être très coûteu-
ses : elles doivent être envisagées sur des arguments scientifi -
ques et patrimoniaux solides.
Il est essentiel de ne pas déstructurer les horizons du sol (main-
tien d’une couche humifère en surface) et à ne pas provoquer 
de tassement : éviter le surpiétinement, ne pas utiliser d’engins 
trop lourds, protéger le sol (DE PAUL & BAILLY, 2005).
Les placettes ne doivent pas, autant que possible, être situées 
à proximité d’espèces végétales compétitives (semenciers de 
ligneux, plantes herbacées monopolistes) et, le plus souvent, 
doivent être submergées suffi samment longtemps (profondeurs 
adéquates).
Il faut bien sûr éviter le développement d’espèces invasives. 
Sur tourbe, les placettes ne doivent pas être exposées à des 
conditions fortes de sécheresse (nappe trop profonde) et d’en-
soleillement (élévation des températures, évaporation). Toute 
oxydation, en minéralisant la tourbe, altère irréversiblement la 
surface du sol. L’utilisation d’un couvert protecteur à base de 
paille a été testée avec succès.

Il est préférable d’intervenir en hiver ou fi n d’automne pour ne 
pas perturber le cycle phénologique des végétaux et limiter 
l’impact sur la faune. Néanmoins, dans certains cas, l’utilisation 
d’engins ne sera pas possible lorsque la nappe est à son plus 
haut niveau.
La patience est de mise pour la recolonisation par certaines es-
pèces. Selon BOURNÉRIAS et MAUCORPS (1975), Lycopodiella 
inundata n’apparaît généralement dans le Rhynchosporion al-
bae qu’environ quatre à cinq ans après le décapage. En effet, 
dans la Réserve Naturelle de Versigny, les décapages de gran-
des surfaces effectués par le Conservatoire d’Espaces Naturels 
Picardie en 2002 ont permis la réapparition de ce Lycopode 
(seule station picarde actuellement connue) au sein de tapis de 
Drosera rotundifolia (cf. photo n°4) 5 ans après.
Les tapis de sphaignes colonisant des placettes décapées de 
tourbières acidiphiles atlantiques ne deviennent denses et di-
versifi és qu’au bout d’une dizaine d’années. Dans des sites de 
tourbières acides très profondément dégradées depuis long-
temps (absence de banque de semences), il pourra être néces-
saire d’initier la recolonisation végétale par des replantations de 
phanérogames avec l’appui de spécialistes suivies d’épandage 
de fragments apicaux de sphaignes (mais il est nécessaire que 
le sol soit très humide).
Il est indispensable de gérer à long terme les sites décapés ou 
étrépés. 
Ainsi, il est assez illusoire de restaurer par décapage une lande 

Décapages et étrépages phasés sur de grandes surfaces, suite aux tests. Clichés J.-C. HAUGUEL 2004 et 2008

Clichés 3 & 4 : redéveloppement des habitats pionniers du Rhynchosporion albae, notamment à Lycopodiella inundata (plusieurs dizaines de 
pieds) et Drosera rotundifolia (dont les populations dépassent 1000 pieds). Clichés R. FRANÇOIS, 2009.
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humide sénescente et boisée, si la gestion ultérieure ne limite 
pas les problèmes du boisement et du vieillissement (pâturage 
accompagnée éventuellement de fauche, gestion adéquate des 
niveaux d’eau, etc.). 

De même, les stades pionniers sont intrinsèquement éphé-
mères : afi n de les pérenniser, il est nécessaire de décaper de 
nouvelles placettes, contiguës aux anciennes, sur la base d’un 
même niveau topographique et selon une fréquence à déter-
miner (par exemple, tous les dix ou quinze ans pour une lande 
humide).
À terme, tous les stades de la dynamique végétale seront dé-
veloppés, les plus jeunes servant de refuges aux espèces pion-
nières, progressivement éliminées par celles des communautés 
plus mâtures.
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Objectifs

·  conquérir ou reconquérir des espaces pour le développement 
de roselières inondées, milieux très raréfi és et devenus excep-
tionnels en Picardie ;

·  développer des habitats potentiels pour des plantes d’intérêt 
patrimonial et pour la faune (avifaune paludicole, poissons, 
odonates etc.) ;

·  favoriser la protection des berges contre l’érosion (obstacle 
physique, fi xation des sédiments) ;

·  contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux : rétention des 
matières en suspension, stimulation de l’activité épuratrice.

Recommandations préalables

La création ou la restauration de roselières inondées sera à 
adapter au type de roselière potentiel du secteur considéré. 
Elle ne devra pas se faire au détriment d’autres communau-
tés végétales existantes ou potentielles de plus grande valeur 
patrimoniale intrinsèque, en particulier les Scirpaies à Schoe-
noplectus lacustris devenues très rares. Ainsi, dans certains 
sites, les différents enjeux devront être confrontés et analysés 
à différentes échelles (enjeux végétations/fl ore/faune) avant de 
faire le choix de la restauration, de l’extension ou de la création 
de roselières. 

Décapages et étrépages au sein de landes à Ajonc d'Europe et prairies sur sables acides sur l’APPB de Larronville (commune de Rue -80) 
menés par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral picard : 
1 - sols décapés à nu après les travaux mécaniques réalisés fi n 2011 ; 
2 -  situation 7 mois après en juillet 2012 : le pâturage par des Henson, race rustique locale, permet de restaurer des faciès prairiaux et 

landicoles pionniers de qualité. Clichés A. WATTERLOT.

Création / restauration de roselières inondées 

➊ ➋
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Même en cas de reconquête de milieux agricoles humides 
abandonnés (cultures, prairies intensifi ées) ou de peupleraies 
par exemple, les choix de création ou de restauration de rose-
lières seront à replacer dans le contexte plus large de la gestion 
et de la conservation des différentes végétations de la zone hu-
mide concernée.

Contexte

Les roselières inondées présentent un très grand intérêt patrimonial 
pour les habitats, la faune et la fl ore paludicoles, ainsi que pour 
leurs fonctions épuratrices des eaux.
Elles sont toutes en régression en Picardie comme ailleurs en 
France et en Europe.  Il est estimé que la région Picardie a perdu 
90 % de ses surfaces de roselières inondées depuis la seconde 
guerre mondiale (FRANÇOIS, 2006).  Aujourd’hui, d’après l’“enquête 
nationale Roselières” de l’ONCFS (FOUQUE et COMBAZ, 2004), la 
Picardie n’abriterait plus que 650 ha environ de roselières inondées 
de plus de 1 ha, sur 31 sites. Les dernières grandes roselières 
inondées ne se retrouvent plus que sur le littoral, dans des marais 
arrière-littoraux.

Si de nombreux espaces en roselières subsistent en maintes autres 
zones humides, elles sont le plus souvent atterries et sèches. De 
nombreux facteurs sont en cause et se conjuguent souvent : des-
truction directe par remblaiement, assèchement par le drainage, 
pompages dans les nappes alluviales, chenalisation du lit des rivières, 
reprofi lage abrupt et artifi cialisation des berges, perturbations 
dans le fonctionnement hydrologique naturel des cours d’eau, 
augmentation de la trophie des substrats et des eaux par apport 
excessif de nutriments, atterrissement et envasement…
Les roselières inondées ne pouvant plus se régénérer elles-mêmes 
hors du littoral, il est essentiel de les restaurer ou d’en recréer, 
pour leur fort intérêt patrimonial et fonctionnel.

1 - Les restaurations de roselières inondées

Dans certains cas, si les conditions écologiques favorables à 
leur développement sont respectées ou restaurées les roselières 
s’établissent très bien par elles-mêmes. A contrario, il est illusoire 
de recréer ou de restaurer une roselière fonctionnelle (Phragmition 
australis, Phalaridion arundinaceae) dans un milieu dégradé et 
asséché ou avec des pentes trop fortes

1 - Une des dernières phragmitaies inondées de Picardie, sur le littoral, dans le Hâble d’Ault -80
2 -  En Haute Somme, ici à Frise -80, les centaines d’hectares de roselières inondées qui existaient dans les années 1950-60 ont toutes disparu.

Le manque d’entretien, l’envasement et l’atterrissement les transforment en roselières sèches eutrophes, puis en saulaies-aulnaies. Clichés 

R. FRANÇOIS, 2011.

Exemple de recréation d’une petite roselière inondée en Réserve Naturelle de Boves -80 (gestion mise en œuvre par le Conservatoire d'Espaces 
Naturels Picardie) à partir d’une roselière atterrie et boisée :
1 -  La phragmitaie sèche a été déboisée, puis recreusée début 2008 en hiver sur des profondeurs variables de quelques dizaines de centimètres : 

en juin 2008 la roselière se réinstalle vigoureusement ;
2 - Octobre 2008 : la roselière a repris ses droits ; des tapis de characées sont implantés sur la tourbe nue ;
3 - Aout 2010 : la phragmitaie, inondée plus de 6 mois dans l’année, est devenue haute et dense. Clichés R. FRANÇOIS.

➊ ➋
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Un des obstacles principaux lors de la création d’une roselière est 
l’absence de hauts fonds. En effet, la grande majorité des berges 
des cours et des plans d’eau a été reprofi lée. Ainsi, celles-ci sont 
souvent trop abruptes pour permettre aux hélophytes rhizomateuses 
de se développer. La création de hauts fonds permet ainsi le retour 
potentiel des roselières inondées. L’aménagement de hauts fonds 
successifs de différentes profondeurs et en pentes douces permet 
le retour de ceintures de végétation concentriques, notamment  
sur les plans d’eau. On tentera donc, dans un premier temps, de 
laisser évoluer le milieu après en avoir modifi é éventuellement les 
conditions d’inondation et de topographie. 

2-  Les réimplantations de roselières inondées 
     (génie écologique)

 Méthodes

Si le retour spontané de roselières inondées a échoué, ou s’il 
est choisi d’accélérer la recolonisation des roselières en eau, le 
recours à des techniques de génie végétal peut être envisagé. 
Ces techniques sont, bien évidemment, plus onéreuses que la 
colonisation spontanée qui ne coute rien.
Différentes techniques de réimplantation de grandes hélophytes de 
roselières sont envisageables : à partir de semences, de plantules, 
de rhizomes ou de tiges. 
Plusieurs peuvent être combinées pour augmenter les chances de 
réussite. La technique par semis est la plus délicate car le succès 
de germination est diffi cile en milieu naturel. Les semences sont 
récoltées en fi n d’automne, stockées au sec et semées au printemps 
suivant. Dans le cas du Phragmite, un assèchement temporaire 
du sol peut favoriser la germination.
Des plants peuvent être obtenus à partir de semences semées en 
pots et conservées à l’abri du gel. Ils sont ensuite transplantés sur 
le terrain, de préférence en juillet. Pour le Phragmite, le sol doit être 
humide ou faiblement inondé mais sans recouvrir toute la hauteur 

du plant. Une bonne aération du sol stimulera la croissance des 
jeunes phragmites.
La transplantation de rhizomes est une technique effi cace. S’agis-
sant du Phragmite, le matériel végétal doit être prélevé en hiver, si 
possible dans un substrat suffi samment oxygéné. Les rhizomes 
triés, doivent être sectionnés en fragments comportant au moins 
un entre-nœud intact (avec de préférence une vieille tige pour 
faciliter leur oxygénation). Ils sont ensuite transplantés en fi n de 
printemps.
Enfi n, les jeunes tiges de roseaux coupées et transplantées peuvent 
développer des racines adventives aux nœuds. Le taux de survie 
est plutôt faible mais peut être compensé par un grand nombre 
de boutures. 

Le tableau suivant indique les principales espèces pouvant former 
des roselières ainsi que la profondeur maximale permettant leur 
développement. Nous n’avons pas retenu Phalaris arundinacea, 
cette espèce ne créant pas de “roselières” inondées particulière-
ment intéressante pour les habitats, la fl ore et la faune à l’échelle  
de notre région.

Limites et précautions

D’une manière générale, deux précautions sont importantes à 
respecter : le matériel végétal à réimplanter doit provenir des 
environs afi n d’éviter une pollution génétique (l’introduction 
de plants d’un autre district phytogéographique est à éviter) et 
de conditions de croissance analogues (type de sol, qualité de 
l’eau, salinité, exposition aux vagues).
Dans les différentes expériences de création de roselières, on 
retrouve certains problèmes récurrents : 
·  les jeunes pousses sont broutées par des mammifères herbi-
vores (Rats musqués et Ragondins) : un engrillagement peut 
s’avérer opportun ;

·   elles peuvent être concurrencées par d’autres hélophytes (d’où 

Zonage Extension végétative Rhizomes

Typha latifolia
Terrestre à

intermédiaire
Profondeur maximale de 0,5 m ; 

extension clonale très rapide.

Enterrés en surface,
de préférence dans la

vase “meuble”, facilement
déchaussés.

Phragmites
australis

Large gamme
de profondeur

Terrains secs ou inondés en 
permanence (jusqu’à 0,5 m) ; 
extension relativement rapide.

Réseau pouvant être profond.

Typha angustifolia
Bas, inondation

permanente de la
surface du sol

En eau superfi cielle, extension très 
rapide. Peut être favorisé par la 

richesse en nutriments.

Peu profonds, facilement
déchaussés.

Bolboschoenus
maritimus

Terrestre à
intermédiaire

Sur terrain exondé ou en eau 
superfi cielle.

Réseau dense à tubercules
connectés à des rhizomes.

Schoenoplectus
lacustris

Inondation permanente
ou tidale, eau profonde

Profondeur maximale de 1 m ; 
extension lente.

Enterrés peu profondément,
masse dense de rhizomes.

D’après SINNASSAMY & MAUCHAMP, 2001
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le tri nécessaire à réaliser lors de la préparation des fragments 
de rhizomes) ; 

·  les jeunes plants non ou mal fi xés sont soumis à l’érosion 
de leur substrat par le clapotis, la houle ou les phénomènes 
de batillage. Afi n de favoriser leur enracinement, il peut être 
nécessaire de les protéger par la mise en place de fascines 
émergées d’environ 20 cm en période de hautes eaux (plans 
d’eau de grande surface soumis au clapotis et cours d’eau 
navigables soumis au batillage).

Enfi n, les niveaux d’eau après la réimplantation, s‘ils peuvent 
être contrôlés, ne doivent pas submerger les jeunes pousses en 
période de végétation. En effet, la submersion bloque la pho-
tosynthèse chez la plupart des hélophytes. Il est nécessaire de 
permettre aux jeunes pousses de la réaliser tout au long de l’été 
afi n de produire les hydrates de carbone qui sont en partie stoc-
kés dans les rhizomes. Ces réserves permettront la croissance 
des tiges aériennes et des rhizomes l’année suivante, donc la 
structuration de la roselière.
Il est également essentiel de contrôler l’envahissement par les 
ligneux, souvent prompts à recoloniser ces milieux peu pro-
fonds.
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1 -  Exemple de test de réimplantation de touffes de phragmite en berge d’étang envasé à Blangy-Tronville par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Picardie (Vallée de Somme -80). Le grillage permet d’éviter le broutage par les Rats musqués, qui broutent toutes les jeunes 
pousses croissant hors du grillage. La micro-phragmitaie s’étend, mais lentement.

2 -  Phragmitaie inondée en ilots, qui s’étoffe pour peu que la vase ne la limite pas trop. La saulaie derrière, prête à s’étendre, est à surveiller. 
Picquigny, Somme -80. Clichés R. FRANÇOIS.

1 - Phragmites communis ; 2 - Typha latifola ; 3 - Typha angustifolia ; 
4 - Schoenoplectus lacustris. 
Clichés  R. FRANÇOIS (1-2-3) et J.-C. HAUGUEL (4)
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Objectifs

·  contribuer à la préservation de la qualité des eaux de sur-
face ;

·  limiter les phénomènes d’érosion de sol en périodes de crue ;
·  recréer des milieux de grande valeur patrimoniale, paysagère, 
cynégétique, fonctionnelle (auto-épuration des eaux)...

Contexte

Transformer d’anciennes cultures
La substitution des cultures de céréales (surtout de maïs) aux 
prairies est une pratique de plus en plus répandue dans les plai-
nes inondables. Cet usage accroît signifi cativement le risque de 
pollution des eaux souterraines de surface. En effet, d’une part 
l’utilisation d’engrais azotés est importante (doses souvent supé-
rieures à 200 kg d’N/ha/an) et même sensiblement supérieure à 
celles des prairies les plus intensives (pour lesquelles les doses 
les plus élevées peuvent être comprises entre 120 et 160 kg/ha/
an) ; d’autre part, l’absence de végétation une partie de l’année 
favorise la lixiviation des nitrates, voire des phosphates en excès 
dans le sol (transfert des nitrates vers les eaux souterraines plutôt 
que leur réduction en azote gazeux). A contrario, la dénitrifi cation 
est beaucoup plus effi cace sous un sol enherbé : le phénomène de 

lixiviation est relativement limité sous prairie permanente.
Les labourages de prairies humides ont toujours un effet catastro-
phique, souvent irrémédiable, sur les habitats, la fl ore et la faune 
des zones humides. Ils constituent une des principales causes de 
dégradations/destructions des zones humides en France (XIMENES 
et al., 2007).

Or, les prairies humides gérées de façon extensive (fertilisation 
nulle ou modérée, fauche exportatrice, pâturage extensif, etc.) 
constituent des communautés végétales toujours rares et menacées 
et peuvent abriter de nombreuses espèces animales et végétales 
d’un grand intérêt patrimonial telles que l’Ache rampante (Apium 
repens), plante d’intérêt communautaire dont les régions Picardie 
et Nord-Pas de Calais constituent le bastion national, l’Oenanthe 
à feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia), le Séneçon aquatique 
(Senecio aquaticus), etc.

Transformer d’anciennes plantations
Dans la même logique, de nombreuses plantations de feuillus, 
essentiellement de peupliers, ont souvent remplacé des prairies 
humides un peu partout dans les zones humides picardes, en 
particulier les prairies les plus longuement inondées, souvent de 
plus grand intérêt écologique mais de plus faible valeur agricole. 
Dans un but de restauration écologique, paysagère, de pâturages 
de qualité ou de sites d’intérêt cynégétique (abords de huttes de 

Recréation de prairies humides

Culture de maïs ayant supplanté des prairies inondables, de très grand intérêt écologique et importantes pour l’épuration des eaux d’inondation, 
(vallée de l’Oise, Amigny-Rouy -02). Cliché R. FRANÇOIS, juin 2008.
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chasse par exemple, platières à bécassines…), de plus en plus de 
propriétaires privés ou communaux ont initié ces dernières années 
des restaurations de prairies humides à la place de peupleraies 
exploitées. 
En vallée de l’Oise, des éleveurs et/ou des organismes gestion-
naires de milieux naturels ont ainsi cherché à recréer des prairies 
pour la production d’herbe. En vallée de la Somme ou de ses 
affl uents, des chasseurs ont souhaité abattre des peupleraies 
privées ou communales pour recréer ou agrandir des territoires 
cynégétiques de valeur. En vallée de l’Automne dans l’Oise, des 

propriétaires privés ou des municipalités ont agi de même, ou 
projettent de le faire.

Globalement, il est souvent très intéressant de procéder à la 
restauration de prairies hygrophiles suite à leur mise en culture 
ou en populiculture : l’objectif d’une telle opération est de rétablir 
des prairies semi-naturelles gérées de façon extensive, c’est-
à-dire l’écosystème initial ayant succédé aux forêts alluviales, 
après leur défrichement et leur exploitation pastorale traditionnelle 
séculaire.

Restauration d’une prairie humide sur une ancienne peupleraie : le pâturage, assez intensif au début, complété par des fauches, permet de 
restaurer des prairies humides de qualité en quelques années, entre les souches des arbres coupés (1). Blangy-Tronville -80 (gestion par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie).  Clichés R. FRANÇOIS.

Prairie de fauche inondable à Baboeuf (Moyenne vallée de l’Oise -60).
Reconstituée sur un ancien champ de maïs, racheté puis resemé par le Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie. Fauchée par des éle-
veurs locaux, la prairie alluviale à Séneçon aquatique et Oenanthe à feuilles de Silaus reconquiert rapidement ces parcelles, de même que 
la faune patrimoniale associée (Râle des genêts, Tarier des prés, Cuivré des marais…). Cliché R. FRANÇOIS, juin 2011.

➊ ➋
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Culture de maïs sur tourbe en contact direct avec des marais tourbeux exceptionnels en moyenne vallée de la Somme-80. 
Cliché R. FRANÇOIS, juin 2009.

Le même site vu sous un autre angle un an après : les cultures ont été resemées en prairies à Ray-grass, fauchées et pâturées dans le 
cadre d’une opération agri-environnementale. Belloy sur Somme -80, marais de très grand intérêt où la gestion écologique, pastorale et 
cynégétique est convergente. Cliché R. FRANÇOIS, 
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Méthodes

Selon les contextes pédologiques et hydrologiques, selon les 
pratiques antérieures, la restauration de prairies humides est plus 
ou moins rapide et effi cace.

Plusieurs techniques peuvent être utilisées :
·  la reconstitution d’un couvert herbacé par semis (semis de 
semences récoltées dans des prairies voisines diversifi ées ou, 
à défaut, de semences du commerce, correctement sélection-
nées par rapport aux taxons et écotypes locaux) ; dans ce cas, 
il faudra se limiter à quelques espèces de graminées semées 
à des densités faibles, ceci afi n de permettre la diversifi cation 
naturelle de la prairie au cours du temps ; le choix des espèces 
sera fonction de la nature et de l’hydromorphie du sol et du 
type d’exploitation agropastorale envisagé ;

·  la recolonisation spontanée où on laisse la végétation coloniser 
le site naturellement ;

·  le transfert de sol qui consiste à déplacer la couche super-

fi cielle du sol d’un site donneur afi n de l’établir sur le site à 
restaurer ;

·  l’étrépage qui consiste à éliminer la couche superfi cielle du sol 
afi n de réduire sa fertilité et diminuer les quantités de produits 
phytosanitaires accumulées pendant les années de culture et 
qui est suivi par une des trois opérations précédentes.

Les modalités de mise en œuvre et les avantages respectifs des 
différentes techniques sont précisés dans le tableau ci-après.
Le choix de la technique s’effectue en fonction de différents 
critères : l’intensité de la perturbation subie (par exemple si le 
sol est très fortement dégradé par l’abondance des fertilisants 
ou des produits phytosanitaires, un étrépage est souhaitable), 
la contiguïté ou la proximité de prairies sources qui autorise la 
possibilité d’envisager le choix de la recolonisation spontanée 
ou au contraire l’isolement de prairies sources qui impose de 
procéder par un semis, les moyens fi nanciers dont on dispose 
et l’existence ou pas d’un site donneur. Dans de nombreux cas, 
le choix de la méthode s’impose par lui-même. 

Technique Modalités de mise en œuvre Avantages respectifs

Semis de semences récoltées
dans une prairie voisine riche 
et diversifi ée (ou étalement 
de foin)

·  récolte directe des semences de la prairie, 
manuellement ou mécaniquement, ou bien en 
utilisant le foin.

·  récolte durant la période où la plupart des 
espèces prairiales ont leurs semences arrivant 
à maturité ou plusieurs récoltes étalées de mai 
à juillet par exemple.

·  possibilité d’apporter une grande diversité 
fl oristique.

· pas de génotypes étrangers.
· faible coût et facilité de mise en œuvre.

Semis de semences du 
commerce

·  choix d’espèces présentes spontanément dans 
le même type de milieu, adaptées aux sols 
inondés et nécessairement d’origine locale 
contrôlée (exemple : mélange composé de 
Festuca pratensis, Phleum pratense, Lolium 
perenne et Trifolium repens).

·  possibilité d’utiliser uniquement le Raygrass 
hybride, espèce de faible longévité, pour 
assurer un couvert herbacé pendant 2-3 
ans, le temps que les espèces spontanées 
s’installent ; ceci limite dans le temps la 
présence de l’espèce introduite.

·  reconstitution rapide d’un couvert herbacé, de 
bonne valeur fourragère et facilitant la baisse du 
niveau trophique du sol tout en limitant l’érosion.

·  technique relativement peu coûteuse et simple à 
mettre en œuvre.

Recolonisation spontanée · absence de travail et de dépenses. 
·  assurance du caractère natif des espèces 
colonisatrices et donc de la conservation du 
patrimoine génétique.

Transfert de sol ·  préparation préalable du site receveur 
(élimination de la couche superfi cielle ou de 
la végétation de culture avec des produits 
phytosanitaires).

·  transfert du sol en vrac (mélange de la couche 
superfi cielle du sol décapée et de la végétation 
de surface) ou sous forme de banquettes qui 
sont ensuite replacées les unes contre les 
autres sur le site receveur.

·  introduction d’une diversité potentielle 
importante.

·  intérêt important quand le site donneur est voué 
à être détruit (par exemple dans le cadre de 
mesures compensatoires à un aménagement de 
génie civil.

Amélioration des conditions
édaphiques par étrépage

·  décapage du sol à l’aide d’un tractopelle sur 
une épaisseur choisie préalablement.

·  amélioration des conditions édaphiques qui 
seront plus favorables à l’installation d’une fl ore 
prairiale caractéristique dans un second temps.
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Recréation d’une prairie de fauche inondable  suite à la coupe d’une peupleraie à Bichancourt -02 en Moyenne Vallée de l’Oise (travaux du 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie) : un semis mixte de Ray-grass et de Trèfl e rampant a été effectué après les travaux de coupe, 
de débroussaillage et de travail du sol. Au bout d’une dizaine d’années, les espèces semées sont devenues marginales ; la prairie hygrophile 
du Senecio aquatici - Oenanthetum mediae (fl eurs blanches d’Oenanthe silaifolia et crèmes de Silaum silaus) a pu se réimplanter, favorisée 
par les inondations longues de ce secteur et par des pratiques agricoles adaptées (fauches tardives, absence d’intrants) mises en œuvre 
par un agriculteur riverain. Cliché R. FRANÇOIS, 2011

Technique Modalités de mise en œuvre Avantages respectifs

Semis de semences récoltées
dans une prairie voisine riche 
et diversifi ée

·  faible viabilité éventuelle des semences 
récoltées.

·  récolter les semences quand elles sont à 
maturité.

Semis de semences du 
commerce

·  introduction d’espèces qui ne sont pas natives 
du site. 

·  limitation du recrutement d’espèces 
spontanées.

·  n’introduire que des semences d’origine locale.

Recolonisation spontanée ·  les premières années, surface de sol nu 
importante (d’où le développement d’espèces 
rudérales, la récolte d’un foin en faible quantité 
et de mauvaise qualité fourragère, le risque 
d’érosion du sol).

·  recolonisation par les espèces prairiales 
caractéristiques très lente, voire incertaine.

·  s’assurer que la parcelle à restaurer est 
entourée de prairies sources riches en espèces 
caractéristiques.

Transfert de sol ·  méthode nécessitant d’importants moyens 
techniques et financiers.

·  technique entraînant la destruction du site 
donneur.

·  vérifier la compatibilité entre les sites donneurs et 
receveurs en terme d’hydrologie, de substrat et 
de topographie.

·  procéder au transfert du sol durant la saison 
hivernale ou au début du printemps.

·  mettre en œuvre une gestion ultérieure en 
cohérence avec celle réalisée au préalable sur le 
site donneur.

Amélioration des conditions
édaphiques par étrépage

·  méthode nécessitant d’importants moyens 
techniques et financiers.

·  technique peu appropriée pour restaurer une 
prairie de grande taille.

·  études préalables afin de choisir avec pertinence 
l’épaisseur de sol à décaper (cf fiche étrépage / 
décapage).
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Limites et précautions

D’une manière générale :

·  il convient de s’assurer au préalable que le fonctionnement hy-
drologique du site n’est pas trop altéré car une inondation plus 
ou moins prolongée, selon le type prairial, est indispensable au 
maintien des prairies humides ;

·  le rétablissement des espèces et des communautés végétales 
présentes avant la mise en culture risque d’être long et diffi cile 
hors système alluvial régulièrement inondable : un temps de 
latence de l’ordre de six ans est nécessaire pour rétablir une 
fl ore prairiale riche et diversifi ée, au sein de laquelle les espè-
ces rudérales et annuelles sont peu présentes. Par exemple, 
dans le cas d’une réhabilitation par semis de semences, trois 
stades de successions végétales seront observées : le stade 
initial dominé par les espèces semées, le stade de transition 
où se développent les espèces prairiales les plus communes 
et enfi n le stade de maturation où apparaissent les espèces les 
moins communes dont les espèces mésotrophiles, caractéris-
tiques des prairies de référence ;

·  en système alluvial baigné chaque année par les inondations 
type « Moyenne vallée de l’Oise » à l’amont de Ribécourt-
Thourotte, l’hydrochorie permet une recolonisation plus rapide 
d’un cortège fl oristique diversifi é et d’espèces patrimoniales. 
En quelques années réapparaissent des espèces patrimoniales 
et des ébauches d’habitats de type Senecio aquatici - 
Oenanthetum mediae, rare et menacé ;

·  la gestion ultérieure visera à favoriser la survie des plantules, 
à limiter l’invasion des espèces rudérales et à favoriser la di-
versifi cation du cortège fl oristique. Pour ce faire, la prairie sera 
gérée de manière extensive : absence de fertilisation chimique 
et d’épandage d’herbicides, fauche exportatrice deux fois par 
an, avec une première fauche en juin des prairies restaurées 
récemment (une fauche trop tardive risque de favoriser le dé-

veloppement rapide d’espèces sociales comme le Fromental 
au détriment d’un cortège fl oristique plus diversifi é) et une fau-
che de regain tardive, en septembre-octobre. D’une manière 
générale, la gestion de prairies restaurées uniquement par le 
pâturage après une culture est moins conseillée : il est préféra-
ble de combiner le pâturage avec plusieurs fauches annuelles, 
des refus notamment. Ou alors, il est utile de gérer la prairie 
par fauches les premières années, puis ensuite de la faire pâ-
turer, tout en fauchant les éventuelles nitrophytes (Orties, Ru-
mex, etc.) qui seraient trop envahissantes, notamment en cas 
de pâturage équin extensif. En revanche, la restauration par le 
pâturage après la coupe d’une peupleraie peut être adaptée, 
mais là encore dans l’idéal, avec une fauche des mégaphor-
biaies et saulaies qui tendent à recoloniser le site.

Par ailleurs, pour chacune des techniques proposées précédem-
ment, les limites de leur effi cacité et les précautions à prendre 
sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Bibliographie

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE, 1993, 
1996, 2002a
LAMBINON, 1997
MÜLLER, 2000
SPYCHALA, 2003
VECRIN, 2003
VECRIN & MÜLLER, 2004
VECRIN JAGER & MÜLLER, 2004

Semis de Ray-grass et Trèfl e rampant d’une ancienne culture au bord de l’Oise. Le semis date de quelques mois : les espèces semées restent 
dominantes mais limitent l’envahissement par les nitrophytes (chardons, Rumex, Orties, etc.). Pont Sainte-Maxence -60, septembre 2010. 
Cliché R. FRANÇOIS.
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Objectifs

·  réduire la biomasse des herbiers aquatiques tout en les 
conservant ;

·  réduire les gênes induites par ceux-ci vis-à-vis de certaines 
activités humaines ;

·  augmenter la section et/ou la vitesse d’écoulement de l’eau 
pour limiter, localement, le risque d’inondation ;

·  atténuer les variations journalières de la qualité physico-chi-
mique de l’eau (par exemple le rythme nycthéméral de la 
concentration en oxygène dissous).

Contexte

Les rejets d’effl uents enrichis en azote et surtout en phosphore 
provenant des activités humaines ont conduit à l’eutrophisation 
excessive des eaux superfi cielles des milieux aquatiques récep-
teurs (cf. fi che “qualité physicochimique de l’eau”). Cette pollution, 
éventuellement associée dans les cours d’eau à d’autres facteurs1, 
conduit parfois à un développement excessif des herbiers aquatiques 
(cf. fi che “dynamique fl uviale et espace de liberté”).
Ces derniers peuvent être gênants, dans certains cas, pour les 
activités halieutiques en particulier. Ce cas est fréquent en vallée 
de la Somme, où certains secteurs ne sont plus accessibles en 
barque du fait des proliférations de Nénuphars (cliché ci-dessous). 
La navigation fl uviale ou de plaisance est parfois aussi impactée. 
C’est le cas de certaines bases de loisirs comme la base nautique 
du plan d’eau du Canada à Beauvais (60). 

Les herbiers aquatiques peuvent surtout modifi er de manière 
importante des caractéristiques physicochimiques de l’eau en 
fonction du jour et de la nuit (teneur en oxygène dissous, pH), 
susceptibles de provoquer une perte de diversité chez les poissons 
et les invertébrés aquatiques (macro invertébrés benthiques en 

particulier). En cas d’épisode orageux, ils peuvent aussi accentuer 
le risque d’inondation du fait de la réduction de la section et/ou de 
la vitesse moyenne d’écoulement du cours d’eau. 
Lorsqu’ils se décomposent à la fi n de l’été, ils peuvent éventuellement 
présenter un aspect peu esthétique, peuvent dégager des odeurs 
nauséabondes dérangeantes pour les riverains, mais surtout leur 
dégradation peut engendrer des apports de matières importants 
que le milieu a du mal à recycler.

Le faucardage est une technique de fauchage des végétaux aquati-
ques qui permet de réduire la biomasse macrophytique tout en ayant 
un impact, semble-t-il, relativement mesuré sur l’environnement 
en comparaison avec d’autres techniques utilisées qui sont plus 
dommageables (dragage, scarifi age, herbicides…). 
En effet, contrairement à ces dernières, il ne vise notamment 
pas à détruire les végétaux puisqu’il ne concerne pas l’appareil 
végétatif souterrain. D’autre part, pratiqué à bon escient, il ne 
devrait pas provoquer une diminution de la richesse spécifi que 
végétale. Par exemple, il a été constaté que des herbiers du marais 
audomarois, notablement riches en espèces (une trentaine) et 
faucardés annuellement tous les ans, conservent tous leurs taxons 
(TOUSSAINT et al., 2003).
En système palustre aménagé, le faucardage des chenaux et 
fossés contribue à diminuer leur niveau d’eau, phénomène qui 
s’accompagne d’un rabattement de la nappe et vise à protéger le 
marais des inondations (tout en participant à son assèchement). 
Ce qui n’est souvent pas souhaitable sur le plan de la fonctionnalité 
écologique, en particulier en marais tourbeux où la tourbe risque 
d’être asséchée en été.
Dans les plans d’eau en revanche, le faucardage, avec ramassage 
des produits faucardés, permet l’export de matière organique et 
entraîne à moyen terme une réduction du niveau trophique des 
eaux. Il favorise également les stades pionniers dans la dynamique 
végétale. Le faucardage est souvent pratiqué pour faciliter les 
activités de loisir (pêche, chasse, activités nautiques…).

Faucardage

1 -  Prolifération des herbiers à Callitriches, freinant les écoulements et l’oxygénation des eaux à cause d’une eutrophisation estivale liée à une 
pollution des eaux. Rivière le Dien vers Noyelles sur Mer -80. 

2 -  Développés sur des épaisseurs énormes de vases eutrophes, des herbiers denses de Nénuphars jaunes limitent l’accès aux embarcadères. 
Des chenaux d’accès sont faucardés au sein de ces herbiers. Secteur de Frise, haute vallée de la Somme -80. Clichés R. FRANÇOIS, 2011.
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 Méthodes

Le principe du faucardage est de couper les macrophytes pour 
dégager la lame d’eau.
D’une manière générale, on évitera de faucarder sur toute la 
largeur de la section d’écoulement ou sur l’ensemble du plan 
d’eau. On préfèrera un faucardage zonal avec, par exemple dans 
les cours d’eau, l’ouverture de “chenaux” libres de végétation 
alternant dans  la largeur avec des bandes d’herbier épargnées. 
Ceci permet une diversifi cation des habitats, la conservation de 
zones refuges pour la faune aquatique, tout en permettant une 
augmentation de la vitesse du courant (limitant la sédimenta-
tion). Lorsque le lit mineur est étroit, il est souhaitable de laisser 
une bande d’herbier le long des deux rives.

La période d’intervention privilégiée est juillet-août. En effet, à 
cette période, les plantes ont utilisé quasiment toutes leurs ré-
serves. Ceci permet de limiter le nombre d’interventions.
Dans les marais aménagés, les dates et la fréquence du faucar-
dage sont fonction du dynamisme de la végétation, qui résulte 
entre autres des niveaux d’eau et des conditions climatiques 
hivernales. Ainsi, des niveaux d’eau bas, couplés à des gelées 
hivernales, peuvent limiter le développement de la végétation 
aquatique au printemps.

Le faucardage peut être effectué soit de façon manuelle pour 
des petites surfaces (existence de “taille-haie” aquatique), soit 
à l’aide d’un bateau faucardeur pour les plans cours d’eau plus 
importants. Dans les grands cours d’eau, on préférera effectuer 
l’opération dans l’axe du lit. Pour des raisons pratiques (mise 
en suspension de particules piégées dans la végétation), le fau-
cardage se fera d’aval en amont afi n de mieux visualiser les 
herbiers.

Les produits du faucardage doivent être évacués. Ils ne doivent 
surtout pas être déposés sur les berges car leur décomposition 
s’accompagne d’une eutrophisation du substrat, qui entraîne 

le développement d’une fl ore nitrophile (orties, ronces, char-
dons…). 

Des fi lières locales de recyclage des produits du faucardage 
sont parfois envisageables (compost, alimentation du bétail, 
biogaz…).
L’effi cacité du faucardage dépend des espèces visées, de la 
profondeur de coupe, de la période et de la fréquence de coupe 
et du soin apporté au ramassage. Le gestionnaire devra donc 
veiller, en fonction des objectifs visés, à bien choisir la zone de 
coupe, sa profondeur, sa période et sa fréquence. Le faucardage 
doit être mené en concertation avec des référents scientifi ques 
pour évaluer les enjeux patrimoniaux et les conséquences du 
faucardage.

Limites et précautions

Le faucardage a un coût élevé. Il doit être reconduit fréquem-
ment (annuellement) dans les eaux riches en matières nutritives, 
tant que les conditions restent inchangées. Il doit être d’autant 
plus intense que la charge en phosphore et/ou en nitrates du 
substrat est élevée.
Le faucardage limite le développement des herbiers, mais il ré-
duit peu la richesse du substrat en substances nutritives qui 
est la cause de ces proliférations. Dans des cours d’eaux très 
envasés, voire pollués, un curage doux avec exportation hors du 
lit majeur (surtout pas de dépôt sur les berges) peut s’avérer 
nécessaire, en respectant ou recréant un modelé diversifi é du 
lit mineur.
Une fréquence d’interventions trop élevée va favoriser des es-
pèces communes à fort pouvoir multiplicatif (Myriophylle en épi, 
élodées...).
Le faucardage ne doit pas être réalisé dans un but utilitaire de 
satisfaction d’une activité particulière au détriment des végéta-
tions aquatiques et du fonctionnement de l’écosystème.
Il ne peut être justifi é que par un faisceau de nécessités, des 
impacts limités sur l’écosystème et une réelle nécessité écolo-
gique de limitation des herbiers aquatiques.

1  On peut citer le recalibrage de voies d’eau qui diminue la vitesse d’écoulement des eaux, l’absence ou la qualité insuffi sante de la ripisylve, la progression 
de plantes invasives, l’artifi cialisation des débits (barrages, biefs, seuils, etc.), avec en particulier pour conséquences l’augmentation de tronçons à faciès 
lentique et la raréfaction des crues importantes susceptibles de remanier suffi samment en profondeur le fond du lit.

Dépôt regrettable de plantes aquatiques faucardées sur une place 
de pêche : la berge tourbeuse est alors colonisée par les orties et 
les chardons nitrophiles, dégradant des prairies paratourbeuses ; 
secteur de Picquigny vallée de la Somme -80. Cliché R. FRANÇOIS.

Bateau faucardeur exportateur sur le Plan d’eau du Canada à 
Beauvais -60. Cliché A. WATTERLOT, 2010.
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D’une manière générale, le faucardage s’attaque aux consé-
quences de l’eutrophisation des cours d’eau et non aux causes. 
C’est un processus curatif et non préventif, donc, forcément, un 
pis-aller. Cette intervention au coût élevé pourrait être limitée 
si, en amont, la politique d’amélioration de la qualité de l’eau 
menée à l’échelle du bassin versant était renforcée. Elle devrait 
aussi être accompagnée par une politique de restauration ou de 
gestion douce de la ripisylve. Cette dernière, en apportant de 
l’ombrage et en limitant de ce fait l’élévation de la température 
de l’eau en été, peut contribuer à limiter le développement des 
herbiers.
Il est parfois indispensable de disposer, à l’aval du tronçon à 
faucarder, de fi lets aux mailles fi nes qui retiendront les morceaux 
de végétaux qui auraient pu échapper au ramassage.

 

Cas des plantes invasives
Les espèces invasives telles que les jussies (Ludwigia div. sp.) 
ont la capacité de se régénérer à partir d’un fragment infi me de 
la plante ne doivent surtout pas être faucardées. De ce fait, en 
Haute Somme, secteur le plus impacté par la Jussie à grandes 
fl eurs en Picardie, un arrêté intercommunal interdit le faucardage 
des herbiers contenant cette espèce et le Myriophylle du Brésil. 
Le faucardage d’herbiers contenant ces espèces doit donc être 
proscrit et remplacé par des arrachages fi ns, avec les racines 
et avec exportation très minutieuse. Il en va de même pour le 
Lagarosiphon (environs de Beauvais). Ce qui n’est pas le cas 
pour toutes les espèces invasives : les Elodées par exemple, 
peuvent être faucardées.

Un bilan nécessaire des enjeux patrimoniaux
Avant toute intervention, il est nécessaire d’identifi er les espèces 
et les communautés végétales du milieu à faucarder. En effet, 
certaines espèces d’hydrophytes sont protégées au niveau 
régional ou national. Elles ne peuvent donc pas être détruites. 
De même, certaines associations végétales ont un intérêt 
patrimonial élevé aux échelles européennes à régionales. Elles 
doivent donc être préservées lors des travaux de faucardage.
Exemple remarquable, le Syndicat des marais septentrionaux du 
Laonnois, gérant les fossés  des Marais de la Souche (02), avait 
demandé au Conservatoire d'Espaces Naturels Picardie un bilan 
des espèces et habitats patrimoniaux présents sur la Souche, la 
Buze et les fossés affl uents (DAS GRACAS & LEBRUN, 2005). 

Ce bilan a permis de localiser des dizaines de stations de plantes 
et d’habitats patrimoniaux, qui ont ainsi pu être préservées par 
les techniciens du Syndicat en charge du faucardage, et dans 
certains cas restaurées par une fauche adéquate.

Bibliographie

DUTARTRE & OYARZABAL, 1993
SAJALOLI & AMMON, 1993
BARRAT-SEGRETAIN & AMOROS, 1996
UNIMA, 1999 & 2001
DAMIEN, 2001
GOUCHE, 2001
PIPET & CHOURRE, 2001
DUTARTRE & FARE, 2002
FOUGÈRE, 2002
LEGRAND, 2002
COMITÉ DES PAYS DE LA LOIRE, 2004
DAS GRACAS & LEBRUN, 2005
LIMOUSIN, 2005
PRYGIEL, (non daté)
CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009

Filtre anti-dérive en grillage, installé sur un bras de la Somme 
entre Amiens et Abbeville. Cliché A. WATERLOT

160 km de fossés (1) et canaux 
dans les marais de la Souche sont 
gérés par faucardage sélectif par le 
Syndicat des Marais septentrionaux 
du Laonnois, en respectant le plus 
possible les stations d’habitats et 
de plantes patrimoniales, comme le 
Groupement à Sparganium natans (2). 
Clichés (1) C. FARVACQUES à Pierrepont et (2) R. 
FRANÇOIS à Vesles et Caumont.
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Objectifs

·  Maintenir, restaurer ou recréer des milieux humides ouverts 
ou semi-ouverts et conjointement les populations d’espèces 
animales et végétales qui leur sont inféodées ;

·  lutter contre les dynamiques d’ourléifi cation et d’embrous-
saillement ;

·  maintenir ou abaisser le niveau trophique des sols (“amaigris-
sement trophique”) ;

·  limiter le développement des espèces compétitives, souvent 
monopolistes, et certaines plantes invasives ;

·  limiter l’atterrissement des roselières inondées ou des milieux 
tourbeux ;

·  gérer un milieu ouvert par un mode opératoire ponctuel et 
aisément maîtrisable.

Contexte

Aujourd’hui, les dernières zones humides encore fauchées en 
Picardie le sont pour des raisons :
·  économiques agricoles : récolte du foin dans les prairies alluviales 
fauchées et souvent pâturées ensuite, en particulier en vallée de 
l’Oise et affl uents à l’amont de Thourotte, dans le Bray humide, 
en Thiérache etc ; fauche des refus des pâtures ;

·  écologiques : pour l’entretien de milieux naturels prairiaux ou 
landicoles ouverts ;

·  cynégétiques : fauche de layons au sein de roselières, entretien de 
platières à bécassines et d’abords de hutte etc, dans des marais 
essentiellement tourbeux ;

·  halieutiques : entretiens de places de pêche et de chemins d’accès 
pour les pêcheurs en bord d’étangs.

Ces deux dernières pratiques sont souvent non suivies d’expor-
tation, ce qui risque d’entrainer l’eutrophisation des sols, avec 
développement des orties, chardons, ronces…

Des pratiques ancestrales de fauche des roselières pour la récolte 
du chaume, pour “pailler” (i.e. recouvrir) les tas de betteraves, etc. 
ont disparu, de même que la récolte des grandes herbes pour la 
litière des animaux… Mais surtout, les pratiques multiséculaires de 
pâturage dans les zones humides les moins productives, donc les 
moins rentables, ont disparu progressivement depuis la première, 
puis la seconde guerre mondiale. 
Ainsi, la grande majorité des zones humides tourbeuses et landicoles 
autrefois fauchées annuellement et/ou pâturées pendant des siècles 
ont été délaissées, ce qui aboutit en quelques décennies à leur 
boisement, et donc à la perte de toutes les espèces et paysages 
de milieux ouverts.
Du fait des diffi cultés de l’élevage, les prairies de fauche restantes 
en zone humide sont souvent intensifi ées et fertilisées, ce qui induit 
une banalisation de leur fl ore, ou sont reconverties en cultures 
céréalières ou en peupleraies.

La fauche exportatrice s’avère être un mode de préservation et 
de restauration des milieux semi-naturels humides (bas-marais, 
roselières, mégaphorbiaies, prairies et landes hygrophiles). Elle 
permet de limiter l’atterrissement des roselières, dû à l’accumu-
lation de litière, le développement des espèces monopolistes et 
l’eutrophisation excessive du sol due à la décomposition de la 
matière organique.

Par ailleurs, elle peut être utilisée en complément du pâturage, par 
exemple pour limiter les refus, ou pour restaurer plus rapidement 
un milieu très dense et trop eutrophe.

Méthodes

Il essentiel de distinguer les deux phases de fauche complé-
mentaires : la fauche de restauration et celle d’entretien. La pre-
mière concerne généralement des milieux évolués abandonnés 

Fauche avec exportation

Exemples de pratiques de fauches actuelles : 
1 -  fauche de prairies inondables fauchées pour la récolte du foin par les éleveurs, ici à Chiry-Ourscamps -60 en vallée de l’Oise ; 
2 -   fauche de marais tourbeux pour l’entretien autour des huttes, ici sans exportation (vallée de Somme près d’Abbeville -80). 
Clichés R. FRANÇOIS.
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depuis longtemps (présence de ligneux, strate herbacée dense 
et haute, etc.) que l’on veut rouvrir. Elle intervient souvent après 
un déboisement et/ou un débroussaillage. La seconde s’appli-
que à des milieux déjà bien ouverts que l’on souhaite conserver 
en l’état. 
La fauche est caractérisée par deux paramètres essentiels : la 
période et la fréquence, qui seront déterminés en fonction de la 
phénologie des espèces et habitats que l’on souhaite favoriser 
ou a contrario faire régresser. 

Fauche de restauration 
Dans le cas d’une fauche de restauration, il est souvent né-
cessaire de commencer par diminuer la trophie du sol et la 
densité de(s) espèce(s) compétitive(s). Deux coupes annuelles, 
voire trois dans le cas des végétations très productives, sont 
nécessaires. La première intervention a lieu pendant la phase 
de croissance de l’espèce à éliminer. Ainsi, celle-ci n’a pas le 
temps de reconstituer ses réserves et est obligée d’y puiser à 
nouveau pour repousser après la coupe, ce qui l’affaiblit. 

La période de coupe optimale est le moment où l’espèce mobi-
lise le plus ses ressources dans la partie haute de la plante pour 
constituer les ressources lipidiques de ses graines. Même si les 
effets sont souvent visibles dès la première année, une fauche 
pendant plusieurs années de suite est souvent nécessaire avant 
de passer à une fauche d’entretien annuelle, en particulier pour 
des milieux eutrophes.
Les périodes de fauche de restauration s’étalent souvent de 
juillet à septembre (octobre) et parfois en hiver selon les habitats 
et les espèces visées, selon les niveaux d’eau...

Enfi n, il faut exporter le plus possible les produits de fauche 
pour ne pas favoriser l’eutrophisation du substrat. Ils peuvent 
être brûlés, sur des braseros de tôles en marais tourbeux pour 
ne pas brûler la tourbe, ou stockés en périphérie du marais sur 
des emplacements peu sensibles. Ce qui entraine souvent des 
coûts à l’hectare élevés. 

Dans certains cas très précis et rares comme des marais tour-
beux inondés toute l’année, fauchés en été pour la chasse à 
la bécassine, nous avons observé que laisser des produits de 
fauche sur place ne semble pas poser de problèmes d’eutrophi-
sation : la matière organique coupée étant constamment sous 
l’eau, ne se dégrade pas et se transforme en tourbe, générant 
des histosols très intéressants. Certains layons et platières peu-
vent ainsi abriter des habitats et une fl ore turfi coles exception-
nels. 

Fauche d’entretien et dates de fauche
Les gestionnaires d’espaces naturels préconisent souvent une 
fauche tardive en août car certaines espèces d’oiseaux (Râle 
des genêts, Courlis cendré, Tarier des prés etc) et d’insectes 
prairiaux notamment subiraient des dommages en cas de fau-
che en juin-juillet. 
Or, la période de fauche démarrant à la Saint-Jean vers le 20-
25 juin a toujours été pratiquée par les agriculteurs depuis des 
siècles dans nos régions (DEMANGEON, 1905), et l’est toujours 
aujourd’hui dans certaines prairies de la vallée inondable de 
l’Oise entre Thourotte et La Fère, voire à l’amont, pour récolter 
le foin qui alimente les animaux en hiver. 

Exemples de fauches de restauration optimales : 1 -  après déboisement, les mégaphorbiaies-roselières ont été fauchées, ratissées, brûlées 
sur des braseros surélevés. Marais du Pendé à Villers-sur-Authie -80 ; 2- les mégaphorbiaies eutrophes sont fauchées à l’aide d’un engin 
prototype à pneus basse-pression, pressées en petites balles rondes et exportées. Marais de Chivres-en-Laonnois -02. La pose de clôtures 
permet le retour du pâturage par des animaux rustiques que des éleveurs locaux mettent à disposition. Clichés R. FRANÇOIS

Illustration du mois de Juin dans l’exceptionnel livre du XVème 
siècle “Les Très Riches heures du Duc de Berry” des frères 
Limbourg, que l’on peut voir au Musée National du Château de 
Chantilly (ici un fac-similé). Les fauches des prairies alluviales 
entre 2 bras de rivière sont le symbole du mois de juin.
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Ainsi, pour les prés de fauche du Colchico - Arrhenatherenion, 
des fauches étalées de fi n juin à  mi-juillet ne nuisent que peu à 
la richesse faunistique des prairies de fauche alluviales picardes 
car, comme pour la fl ore, les espèces inféodées à ces milieux 
ont un cycle de vie adapté aux conditions locales d’exploitation. 
Sinon, ces espèces auraient déjà disparu depuis des siècles, 
puisque la fauche pour la récolte de fourrage est une pratique 
multiséculaire. En revanche, des fauches avant la mi-juin ou la 
fi n juin, parfois en mai, ne sont pas optimales du tout. En fait, 
c’est surtout l’intensifi cation des pratiques qui a fragilisé les 
espèces et entraîné la régression de nombreuses populations 
animales et végétales.
Aussi, dans le cadre de la conservation optimale des prairies de 
fauche humides typiques de la région, il s’agit bien de péren-
niser ou de restaurer les périodes de fauche traditionnelles des 
agriculteurs, la seule fertilisation étant celle apportée naturelle-
ment par les crues du cours d’eau en période hivernale. Et cette 
fertilisation est souvent importante, comme le reconnaissent de 
nombreux éleveurs qui jugent suffi sant d‘apporter seulement 30 
ou 50 unités d’azote annuellement sur ces prés inondables. 

Des compromis pourront être localement recherchés pour 
concilier les enjeux faunistiques et phytocénotiques. Dans ce 
cas, la fauche pourra n’être réalisée qu’entre le 15 et le 31 
juillet. Au-delà de cette date, les espèces d’ourlets hygrophiles 
risqueraient d’être favorisées au détriment des espèces qui font 
toute l’originalité et confortent la valeur patrimoniale de ces prai-
ries, tout au moins en système alluvial type vallée de l’Oise où le 
développement de la végétation est assez précoce. Chaque type 
de végétation au sein d’un écosystème donné devra faire l’objet 
d’une expertise afi n de déterminer les dates de fauche optima-
les : ainsi en marais tourbeux alcalin très inondé (tremblants), les 
dates de fauche peuvent être envisagées au mois d’août, ce qui 
se fait fréquemment dans les marais à vocation cynégétique.

Si l’objectif porte sur la conservation d’une végétation, la pé-
riode ne peut être déterminée qu’en ayant connaissance de la 
dynamique du milieu : la fauche d’entretien aura lieu au moment 
de la phase de maturité de la végétation (après sa phase d’édi-
fi cation et avant sa phase de sénescence). La fréquence est le 

plus souvent fonction de la productivité de la végétation concer-
née : plus cette dernière est productive et plus les fauches se-
ront rapprochées (exemples : fauche quinquennale à décennale 
pour une lande hygrophile, fauche biennale à triennale pour une 
prairie hygrophile du Juncion acutifl ori, fauche annuelle pour 
une prairie hygrophile du Bromion racemosi).
Dans le cadre d’une gestion conservatoire pluriennale, la fauche 
par rotation peut être bénéfi que afi n de conserver en perma-
nence plusieurs stades de développement successifs : la zone à 
traiter est divisée en plusieurs parcelles, de surfaces variables, 
qui sont fauchées chaque année à tour de rôle. 

Limites et précautions

La fauche est une opération brutale, traumatisante pour le mi-
lieu, en particulier pour la faune. Afi n d’en limiter l’impact, il 
convient de conserver des zones refuges pour la faune (ce qui 
va de soi avec un système par rotation), de faucher de manière 
centrifuge sans couper au ras du sol, d’avancer à vitesse très 
réduite et, en cas d’utilisation de tracteurs, d’utiliser des sys-
tèmes d’effarouchement (chaines pendantes) placés devant la 
barre de coupe.
Bien évidemment, les stations de plantes patrimoniales en plei-
ne fl oraison seront évitées  le plus possible (exclos), afi n de leur 
permettre de disperser leurs graines. 

Sur un sol tourbeux à faible portance, il est souhaitable d’in-
tervenir à la période d’étiage de la nappe d’eau et de limiter le 
nombre de passages en utilisant un matériel adapté qui com-
bine plusieurs opérations simultanément tels que des tracteurs 
vignerons à pneus larges à basse pression, des remorques 
autochargeuses à coupe directe... On pourra consulter les arti-
cles de DE PAUL & BAILLY (2005) concernant l’effet des engins 
sur le sol. 
Les barres de coupe des outils de fauche étant fragiles, un dé-
broussaillage préalable, à l’aide d’un broyeur par exemple, est 
nécessaire dans le cas d’une restauration.
Contrairement au pâturage, la fauche génère une structure vé-
gétale homogène (inconvénient qui peut néanmoins être mini-

1 -  Fauche de layon totalement inadéquate car menée mi-juin avec une tondeuse trop basse, sans exportation, et coupant des pieds de 
plantes patrimoniales menacées et protégées comme ici le Ményanthe  (Plaine maritime picarde -80)

2 -  Zone-refuges et parcelles fauchées à diverses dates en milieu inondable, limitant l’impact sur l’avifaune (site à Râle des genêts) à 
Bichancourt, Moyenne Vallée de l’Oise -02. Clichés R. FRANÇOIS, 2011.
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misé par la mise en place d’une fauche par rotation) et produit 
peu de microhabitats. Par exemple, dans le cas des dépres-
sions intradunales ou tourbeuses (tremblants) de petite taille, on 
veillera à effectuer une fauche tournante appliquée de manière 
différenciée, afi n de disposer d’une mosaïque d’habitats.

Pour les prairies alluviales mésotrophiles à eutrophiles comme 
en vallée de l’Oise une coupe trop tardive et unique (août) est 
susceptible d’entraîner une progression des espèces hautes et 
robustes à développement estival comme la Reine des prés, la 
Baldingère ou le Phragmite (voir le développement précédent 
sur les espèces d’ourlets).
Pour ces milieux à enjeux fourragers importants pour les éle-
veurs, compte tenu du risque de moindre valeur fourragère du 
foin coupé à partir de la fi n-juillet (diminution sensible de la va-
leur énergétique des graminées entre le stade de la montaison 
et celui de l’épiaison), une fauche “tardive” ne peut être écono-
miquement acceptable pour les agriculteurs que si ils sont aidés 
fi nancièrement via des subventions agri-environnementales.
La plupart du temps, dans les marais tourbeux et en lande hu-
mide, la fauche ne sera utilisée qu’en complément du pâturage, 

mode d’entretien plus doux et moins couteux, traditionnellement 
plus adapté à la gestion des habitats ouverts des zones humides. 
En effet, l’idéal reste l’entretien ou la restauration de mosaïques 
d’habitats fonctionnelles, avec des stades pionniers de sols nus 
importants, qui sont surtout façonnés par le pâturage.
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Objectifs

·  restaurer et/ou maintenir des milieux ouverts ;
·  augmenter la diversité structurale, fl oristique et phytocœnoti-
que de la végétation ;

· favoriser la diversité faunistique, notamment des invertébrés ;
·  abaisser et/ou maintenir assez bas le niveau trophique du mi-
lieu.

Contexte

En maints secteurs, l’abandon ou l’intensifi cation du pastoralisme 
dans les zones humides ont conduit à la banalisation de la végé-

tation et à la raréfaction de communautés végétales herbacées 
caractéristiques de ces milieux.

Abandon : sur les espaces abandonnés, qui sont presque toujours 
les milieux les moins productifs ou les moins accessibles tels que 
bas-marais tourbeux, landes humides, roselières, l’absence de 
perturbation entraîne la fermeture du milieu, par la colonisation des 
espèces herbacées sociales (mégaphorbiaies), puis par les ligneux. 
La conduite raisonnée d’un pâturage extensif permet de renverser 
cette dynamique de fermeture qui tend assez rapidement vers des 
stades forestiers, en quelques décennies dans notre région.

Intensifi cation : l’intensifi cation des pratiques pastorales se fait le 
plus souvent par une combinaison des modalités suivantes :

Exemples de restauration de marais tourbeux à partir de mégaphorbiaies déboisées puis fauchées/ratissées et ensuite pâturées par des 
animaux rustiques : 1- à Villers-sur-Authie -80 ; 2- à Blangy-Tronville -80. Le « triptyque” coupe des ligneux + fauche exportatrice de restau-
ration + pâturage par des animaux rustiques donne de très bons résultats, mais parfois au bout de 3-4 ans seulement. Clichés R. FRANÇOIS.

Paturage extensif
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·  par l’épandage de fertilisants pour accroître la productivité 
primaire et ainsi permettre d’augmenter la charge de pâturage 
du milieu ;

·  par des traitements phytosanitaires sélectifs (anti-dicotylédo-
nes) ;

·  par le semis ou le sursemis d’espèces très appétantes pour le 
bétail ;

·  par des drainages et/ou des amendements (épandages de craie 
en marais tourbeux par exemple) ;

·  par une surcharge de la pression pastorale ;
·  par une mise à l’herbe précoce dès le début du mois de mai.

Cette intensifi cation entraîne l’élimination des espèces végétales 
les plus mésotrophiles à oligotrophiles et, globalement, les moins 
compétitives, ainsi qu’une élévation générale du niveau trophique 
du sol. Il en résulte une banalisation considérable de la fl ore et 
des habitats hygrophiles, ainsi que des cortèges faunistiques 
associés.

L’enrichissement trophique des milieux humides terrestres peut 
également provenir des eaux excessivement chargées en éléments 
nutritifs (par les eaux d’inondation ou via les nappes).

Or, le pâturage, associé le plus souvent à d’autres pratiques (fauche, 
coupe de bois, de roseaux, etc.) a façonné les milieux ouverts des 
zones humides depuis la sédentarisation de l’homme au Néolithique. 
Pendant les derniers siècles, les pressions pastorales ont parfois 
été très élevées (parfois plus de 2 ou 2,5 UGB/ha/an), en particu-
lier dans les marais tourbeux communaux intensément exploités 
(DEMANGEON, 1912 ; SAJALOLI,1993 ; FRANÇOIS, 2005b). Ces 
fortes pressions ont permis le développement de bas-marais 
mésotrophes et de landes humides oligotrophes. 
En effet, le pâturage extensif présente un intérêt particulier, celui  
d’exporter la matière organique végétale consommée par le bé-
tail, ce qui contribue à faire diminuer le niveau trophique du sol. 
Bien entendu, la diminution de la charge de pâturage doit être 
associée à une absence totale de fertilisation et de traitements 
phytosanitaires.

1 -  Effet de l’abandon du pâturage : envahissement par la mégaphorbiaie et les fourrés de saules = évolution vers des habitats arbustifs puis 
arborés, moins intéressants pour la biodiversité car beaucoup plus fréquents et moins menacés que les milieux ouverts prairiaux. Secteur 
de Corbie, Vallée de la Somme -80.

2 -  Intensifi cation pastorale en marais tourbeux : forte fertilisation minérale (générant l’eutrophisation des eaux du fossé), traitements anti-di-
cotylédones contre les joncs, forte pression pastorale, mise à l’herbe précoce (début mai). Secteur d’Abbeville amont en vallée de la Somme 
-80. Clichés R. FRANÇOIS

Pâturage saisonnier extensif en zone humide à l’aide de races animales adaptées : 
1 -  Poneys Henson d’un éleveur local sur le Communal de Larronville à Rue -80 géré par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard. 

Cliché A. WATTERLOT

2 -  Boeufs fl amands (robe noire) et nantais (robe crème) à Blangy-Tronville, races menacées en France, élevées en système biologique par le 
Lycée agricole du Paraclet près d’Amiens (sites gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie). Cliché R. FRANÇOIS.
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Le pâturage extensif est un pâturage de plein air intégral, dont 
la pression est relativement faible et les animaux suffi samment 
rustiques pour limiter, voire éviter, les apports de fourrage en 
hiver. Si les animaux sont suffi samment rustiques et bien choisis, 
cet élevage nécessite relativement peu de soins, notamment en 
matière de mises bas et de surveillance sanitaire. Cependant, 
des animaux de boucherie plus classiques peuvent très bien être 
utilisés à bon escient, par exemple des races de vaches à viande 
(Salers, Limousines…) ou de jeunes bêtes de races laitières. Cela 
nécessite souvent de rentrer les animaux à la mauvaise saison, ou 
de leur réserver des pâtures plus sèches en hiver. En Picardie, les 
sites pâturés toute l’année sont très rares. Dans la majorité des 
cas, le pâturage est saisonnier en zones humides, essentiellement 
de (mai) juin à octobre (novembre).

D’une manière générale, quel que soit le degré d’hydromorphie du 
milieu, le pâturage exerce une pression sélective sur les peuplements 
végétaux, conditionnant ainsi leur diversité fl oristique. En effet, il 
limite le développement des espèces les plus appétantes qui sont 
souvent des espèces compétitives. Il accroît aussi sensiblement 
l’hétérogénéité du tapis végétal par la diversifi cation de sa struc-
ture (abroutissement des espèces appétantes et refus d’autres 
espèces, utilisation de zones reposoir, de parcours alimentaires 
chez les équidés, etc.) et par l’impact du piétinement. Celui-ci 
crée des zones de sol nu et accentue la microtopographie, ce 
qui est propice au développement d’espèces (Apium repens par 
exemple) et de communautés végétales pionnières spécifi ques 
(comme les groupements à Cyperus fuscus et Cyperus fl avescens, 
l’Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae, le Triglochino 
palustris - Agrostietum stoloniferae… De surcroît, la diversité 
structurale de la végétation est un facteur très important pour la 
diversité en invertébrés et aussi pour les oiseaux nicheurs prairiaux 
(passereaux, limicoles…).

Méthodes

Trois grandes familles d’herbivores sont principalement utili-
sées : les équins, les bovins et, plus rarement en zone humide, 
les ovins. L’utilisation de caprins reste exceptionnelle dans nos 
régions. Pour opérer un choix, il faut considérer les caracté-
ristiques propres de chaque espèce (morphologie, physiologie, 
éthologie...) en fonction du milieu, des objectifs de gestion à at-
teindre et des moyens du gestionnaire. Le facteur prépondérant 

est celui des stratégies alimentaires des groupes animaux qui 
sont présentés dans le tableau page suivante.
Pour gérer un milieu naturel d’une superfi cie suffi sante, il est 
souvent préférable d’associer plusieurs espèces d’herbivores 
pour leurs aspects complémentaires (notion de guilde). Il est 
ainsi effi cace de développer “plusieurs hauteurs de tondeuses” 
qui vont créer des mosaïques d’habitats diversifi ées, depuis des 
zones rases ou nues jusqu’aux mégaphorbiaies et saulaies peu 
consommées.

On choisira autant que possible une (des) race(s) rustique(s) qui 
a (ont) de fortes capacités d’adaptation aux conditions diffi ciles 
(moins de problème d’appétence et de sensibilité parasitaire 
qu’une race moderne ; plus grande capacité à reconstituer cha-
que année des réserves corporelles). Il faut se référer à la région 
biogéographique d’origine et aux écoadaptations par rapport au 
type de milieu à gérer pour le choix de la race, et ne pas né-
cessairement considérer prioritairement la ou les races locales. 
D’autant plus qu’en Picardie n’existent plus de races bovines et 
ovines locales et quasiment plus aucune race équine réellement 
locale, à l’exception de la race Henson, recréée récemment sur 
le littoral.

La deuxième étape consiste à bien mesurer la charge pasto-
rale qui est fonction de la nature du site, des végétations et 
des objectifs à atteindre. Il est parfois délicat de défi nir le juste 
milieu entre un sous-pâturage qui ne permet pas de limiter les 
espèces envahissantes, et le surpâturage qui peut nuire à cer-
tains habitats et certaines espèces (diminution de la diversité 
fl oristique, augmentation de la trophie du sol, tassement exces-
sif du sol, etc). 

Pour calculer le chargement, il faut d’abord évaluer les res-
sources alimentaires du site (connaissance des végétations 
et de leur valeur fourragère pondérée par la prise en compte 
d’autres paramètres de gestion tels que celui des niveaux d’eau 
qui conditionne les possibilités d’accès à la ressource selon la 
saison), puis limiter celui-ci en fonction du type d’animal et de la 
nature du milieu. Souvent, les charges pastorales sont adaptées 
d’une année sur l’autre, en fonction du suivi scientifi que de l’im-
pact du pâturage sur les habitats et les espèces.

Par souci d’effi cacité, le chargement peut aussi être adapté au 
cours d’une même saison. 

Habitats et espèces favorisés par un pâturage globalement extensif, mais ponctuellement intensif qui permet la présence de conditions pion-
nières sur sols nus : 1- Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae (avec Triglochin palustris et Carex viridula) en marais tourbeux alcalin 
vers Epagnette -80 ; 2- Triglochino palustris - Agrostietum  stoloniferae (avec Blysmus compressus) vers Port-le-Grand -80 ; 3- Apium repens, 
espèce d’enjeu européen germant sur des sols nus humides à Bray-les-Mareuil -80. Clichés R. FRANÇOIS
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Groupe Caractéristiques alimentaires Autres caractéristiques

équins ·  favorisent la diversité structurale et 
physionomique de la végétation

·  consomment davantage les monocotylédones 
graminiformes que les dicotylédones

· consomment les ligneux
·  consommation efficace des chardons dans le 
cas des ânes

·  très grande sélectivité des endroits fréquentés 
et des plantes consommées pouvant induire 
une grande disparité du pâturage avec des 
zones surpâturées et des zones de refus

·  bon pouvoir de pénétration dans les végétations 
hautes

· respect des clôtures
·  défoncent moins le sol que les bovins en milieu 
peu portant

· prophylaxie annuelle non obligatoire
· complémentarité cheval-bovin
·  pressions au sol modérées avec des poneys ou 
au contraire très fortes avec des Boulonnais

·  piétinement et déjections plus importants 
(mais souvent concentrés) d’où une utilisation 
discutable pour certains milieux sensibles 
(pelouses et bas-marais notamment)

bovins · herbivores les moins sélectifs (peu de refus)
· acceptent les ligneux et les herbes durcies
· broutage hétérogène
· favorisent le plus la diversité floristique
·  mosaïque de structures à microclimats 
favorable aux invertébrés

·  bon pouvoir de pénétration dans les structures 
hautes

· sabots ne nécessitant pas d’entretien
· dessouchent les touradons
· complémentarité cheval-bovin
· débouché viande
· risque d’altération des plantes fragiles
· piétinement important, risque d’altération du sol

ovins ·  grande sélectivité, ce qui peut être un avantage 
si une espèce envahissante est appétante

· tonte rase du tapis végétal
·  exploitation irrégulière de la pâture 
(diversification) en pâturage extensif, mais 
aspect très uniforme de la végétation en cas de 
surpâturage 

·  refus des pousses vieilles ou sèches pour les 
races traditionnelles

·  adaptés aux petites surfaces et aux parcellaires 
linéaires

· investissement faible par tête
· usage traditionnel
· faible piétinement
· non utilisable sur un tapis herbacé dense
· plus sensibles aux parasites externes et internes
· peu adaptés en zones humides
· vol possible

caprins ·  abroutissement des pousses de ligneux 
et écorçage des jeunes arbres utiles à 
la restauration de sites embroussaillés, 
notamment d’épineux

· pression faible sur le tapis herbacé

Mosaïque d’habitats favorisée par un pâturage mixte et alterné, avec des animaux rustiques restant dehors toute l’année : chevaux Camar-
gue (1) et bovins Camargue avec quelques Highland-Cattle (2). Propriétés du Conseil Général de l’Oise dans les “Marais de Sacy”. 
Clichés R. FRANÇOIS.
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Ainsi, il faut distinguer le chargement instantané (en UGB/ha) 
qui correspond au chargement à un instant donné et le char-
gement moyen ou annuel (en UGB/ha/an) qui correspond à la 
moyenne annuelle des chargements instantanés calculée pro-
portionnellement à leur durée respective. 
Il est toujours fondamental d’adapter le choix des animaux et 
la pression pastorale en fonction des objectifs du pâturage, en 
particulier en distinguant l’objectif de restauration ou l’objectif 
d’entretien. En effet, restaurer un bas-marais à partir d’une mé-
gaphorbiaie/roselière eutrophe de 2,5 m de haut nécessite un 
chargement annuel beaucoup plus élevé que pour simplement 
entretenir un gazon ras oligo-mésotrophe.
Pour avoir un ordre de grandeur, en milieu tourbeux, DUPIEUX 
(1998) indique que la moyenne des chargements instantanés 

sur différents sites expérimentaux est de 0,4 UGB/ha (minimum 
de 0,15 et maximum de 0,8). Mais dans le contexte picard où 
les marais tourbeux sont souvent très productifs, il s’agit avant-
tout de pressions de pâturage d’entretien, plus que de chiffres 
de pressions visant des restaurations.
Le tableau suivant reprend les principales races de bovins et 
d’équins utilisées pour la gestion écologique des zones humides 
ainsi que leur équivalence en unités de gros bétail (UGB).

Les suivis scientifi ques et zootechniques du pâturage sont in-
dispensables afi n de comprendre l’évolution de la végétation en 
vue d’adapter ou de moduler le chargement.
Les animaux doivent également être suivis, notamment au ni-
veau de leurs réserves corporelles, qui doivent être suffi santes 

D’après MASSEY, 1985

Sols marécageux
mésotrophes

Sols inondables méso-eutrophes
 à eutrophes

Nombre de semaines 
de pâturage par an

Nombre 
de bovins

Nombre d’ovins
(en période sèche)

Nombre 
de bovins

2 12 100 25

4 6 50 12,5

6 4 33 8

8 3 25 6

10 2,5 20 2

12 2 17 1

14 2 14 3,5

16 1,5 12,5 3

20 1 10 2,5

24 8 2

36 5,5 1,5

52 4 1

Soit une pression de pâturage 
(animaux-semaine/ha/an)

24 200 50

Race
Coeffi cient de

conversion UGB

Bovins

Camargue 0,67

Highland 0,74

Pie Noire Bretonne 0,64

Galloway 0,8

Équins

Camargue 0,8

Highland 0,87

New Forest 0,69

Landais 0,64

Dartmoor 0,56

Shetland 0,39

Pottock 0,52

Przevalsky 0,58
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à l’approche et pendant la mauvaise saison pour augmenter les 
chances de survie des bêtes et de succès de la reproduction. Et 
ce même s’il est tout à fait normal que la masse des herbivores 
fl uctue au cours de l’année (différence de 10 à 15 % entre la 
sortie de l’hiver et le début de l’automne).
Enfi n, pour mettre en place le pâturage, certains équipements 
sont indispensables : clôtures et parc de contention obligatoires, 
abris, points d’affouragement et abreuvoirs à mettre en place 
en fonction des caractéristiques du site et des conditions cli-
matiques.
Pour limiter les interventions, il est souhaitable que les animaux 
aient accès à des milieux connexes suffi samment secs (zones 
d’alimentation complémentaire et d’abri, de refuge ou de re-
posoir).

Limites et précautions

Les chargements moyens et instantanés
En règle générale, lorsque l’on commence l’entretien d’un site 
par le pâturage extensif, il est souhaitable de commencer avec 
un chargement moyen faible, qui pourra par la suite être aug-
menté s’il s’avère insuffi sant. Par précaution, on évaluera la 
pression de charge initiale en fonction de la disponibilité des 
pâturages pendant la plus mauvaise saison (le surpâturage peut 
engendrer des effets dramatiques : destruction d’espèces et/ou 

de communautés végétales rares, malnutrition induisant une 
surmortalité des animaux...). On peut commencer sur des par-
celles restreintes des tests de pâturage sur la végétation.

A contrario, dans le cas de la restauration de prairies méso-
hygrophiles à partir de zones assez hautes et denses (méga-
phorbiaies ponctuées de saules), il est souvent nécessaire de 
commencer la première année ou les premières années par des 
chargements instantanés relativement élevés (entre 1,5 et 3 
UGB/ ha). Ils peuvent être concentrés sur une période relative-
ment courte (quelques semaines = “Blitz grazing” ou “pâturage 
éclair”). Si le milieu initial est particulièrement eutrophe et haut, 
des fauches exportatrices complémentaires peuvent s’avérer 
nécessaires.

Fauche ou pâturage ? Fauche et pâturage ?
Les herbivores sont parfois peu effi caces pour contrôler certai-
nes espèces moins appétantes, ce qui peut obliger à entrepren-
dre des interventions complémentaires (fauche des refus, coupe 
des aulnes glutineux...). Pour nous, les combinaisons de fauche 
et de pâtures sont souvent les plus pertinentes à l’échelle d’un 
même site ou de réseaux de sites.
En système alluvial inondable type vallée de l’Oise amont, la 
diversité fl oristique d’une communauté végétale de prairie pâ-
turée apparaît souvent inférieure à celle d’une prairie fauchée 
pour un même niveau hydrique. Cependant, dans les prairies 

1 -  Pâturage extensif, avec fauche de certaines portions plus sèches, permettant de produire du foin pour le fourrage hivernal des chevaux 
rustiques. Clôtures en bois traditionnelles, doublées d’un fi l électrique.

2-  Suivi scientifi que de l’impact du pâturage du marais tourbeux alcalin (Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral picard). Marais de Sailly-
Bray, Noyelles-sur-Mer -80. Clichés R. FRANÇOIS, juin 2011.

Restauration de prairies humides par pâturage de mégaphorbiaie/saulaies suite à des coupes de peupleraies à Blangy-Tronville -80 (site géré 
par le Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie). La pression doit être élevée juste après la coupe des ligneux, et souvent renforcée par des 
fauches exportatrices (1). Par la suite, la prairie se restructurant, la pression peut être abaissée et adaptée à un régime d’entretien courant 
assez extensif (2). Clichés R. FRANÇOIS.
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pâturées, la différenciation de microhabitats permet la coexis-
tence de plusieurs communautés végétales (pelouses annuelles 
des sols dénudés, végétation des refus, etc.), l’intérêt étant sur-
tout pour la microfaune, ou pour la fl ore ou la végétation dans 
les milieux oligotrophes.

Cependant, indépendamment de cette diversité fl oristique plus 
faible, c’est l’originalité et la rareté intrinsèques de diverses 
communautés végétales pâturées qui doivent être considérées 
sur le plan patrimonial, sans pour cela opter systématiquement 
pour le tout pâturage extensif au détriment de la fauche tradi-
tionnelle pour le foin.
Et a contrario en marais tourbeux alcalin, les bas-marais pâturés 
peuvent être plus riches en espèces que les prairies fauchées.
Le maître mot de la gestion écologique est souvent “le système 
mixte en mosaïques”.

Tous les milieux alluviaux ou tourbeux ne peuvent pas faire l’ob-
jet d’une telle gestion, en particulier les tourbières à sphaignes 
très sensibles au piétinement, les aulnaies glutineuses tourbeu-
ses et les phragmitaies eutrophiles. Certains nécessitent des 
précautions comme les landes tourbeuses et les bas-marais sur 
sols tremblants. 
Par contre, conserver ou restaurer les cladiaies, les magnocari-
çaies et les mégaphorbiaies est diffi cile par pâturage extensif. 

Gestion des refus
L’apport de fourrage en hiver peut entraîner des effets non dé-
sirables : surpiétinement et défoncement profond du sol autour 
des râteliers, désaffection des animaux pour les refus et les 
ligneux, prolifération des nitrophytes etc. Il en va de même 

autour des abris et des entrées de parcs. Il faut toutefois que les 
animaux disposent d’abris naturels (arbres, haies) mais aussi, 
souvent, d’abris anthropiques (même rustiques) pour pouvoir 
passer l’hiver dehors.

Hétérogénéité de la pression
Les animaux vont avoir tendance à se concentrer dans certaines 
zones particulières de leur enclos, en particulier sur les zones 
les plus sèches, ce qui conduit à une eutrophisation locale de 
la végétation. Pour éviter ces phénomènes de trop grande hé-
térogénéité de l’impact sur la végétation, en particulier pour les 
équins, un pâturage tournant dans des enclos différents est 
souvent opportun, ainsi qu’une limitation de l’affouragement.
A contrario, dans un enclos composé de végétations de niveaux 
trophiques très différents, l’effet induit par les déjections à long 
terme peut conduire à une homogénéisation de la parcelle.
 
En système dunaire, l’assèchement fréquent des pannes en été 
ou début d’automne et leur probable dégradation par surpié-
tinement et enrichissement trophique doivent être compensés 
par un équipement en abreuvoirs ou par la création de mares 
(seulement en plaines dunaire, les pannes devant être conser-
vées avec leur géomorphologie d’origine).

La pression pastorale contrôle de manière directe la diversité 
faunistique, et plus particulièrement les arthropodes des milieux 
herbacés. En effet, la pression de pâturage infl ue sur la struc-
ture de la végétation, facteur qui semble être le plus important 
dans la diversité en invertébrés, ainsi que pour les oiseaux prai-
riaux (passereaux, limicoles…).

Nombre d’espèces végétales de prairies alluviales inondables en fonction de l’humidité du substrat et du mode d’exploitation d’après 
MÜLLER, 2000.

Prairie très hygrophile Prairie hygrophile Prairie moyennement hygrophile

Fauche 30 33 36

Pâturage 15 18 28

1 -  Gradient d’hétérogénéité depuis les zones les plus sèches jusqu’aux zones les plus inondées, classique avec le pâturage équin : surpié-
tinement et développement de nitrophytes à l’entrée du parc, zones tondues à ras, prairies hautes peu consommées ; en arrière-plan, 
roselières humides non consommées du tout (marais de Sailly-Bray à Noyelles-sur-Mer -80). 

2 -  A Grand-Laviers -80, une parcelle est intensément pâturée par des bovins, et les refus (Joncs) peu fauchés ; l’autre parcelle est pâturée 
extensivement par des équins, mais les refus sont fauchés une à deux fois par an. Cette hétérogénéité, quand elle est bien maîtrisée, est 
intéressante pour la diversité des habitats, de la fl ore et de la faune. Clichés R. FRANÇOIS, 2011.
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Préservation d’espèces sensibles
Le pâturage peut entraîner une consommation d’espèces sen-
sibles, soit d’intérêt patrimonial (cas observés de Comarum pa-
lustre et Hottonia palustris par des équins à Rue, de Gentiana 
pneumonanthe ou de Dactylorhiza turfi coles en plusieurs sites 
de Picardie), soit structurantes d’une végétation à conserver 
(cas du Phragmite en roselière). Ainsi, il sera parfois nécessaire 
de mettre en défens (exclos) certaines zones. Elles seront alors 
gérées par une fauche exportatrice, ou, éventuellement dans 
certains cas en fi n de saison, ouvertes aux animaux une fois la 
fructifi cation assurée.

Ces exclos peuvent être fi xes (grillages solides de type Ursus, 
barbelés…) ou temporaires (clôtures électriques, cages grilla-
gées…). Parfois, les bovins et équins ont tendance à défoncer 
les clôture des exclos fi xes au fi l des ans. Il peut être nécessaire 
de les renforcer.

De même, certains milieux très sensibles ne doivent pas faire 
l’objet de pâturage, en particulier les roselières inondées où ni-
che le Butor (Plaine maritime picarde).

Globalement, une conduite de troupeaux nécessite, en complé-
ment de l’approche écologique qui initie et oriente cette gestion, 

des connaissances et savoir-faire assez pointus (zootechnie, 
prophylaxie, déclarations, débouchés...).
La gestion par le pâturage extensif est un outil le plus souvent 
très performant, mais qui peut s’avérer diffi cilement maîtrisable 
en raison d’une disponibilité fourragère qui peut être très diffé-
rente d’une année sur l’autre en fonction des aléas climatiques 
(submersion hivernale plus ou moins importante, sécheresse 
estivale hypothéquant le regain automnal...).

Ce type de gestion implique des coûts fi nanciers initiaux qui 
peuvent être élevés (frais d’équipements des parcs mais aussi 
de fonctionnement avec le suivi vétérinaire ou l’apport de com-
pléments alimentaires). Pour limiter les frais, il convient de 
n’administrer que les soins d’élevage (affouragement, dépara-
sitage...) indispensables, d’autant plus qu’ils peuvent s’avérer 
néfastes à une bonne gestion écologique (rémanence de cer-
tains produits antiparasitaires, consommation insuffi sante des 
ligneux en hiver...).

En face de ces coûts, le pâturage extensif sur des grandes 
surfaces est, heureusement, beaucoup moins onéreux que les 
fauches de restauration et d’entretien, fauches à l’aide d’engins 
ou, a fortiori, avec du petit matériel portatif.
Et, fondamentalement, il reproduit avec des races domesti-

Afi n d’éviter la consommation d’espèces menacées (exemple en 1 d’un Henson broutant illégalement et sans vergogne du Comaret et de 
l’Hottonie !), la protection de stations d’espèces menacées est parfois nécessaire : 2 - exclos fi xe pour le Pigamon jaune,  plante-hôte d’un 
papillon nocturne exceptionnel en France, Perizoma sagittata, Réserve Naturelle de Boves -80 ; 3 - exclos temporaires pour la très rare 
Gentiane pneumonanthe. Clichés R. FRANÇOIS.

1 -  Végétation rare à Blysmus compressus et Juncus compressus (Junco compressi - Blysmetum compressi) favorisée par le piétinement 
des bœufs charolais. Plaine maritime picarde. 

2 -  Triglochin palustris et Blysmus compressus, taxons rares et menacées, sont favorisés par le piétinement des chevaux (3) : site de Blan-
quetaque en basse vallée de la Somme, géré par le Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral picard. Clichés R. François, 2011

➊ ➋ ➌

➊ ➋ ➌

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 555

Ge
st

io
n



Objectifs

· restaurer ou maintenir des milieux ouverts ;
· contrôler la dynamique de recolonisation ligneuse ;
· contribuer à augmenter l’humidité des sols ;
·  éliminer des plantations d’arbres effectuées à mauvais es-
cient.

Contexte

Les processus de dynamique végétale naturelle amènent les 
végétations terrestres à évoluer vers des végétations arbustives 
puis arborescentes. Les végétations amphibies (roselières les plus 
inondées, gazons vivaces des Littorelletea unifl orae, etc.) et aquati-

ques sont soumises, quant à elles, au comblement de la pièce d’eau 
et évoluent, plus ou moins rapidement, en végétations terrestres 
qui elles-mêmes subiront alors la dynamique de boisement. 
La plupart des végétations d’Europe tempérée sont donc amenées 
à évoluer à moyen ou long terme vers des végétations forestières 
(stade climacique). Ces dynamiques de boisement de milieux 
ouverts sont rapides : quelques dizaines d’années en général en 
Picardie où les zones humides sont essentiellement eutrophes 
ou mésotrophes, donc favorables à des croissances ligneuses 
rapides. Quant aux plans d’eau issus du tourbage (“entailles”), leur 
comblement, essentiellement par la vase, s’effectue rapidement, 
avec des vitesses calculées atteignant 1 à 2 cm par an (FRANÇOIS, 
2005 b). Une fois comblé, le plan d’eau est rapidement boisé par 
les saulaies puis par les aulnaies.

quées, certes pro parte seulement, l’impact naturel qu’avaient 
autrefois les troupeaux d’herbivores sauvages qui ont disparu 
de nos régions (aurochs, tarpans, bisons…).

En particulier, la circulation des troupeaux permet une zoocho-
rie (endozoochorie et exozoochorie) souvent importante pour 
des espèces végétales patrimoniales (Apium repens, Triglo-
chin palustris, Cyperus fuscus et Cyperus fl avescens, Blysmus 
compressus, Juncus compressus…) et une hétérogénéité de 
structure de végétation essentielle pour la faune, notamment 
invertébrée, que la seule fauche ne peut assurer.
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Contrôle de la végétation ligneuse

1 -  Etang issu d’une ancienne carrière de tourbe (“entaille” en picard)  comblé par envasement, qui deviendra rapidement (20-30 ans ?) une 
saulaie-aulnaie. Boves, Vallée de l’Avre -80 

2 -  Autre “entaille”, en basse vallée de l’Ourcq (60), montrant l’ensemble des stades dynamiques, depuis les herbiers du Nymphaeion albae 
jusqu’à la chênaie pédonculée-frênaie du Pruno padi - Fraxinetum excelsioris qui semble ici climacique. Sans gestion, dans quelques dé-
cennies, tous ces plans d’eau  eutrophes à mésotrophes seront devenus des boisements denses. Clichés R. FRANÇOIS
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Seules certaines conditions écologiques très contraignantes (sols 
salés, vents forts chargés d’embruns…) s’opposent à la coloni-
sation forestière dans nos régions (falaises littorales, estuaires, 
cordons de galets…).

Les défrichements à grande échelle réalisés depuis la séden-
tarisation de l’Homme au Néolithique, et les activités humaines 
traditionnelles qui leur ont succédé, ont longtemps contrecarré ce 
processus et favorisé l’expression de diverses végétations herbacées 
ou chaméphytiques : pelouses, prairies, landes, etc. Ces types de 
végétations existaient probablement avant les défrichements, mais 
ils étaient moins étendus et probablement différemment structurés 
par la dent des troupeaux d’herbivores sauvages. Or certaines de 
ces végétations ont un grand intérêt patrimonial.
Depuis le vingtième siècle, le processus s’est inversé et, avec 
l’exode rural, de nombreuses activités traditionnelles ont été 
abandonnées : pâturage itinérant des marais, exploitation de la 
tourbe, fauche des roselières, coupe des joncs et des saules pour 
faire des liens (vignobles en échalas), etc. Les sites abandonnés 
se sont embroussaillés naturellement ou ont été reboisés par 
l’homme.

En sus de l’abandon des pratiques agropastorales traditionnelles, 
la dynamique forestière est accélérée par les modifi cations hydro-
logiques : assèchement (drainages, pompages, recalibrages de 
cours d’eau, etc.), et parfois par la plantation de ligneux.
Les plantations de ligneux, si elles conduisent à une végétation de 
structure arborescente, permettent rarement la restauration d’une 
forêt dans toute sa richesse écosystémique. Les essences plantées 
sont rarement des essences indigènes, et tout aussi rarement des 
essences vraiment adaptées aux conditions écologiques locales. 
De plus, la litière de certaines d’entre elles (peuplier, conifères) se 
décompose mal et produit des composés chimiques (composés 
phénoliques par exemple) modifi ant profondément les conditions 
édaphiques. Enfi n, les soins apportés aux plants relèvent plus de 
la culture que de la foresterie : fauche des interbandes, traitements 
phytosanitaires, amendements, etc. Ce problème est d’autant plus 
dramatique que les plantations sont généralement réalisées pour 
rentabiliser des espaces peu productifs, espaces qui hébergent 
souvent les dernières reliques des végétations exploitées “tradi-
tionnellement”.

Face à cette double évolution des pratiques pastorales, il s’avère 
nécessaire, sur les sites naturels d’intérêt patrimonial, d’une part 
de restaurer des pratiques extensives (cf. fi ches “fauche expor-
tatrice” et “pâturage extensif”) et, d’autre part, de débroussailler 
certains sites.

En effet, si la végétation arbustive et a fortiori la végétation arbo-
rescente, présentent des intérêts structural, écologique, paysager 
indiscutables, les stades herbacés sont souvent plus diversifi és. Et 
surtout la diversité des structures de végétations (végétation herbacée 
annuelle, végétation herbacée vivace, végétation chaméphytique, 
végétation arbustive, végétation arborescente) accroît la richesse 
d’un site. Or, dans des paysages humanisés de très longue date 
comme ceux du nord-ouest de l’Europe, il est illusoire d’espérer 
revenir à de très grands sites naturels, suffi samment étendus 
pour que le fonctionnement écosystémique permette à chaque 
stade de la dynamique végétale de s’exprimer simultanément. 
Le gestionnaire d’espaces naturels est donc “forcé” d’intervenir 
pour que l’embroussaillement ne compromette pas l’expression 
des végétations herbacées.
En somme, il ne s’agit pas d’éradiquer systématiquement les 
végétations ligneuses (certaines ont d’ailleurs un très grand intérêt 
patrimonial : saulaies turfi coles, boulaies à sphaignes, etc.) mais de 
pérenniser l’expression de certaines végétations herbacées et de 
favoriser la diversité des mosaïques de structures végétales.

Méthodes

Avant tout projet d’intervention sur la végétation ligneuse, il 
est nécessaire de comprendre les causes qui ont conduit au 
développement des fourrés, manteaux ou boisements. Si la co-
lonisation par les ligneux n’est pas seulement la conséquence 
de l’arrêt d’une pratique de fauche ou de pâturage, il faudra 
aussi accompagner l’après-coupe par des mesures de gestion 
adaptées aux autres causes d’atterrissement ou d’assèchement 
du milieu (rehaussement de la nappe, limitation de certains phé-
nomènes d’atterrissement par sédimentation, restauration de la 
morphodynamique des cours d’eau…).
Les principales méthodes de contrôle de la végétation ligneuse 
sont l’arrachage, la coupe, le broyage et le traitement chimique 

1 -  Ancien marais tourbeux communal pâturé en haute vallée de la Somme à Morcourt -80 : le “Marais à Vaches”. Ce toponyme indique clairement 
l’origine pastorale du marais. Abandonné depuis des décennies, il s’est reboisé rapidement. Un Contrat Natura 2000 vise à le restaurer.

2 -  Dans le marais tourbeux communal de Bresles -60, les peupleraies drainées ont remplacé les troupeaux communaux d’autrefois, suite aux 
diffi cultés de l’élevage. Clichés R. FRANÇOIS
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avec des produits peu nocifs (les produits phytosanitaires sont 
totalement déconseillés), ces méthodes pouvant être combi-
nées.
Certaines opérations peuvent générer des volumes très impor-
tants de rémanents de bois. Il n’est pas forcément souhaitable 
de laisser des gros tas de branches sur place, en particulier si 
un entretien mécanique ou un pâturage sont ensuite envisa-
gés. Toutefois, quelques tas de branches ou de bûches peuvent 
être maintenus dans des secteurs peu sensibles, pour créer des 
abris pour les amphibiens, certains reptiles et micromammifè-
res… 
En revanche, il est toujours fondamental de laisser sur pied de 

nombreux vieux arbres, des arbres morts ou cariés (sauf près 
des chemins d’accès et fréquentés par le public), et des troncs à 
terre. En effet, le bois “mort”, sur pied et à terre est au contraire 
du “bois vivant” fondamental pour la fonge, certaines bryophy-
tes et fougères, les insectes saproxylophages, les oiseaux et 
chiroptères cavernicoles… 
La manie de “faire trop propre” amène parfois des gestionnai-
res, même en milieu “naturel”, à nettoyer systématiquement les 
arbres et branches à terre, les vieux arbres tordus ou cassés. 
Le bois “mort” est aussi à conserver pour stocker du carbone. 
L’avantage des bois tendres comme les bouleaux, saules, éra-
bles, etc. est leur rapidité de vieillissement et de sénescence 

Technique Mise en œuvre Avantages Inconvénients

Arrachage ·  Arrachage manuel des ligneux 
les plus jeunes, éventuellement 
après avoir sectionné les racines 
traçantes ;

·  Arrachage mécanique selon les 
souches à extraire (tire-fort, treuil 
hydraulique, palan, mini-pelle 
etc.).

·  Absence de repousse ultérieure, 
intérêt vis-à-vis des espèces qui 
rejettent de souche (saules, aulne 
glutineux, bouleau pubescent, 
etc.) ;

·  Création de mares et dépressions 
secondaires ;

·  Mode de gestion réservé à de 
petites surfaces ;

·  Efficacité sur les jeunes pousses.

·  Déstructuration de la tourbe et 
de tapis végétaux très fragiles 
(sphaignes notamment) ;

·  Possible semis de ligneux issu de 
la banque de semences du sol 
mise à jour ;

·  Perturbation du sol si arrachage 
mécanique.

Coupe ·  Coupe des ligneux au ras du sol si 
le milieu doit être géré par la suite 
par la fauche ;

·  Coupe des ligneux à environ un 
mètre de haut dans le cas d’une 
gestion des rejets (tire-sèves).

·  Intérêt vis-à-vis des conifères car 
ils ne rejettent pas de souche ;

·  Seule méthode vraiment adaptée 
à la coupe d’arbres de taille adulte.

Feuillus : nécessité de traiter les 
rejets de souche :
·  par épuisement en les coupant 
annuellement et/ou

·  en favorisant le pourrissement par 
fendage des souches ;

·  en utilisant une dessoucheuse.

Broyage ·  Utilisation d’un matériel classique 
de fauche pour les ligneux de 
diamètre inférieur à 5 cm ;

·  Utilisation d’un broyeur plus 
puissant (broyeur à marteaux) pour 
les diamètres de 5 à 10 cm.

·  Possibilité de tailler le fourré 
sans le détruire, ce qui permet le 
traitement des manteaux et des 
haies ;

·  Débroussaillement des fourrés de 
colonisation ;

·  Permet de traiter de grandes 
surfaces.

·  Production d’un broyat sur le sol 
qui devra être ramassé et exporté ;

·  Difficile ou impossible pour les 
diamètres supérieurs à 10 cm. 

Dévitalisation 
des souches 
avec produits 
chimiques peu 
nocifs (sel de 
mer)

·  Dévitaliser les souches hors 
période végétation ou en sève 
descendante : injecter le sel au 
sein de trous creusés dans la 
souche.

·  Possible sur sols tremblants 
inaccessibles aux engins ;

·  Dévitalisation souvent rapide des 
souches ;

·  Faible nocivité (par rapport aux 
produits phytosanitaires).

·  Efficacité variable : certaines 
souches repartent du pied ;

·  Risque de lessivage des produits 
(pluie).

Cerclage ·  Retirer une bande d’écorce large 
(pour éviter la  cicatrisation) sur 
tout le pourtour du tronc, de 
préférence après fructifi cation.

·  Mort de l’arbre sur pied, ce qui 
permet l’installation de la faune 
xylophage et saproxylique et à la 
fonge.

·  Des arbres morts sur pied sont 
susceptibles de gêner la gestion 
future du site.

Ennoiement ·  Inondation prolongée entraînant la 
mort des ligneux.

· Coût financier faible ;
·  Arbres morts sur pied, favorables à 
la faune xylophage et saproxylique.

·  Ligneux morts : peuvent gêner la 
gestion future ;

·  Limité aux sites avec contrôle des 
niveaux d’eau ;

·  Modifie les caractéristiques 
hydrologiques. 
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(à la différence des chênes) : ils sont plus vite cariés, cassés, 
troués, morts, et donc plus vite favorables à la faune et à la 
fonge des vieux bois.

Les rémanents peuvent être soit brûlés sur place et sur tôle, 
soit exportés (directement ou après un broyage préliminaire 
des branches). Le broyage permet de réduire le volume des 
branchages dans un rapport de 1 à 10 environ. Nous recom-
mandons le broyage ou le stockage en périphérie plutôt que le 
brûlage, qui, s‘il est plus “économique”, est une aberration en 
terme de bilan carbone. De plus en plus de fi lières bois locales 
récupèrent et valorisent les résidus de broyage, pour alimenter 

des chaudières, pour les couvre-sols (mulch) des pare-terres et 
jardins, pour le compostage… Une gestion écologique de zones 
humides doit être aussi la plus cohérente possible sur le plan 
énergétique.

Sur des sites de grande surface et si des végétations d’intérêt 
patrimonial ne sont pas menacées, on peut pratiquer une gestion 
des fourrés par débroussaillage tournant. On diviser l’espace à 
débroussailler en plusieurs secteurs que l’on débroussaillera 
tour à tour selon une fréquence donnée. Par exemple, avec cinq 
secteurs de roselières que l’on débroussaille tous les trois ans, 
chaque secteur sera débroussaillé tous les quinze ans. 

Coupe d’une saulaie-bétulaie en Réserve Naturelle de Boves -80, avec maintien volontaire de bouleaux morts à terre ou sur pied, colonisés 
par la faune cavernicole et la fonge.  Quelques tas de bois sur place ont servi d’abri aux Lézard vivipare, Couleuvre à collier, Hérisson, Cra-
paud commun, rongeurs… Clichés R. FRANÇOIS, 2009

L’année suivante, après coupe 
à la débroussailleuse des rejets 
de ligneux, un pâturage bovin 
(races rustiques Nantaise et 
Rouge Flamande conduites en 
mode biologique)  restaure le 
milieu prairial, notamment  des 
habitats de bas-marais et de 
tonsures pionnières… 
Cliché R. FRANÇOIS, 2010

Un an après, les premiers retours d’espèces patrimoniales sont constatés. A partir de la banque de semences du sol, les populations de 
petits Carex rares (C. lepidocarpa et C.  fl ava), d’Hydrocotyle et de Jonc subnoduleux “explosent” parfois, au pied même des souches, dont 
les rejets sont coupés mécaniquement, puis broutés par le bétail. L’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi peut progressivement 
réapparaitre. Clichés R. FRANÇOIS (1 : 2009 ; 2 & 3 : 2010).
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Ainsi, les différentes communautés végétales liées à l’évolution 
dynamique de la végétation sont maintenues sur le site tout en 
évoluant dans l’espace (un stade dynamique donné n’est pas au 
même endroit d’une année sur l’autre) et dans le temps. Pour 
augmenter l’intrication des stades dynamiques dans l’espace, 
on peut subdiviser chaque secteur en sous-secteurs disjoints 
dans l’espace, lesquels seront gérés la même année.

Limites et précautions

Il est essentiel de mettre en place un suivi post-travaux pour 
évaluer leur pertinence (suivis faune, fl ore, habitats, niveau de la 
nappe, reprise des ligneux…) et pour les milieux ouverts, d’ap-
pliquer une gestion d’entretien par pâturage extensif et/ou par 
fauche exportatrice. 

Bien évidemment, le contrôle de la végétation ligneuse ne vise 
aucunement une éradication systématique de toute forme de 
végétation ligneuse présente sur un site ! C’est la généralisa-
tion de la structure arbustive ou arborée qui est néfaste à la 
biodiversité des habitats des milieux ouverts, semi-ouverts et 
aquatiques. Toutefois, pour quelques habitats ponctuels et très 
fragiles comme les tourbières hautes, aucun arbre semencier 

ou risquant de le devenir ne sera laissé. A contrario, certains 
secteurs boisés précieux, par exemple des boisements à sphai-
gnes du Sphagno - Betuletum, seront conservés et laissés en 
libre-évolution sans aucune intervention.
Dans les cas de surfaces importantes à traiter, il est recom-
mandé de procéder par étapes, en divisant le site en plusieurs 
parcelles qui seront traitées successivement, à raison d’une 
parcelle par an. Les secteurs non traités servent ainsi de zones 
de refuge pour la faune.
 
Les périodes des travaux de débroussaillage ou de déboisement 
seront fi xées de manière à :
·  éviter les périodes de reproduction des espèces animales et 
de libération des semences des espèces ligneuses concer-
nées (sinon l’opération risque au contraire de favoriser une 
repousse massive des semis),

·  endommager le moins possible le sol (lorsque le niveau de la 
nappe est au plus bas ou en hiver quand le sol est gelé).

L’exploitation forestière mécanisée peut générer d’importantes 
perturbations édaphiques (orniérage, tassement, dégradation 
des cours d’eau franchis) qu’il convient de limiter. La mesure la 
plus simple est d’éviter le plus possible l’utilisation d’engins trop 
lourds. Mais certains chantiers nécessitent du gros matériel et 

1 -  Coupe de bétulaies frênaies, avec valorisation du bois coupé comme bois de chauffage par les riverains. Vallée de l’Avre -80.
2 -  Coupe de saulaies avec tire-sèves, qui serviront à fatiguer les souches puis à les arracher à la pelle mécanique (essouchages). Villers-

sur-Authie -80. Clichés R. FRANÇOIS.

1 -  Déboisements d’un marais tourbeux par portions. Les abords des milieux aquatiques sont rouverts en priorité afi n de favoriser les végé-
tations aquatiques et amphibies héliophiles. Vallée de l’Avre-80. 

2 -  Les cendres issues du brulage des branches sont exportées afi n de limiter l’enrichissement trophique du site ; elles peuvent être utilisées 
comme fertilisants dans les jardins, les vergers, les cultures… Clichés R. François
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la multiplication des trajets d’engins légers n’est pas forcément 
préférable à l’utilisation brève d’engins de grande dimension. 
On aura alors recours à des engins munis d’équipements adap-
tés (chenilles, semichenilles, pneus basse pression) et on limi-
tera les trajets par un plan d’exploitation bien pensé. Ce sont les 
porteurs (parce qu’ils sont très lourds) et les débardeuses (parce 
que les travaux de traction occasionnent une très forte pression 
au sol) qui occasionnent le plus de dégâts [DE PAUL & BAILLY, 
2005 (3)]. Pour éviter l’orniérage et le tassement des sols dans 
la voie de circulation des engins, on peut disposer des rondins 
de bois et les retirer après exploitation. 

De même, pour limiter la pollution des eaux par des sédiments 
soulevés par le passage des engins, on disposera des fascines 
en aval du tronçon de cours d’eau franchi. Pour limiter les dé-
gradations et la perte de temps dues au dégagement des bran-
chages dans le lit des petits cours d’eau, on peut le recouvrir to-
talement de rondins coupés à proximité et, en fi n d’exploitation, 
retirer rondins et branchages (DE PAUL, 2005).
On privilégiera le recours au débardage à cheval sur les sites 
aux sols et végétations les plus précieux et sensibles, quand les 
disponibilités fi nancières le permettent.
 
Le brûlage des rémanents sur les sols tourbeux les plus sen-
sibles doit être effectué sur des braseros de tôles, surélevées 
à 40-50 cm du sol ou dans des grandes cuves spécifi ques. 
Les cendres sont ensuite obligatoirement exportées pour éviter 
d’eutrophiser le sol.

L’utilisation de phytocides est, pour nous, très problématique. 
Etant donné la toxicité prouvée (ou fortement suspectée) pour la 
santé humaine de tous les produits phytosanitaires, nous consi-
dérons qu’il est hautement préférable de ne pas les utiliser. Et 
qu’il vaut mieux les remplacer par des produits moins nocifs 
pour dévitaliser des souches, comme le sel de mer par exem-
ple, même si l’effi cacité peut être un peu moindre (MAILLIER & 
FRANÇOIS, 2008). 

Toujours afi n de limiter la pollution chimique des eaux et des 
sols, le recours à des huiles de chaîne végétales “biologiques” 
pour les tronçonneuses est à privilégier.

Il est utile de préciser que la nécessité de réduire la végétation 
ligneuse est la conséquence de la réduction des sites naturels 
à des petites surfaces, non compatibles avec le fonctionnement 
écosystémique global. Dans l’idéal, les milieux naturels de-
vraient présenter des superfi cies suffi santes pour que tous les 
stades dynamiques s’expriment, à la faveur des chablis et des 
recolonisations, des milieux neufs aux forêts pluricentenaires. 

La réalité dans nos régions est très différente : elle oblige à de 
lourdes interventions afi n de conserver une certaine biodiver-
sité, au détriment du fonctionnement strictement naturel de 
l’écosystème. Dans cet esprit, le gestionnaire devra, dans les 
cas (rares hélas) où la surface à gérer est suffi sante, favoriser le 
plus possible la dynamique naturelle qui permettra l’expression 
de tous les stades dynamiques, depuis les très vieilles forêts 
jusqu’aux habitats pionniers oligotrophes pâturés, à un coût fi -
nancier limité.
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1 -  Travaux forestiers sur des sols argileux acides plus ou moins tourbeux dans le Pays de Bray : les perturbations édaphiques peuvent être 
limitées par des précautions pensées au préalable.

2 - Brasero surélevé sur des tôles : nécessaire sur sols tourbeux fragiles (tremblants). Clichés R. FRANÇOIS
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Objectifs

·  contribuer à l’amélioration de la qualité de la ressource en 
eau ;

·  imiter les risques d’érosion et de surinondation ;
·  favoriser la diversité biologique, en particulier la faune aquati-
que et semi-aquatique ;

·  développer un réseau de corridors biologiques forestiers 
linéaires ;

·  limiter le développement des plantes invasives ;
·  améliorer la qualité paysagère.

Contexte

Au sein de la ripisylve, on peut distinguer deux types de boise-
ments : 
·  celui de la berge, situé près du lit mineur et fréquemment soumis 
aux crues ;

·  la forêt alluviale, écosystème forestier naturel lié à la présence 
d’une nappe phréatique peu profonde et qui est inondé de façon 
régulière ou plus exceptionnelle.

La ripisylve améliore la qualité physico-chimique des eaux de 
deux manières. D’une part, elle piège des matières en suspension 
riches en matières polluantes (fort pouvoir adsorbant des matiè-
res colloïdales pour les métaux lourds) et qui sont susceptibles 
de colmater les fonds graveleux des rivières. D’autre part, les 
systèmes racinaires très développés des ligneux ripicoles ainsi 
que les micro-organismes dénitrifi cateurs du sol épurent les eaux 
d’inondation infi ltrées, et celles de la nappe alluviale, des éléments 
nutritifs qu’elles contiennent. 

Des travaux de recherches (CARBIENER et al., 1991) ont montré 
qu’en période de végétation, la frênaie-ormaie alluviale rhénane 
assimile de manière quasi totale les phosphates et nitrates contenus 
dans la nappe ; l’épuration des eaux est d’autant plus effi cace que 
les boisements sont structurés, diversifi és et matures (complé-
mentarité structurale interspécifi que et des strates).
La ripisylve, en augmentant la rugosité du lit, diminue les vitesses 
d’écoulement et ralentit la propagation des crues. En effet, elle 
constitue un obstacle plus ou moins souple grâce à sa strate 
arbustive (notamment celle formée par les saules buissonnants) 
et plus ou moins perméable aux écoulements (importance d’une 
densité suffi sante d’arbres pour la rétention des bois fl ottants). 
Cet effet tampon, couplé à l’adaptabilité des systèmes racinaires 
des espèces ligneuses ripicoles spontanées, qui stabilisent les 
berges, assure une certaine protection des terres riveraines 
contre l’érosion.

Les boisements riverains sont un facteur de diversité biologique 
pour le cours d’eau : apport de matière organique provenant de 
la litière à la base de l’alimentation de nombreux invertébrés 
benthiques détritivores, source d’habitats, en particulier piscico-
les, grâce aux apports de bois mort et aux systèmes racinaires, 
atténuation des écarts thermiques en période estivale grâce à 
l’ombrage (souhaitable pour les rivières à salmonidés), fonction 
de corridor pour la faune terrestre, diversifi cation structurale des 
écosystèmes de vallées, etc.

L’ombre apportée par les boisements ripicoles, en limitant l’éclai-
rement de la lame d’eau et son réchauffement en été, réduit la 
production primaire et de ce fait peut contribuer à limiter le déve-
loppement des herbiers aquatiques dans les cours d’eau. Souvent 
la ripisylve, en apportant un ombrage des berges et en limitant 

Plusieurs types de ripisylves : 
1 - En vallée de l’Oise vers Pont Sainte-Maxence -60 : le linéaire boisé est réduit à quelques mètres de large et souvent discontinu. 
2 -  En Haute Somme ici à Eclusier-Vaux -80 :  les anciennes roselières inondées évoluent rapidement en forêts alluviales (saulaies blanches, 

aulnaies-frênaies) sur des surfaces importantes. Clichés R. FRANÇOIS.

Restauration, réhabilitation écologiques et entretien1 
des ripisylves

1  Seul l’entretien de la végétation ripicole est abordé ici ; la gestion des embâcles n’est pas traitée
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l’érosion, freine les possibilités d’installation d’espèces invasives 
des berges (Fallopia pl. sp., Impatiens glandulifera…).
Comme toutes les marges boisées, les ripisylves de berges ont 
une fonction paysagère, en particulier dans les vallées cultivées où 
leur capacité à structurer un paysage ouvert et parfois monotone 
devient essentielle.
Ainsi, les forêts riveraines des cours d’eau apparaissent comme 
un élément important pour de nombreux usagers de la rivière 
(pêcheurs, chasseurs, canoéistes, randonneurs, etc.) ainsi que 
pour toute politique de développement du territoire orientée vers 
un tourisme vert.
Malheureusement, sur grande partie des cours d’eau régionaux, 
la ripisylve n’existe plus. 

Pour faciliter l’entretien des rivières recalibrées et des chenaux, 
la végétation ligneuse de bordure est soit absente, soit limitée à 
une formation linéaire de quelques arbres. En particulier, les peu-
pliers hybrides dont les racines fi xent mal les berges et qui ont un 
intérêt très restreint pour l’écologie des cours d’eau. Ces mêmes 

peupliers sont de plus en plus plantés pour former des boisements 
de production, au détriment des forêts alluviales ; ces peupleraies 
nécessitent souvent un drainage préalable et n’assurent en aucune 
mesure une fonction écologique comparable à celle des ripisylves 
naturelles (boisement monostrate, apport de phénols, assèchement 
supérieur par évaporation, appauvrissement fl oristique des strates 
herbacées et arbustives, etc.).

Aussi, des opérations de restauration ou de réhabilitation écologique2 
de ripisylves, et d’entretien raisonné de celles qui existent encore, 
apparaissent nécessaires si l’on veut que les rivières retrouvent 
un bon fonctionnement écologique.

Méthodes

Plusieurs types d’actions sont préconisés pour réhabiliter les 
ripisylves. On peut très bien laisser faire la nature. La solution la 
plus commune dans un milieu riverain fortement déboisé est la 

En Picardie, seule la vallée de l’Oise abrite de réelles ripisylves naturelles (saulaies basses du Salicion triandrae et Saulaie blanche supérieure 
du Salicion albae jouxtant des forêts alluviales à bois durs) et fonctionnelles, c'est-à-dire baignées annuellement par des crues vigoureuses 
liées à un hydrosystème dynamique peu canalisé et régulé. Ici dans le Noyonnais en lisière de la forêt d‘Ourscamps -60. Clichés R. FRANÇOIS, 2011.

En l’absence de ripisylves, les berges sont plus sensibles à l’érosion. Il est préférable de recourir à des reconstitutions de ripisylves denses 
(cliché de droite) plutôt qu’à des enrochements (à gauche), qui artifi cialisent les berges et génèrent souvent une augmentation de l’érosion à 
l’aval immédiat des rochers. Haute vallée de l’Oise entre Guise et Etréaupont. Clichés R. FRANÇOIS, 2011.

2  La restauration écologique est une action destinée à restituer à un milieu dégradé par des actions humaines les conditions biologiques qu’il avait avant 
l’impact. La réhabilitation écologique peut être défi nie comme une action de revalorisation fondée sur un état considéré comme écologiquement acceptable, 
indépendamment d’un état historique de référence.
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replantation de végétaux ligneux. Les espèces choisies doivent 
être des espèces ripicoles indigènes dont l’origine est locale 
(par exemple des plants d’origine locale contrôlée). Pour des 
petites rivières à vallée étroite, on choisira des espèces carac-
téristiques de l’Alnenion glutinoso - incanae (Saule blanc, Aulne 
glutineux, Frêne commun, Viorne obier…). 
Pour des rivières plus importantes et à vallée plus large, on ré-
partira les espèces à bois tendres au plus près de la rive (Saule 
des vanniers, Saule blanc, Saule fragile) ; puis en s’éloignant 
progressivement de la berge, on privilégiera l’Aulne glutineux 
et, dans les secteurs les plus rarement inondés, les essences à 
bois dur (Frêne commun, Chêne pédonculé, Orme champêtre, 
etc.). 

La largeur de la bande reboisée ne doit pas être de moins de 
10 mètres de large pour un petit cours d’eau (de 10 à 20 m 
de large). Au delà, une largeur de 30 mètres est souhaitable. 
Il est important de ne pas négliger la plantation d’arbustes et 
d’arbrisseaux car c’est la strate arbustive qui joue un rôle es-
sentiel dans le piégeage des sédiments et pour freiner les eaux 
de débordement. La reconstitution d’un boisement à plusieurs 
strates est aussi essentielle pour la fonction de zone-tampon 
épuratrice. 

Ces mesures de reboisement, couplées à l’élimination des peu-
pliers introduits (coupe rase ou sélective selon qu’il s’agit d’une 
peupleraie ou d’une aulnaie-peupleraie à hautes herbes) et à 
une obturation des éventuels fossés de drainage si nécessaire 
(cf. fi che “gestion des niveaux d’eau”), doivent être suivies pour 
permettre la conversion de ces boisements anthropisés en forêt 
alluviale à essences indigènes.

Mais parfois, les conditions stationelles très dégradées ne per-
mettent pas l’implantation et le maintien du jeune boisement. 
Des actions spécifi ques de restauration ou de réhabilitation por-
tant sur le milieu physique, et au premier chef sur son fonction-
nement hydrologique, sont alors nécessaires.

La rivière est un espace qui concerne de très nombreux acteurs 
qui ne sont pas nécessairement les mêmes ou qui n’expriment 
pas les mêmes besoins tout le long de son parcours. L’entretien 
de la ripisylve, qui doit être adapté aux enjeux locaux, est par 
conséquent différent tout le long de la rivière : une sectorisation 
est nécessaire.
Tout plan de gestion de végétation riveraine repose successi-
vement sur :
·  un état des lieux détaillé qui permet de faire apparaître les en-

1-  Plantations de peupliers sur les berges de l’Avre. Après coupe, laisser un rang non replanté en peupliers au bord de la rivière permettrait 
de redévelopper une ripisylve de qualité.

2-  Replantations très bienvenues de ripisylves (aulnes, frênes…) au bord de la rivière Selle à Conty -80, à l’initiative du Centre Régional de 
la Propriété Forestière Nord-Picardie, sur des terrains communaux. Clichés R. FRANÇOIS.

1 -  Berges de l’Oise nues et dégradées à l’aval de Creil -60. 
2 -  Berges sans ripisylve le long de l’Ourcq canalisé à Mareuil-sur-Ourcq (60), soumises à une forte érosion. Des ripisylves pourraient y être 

replantées.  Clichés R. FRANÇOIS.
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jeux écologiques et socio-économiques situés dans les zones 
riveraines ;

·  une carte d’objectifs et d’entretien sectorisés, indiquant, sec-
teur par secteur, dans quels buts sont réalisés les travaux 
d’entretien, de restauration ou de recréation ;

·  un programme pluriannuel de travaux défi ni à partir de la 
confrontation de l’état actuel et de l’état souhaité de la ripi-
sylve ; cette confrontation doit être le résultat d’une expertise 
écologique réalisée avant les travaux ;

·  un protocole de suivi écologique (en particulier de la végéta-
tion) afi n d’évaluer l’effi cience des travaux et éventuellement 
de les réorienter.

Pour évaluer l’état de la ripisylve, des tronçons caractérisés par 
une certaine homogénéité du boisement riverain sont identifi és 
en prenant en compte, notamment, les critères suivants : sa 

largeur, la richesse spécifi que des strates arbustives et arbores-
centes, et l’état sanitaire des arbres.
D’une manière générale, les travaux d’entretien sont caractéri-
sés par une grande sélectivité. Ils doivent permettre le dévelop-
pement et le maintien d’un boisement pérenne et fonctionnel 
d’un point de vue écologique (diversité spécifi que des strates et 
des classes d’âge).
Globalement, nous préconisons le moins d’interventions possi-
ble sur les ripisylves, existantes ou recréées. En effet, il importe 
d’intervenir uniquement si cela s’avère nécessaire, pour des 
souhaits de maîtrise des coûts autant que pour favoriser des 
forêts naturelles. 

Nous mentionnons ci-dessous quelques conseils généraux qui 
peuvent être appliqués en fonction de l’état de la ripisylve :
·  faire des coupes avec le souci complémentaire de permettre 

Technique Mise en œuvre

Création d’un corridor boisé de ripisylves ·  Programme de reboisement ; 
· Contractualisation avec les propriétaires.

Relèvement relatif ou absolu du toit de la nappe phréatique ·  Apports d’eau de surface depuis des canaux d’irrigation ou des 
affluents ;

·  Construction d’un mur imperméable à l’aval de la zone restaurée 
afin de modifier la pente du toit du réservoir phréatique ;

·  Intervention sur le chenal pour relever la ligne d’eau (création 
de seuils sous fluviaux, recharge artificielle en sédiments, 
relèvement du débit réservé, etc.).

Restauration du régime des crues · Abaissement ou suppression de digues ;
·  Transparence des barrages pour certains évènements 
hydrologiques (s’il existe des barrages amont régulant les 
écoulements).

ACTIONS PRÉCONISÉES POUR LA RECONSTITUTION DES CORRIDORS RIPICOLES 
AFIN QU’ILS ASSURENT DES FONCTIONS D’AUTO-ÉPURATION ET QU’ILS CONSERVENT 
DURABLEMENT LEUR PARTICULARITÉ PHYTOSOCIOLOGIQUE 
D’après BOYER & PIEGAY, 2003

Remarque : ces auteurs préconisent également la restauration de processus dynamiques d’érosion des berges. Cette préconisation est 
très adaptée à certains cours d’eau beaucoup plus dynamiques (Loire, Allier, Rhône etc) mais nous semble peu adaptée au contexte de nos 
rivières picardes peu dynamiques.

Un maximum de bois morts à terre et sur pied et un maximum de gros arbres sont des gages de biodiversité élevée. Ripisylves relictuelles 
du bord de l’Oise près de Pont-Sainte-Maxence -60. Cliché R. FRANÇOIS, 2011.
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une meilleure régénération des arbres (conserver de beaux se-
menciers, des individus de classes d’âge différentes) ; 

·  sur les rives aménagées (linéaires de peupliers ou de frênes), 
diversifi er les essences et, à terme, remplacer les peupliers 
par l’Aulne glutineux notamment ;

·  favoriser en pied de berge les essences qui ont un système 
racinaire adapté (saules, Aulne glutineux) au détriment de 
celles à  enracinement superfi ciel et peu résistant à l’érosion 
(peupliers hybrides) ;

·  conserver les arbres morts ou dépérissants, dès lors qu’ils ne 

Peupleraies en bordure du Chemin de halage de la rivière Somme : coupées récemment par le Conseil Général de la Somme, des plantations 
de Chênes les ont remplacées. La ripisylve (aulnaie-saulaie) remise en lumière peut se redévelopper, tant que les chênes ne recréent pas 
d’ombrage trop important. Vallée de la Somme à l’amont de Camon -80. Clichés Rémi FRANÇOIS, 2010 et 2012.

1 -  Peupleraie en bordure de l’Oise n’empêchant pas l’érosion, et, plantée trop près des berges érodables, générant des embâcles. Abbécourt  
-02.

2 -  Ancienne peupleraie non entretenue qui évolue librement et qui présente d’intéressants vieux arbres cassés, forés par les Pics et co-
lonisés par les champignons, qui tend à se rapprocher un peu d’une ripisylve naturelle sur le plan fonctionnel. Vallée des Evoissons, 
Velennes -80. Tout en gérant le risque d’embâcles, laisser évoluer librement les peupleraies non ou peu exploitables est très positif pour 
les habitats, la fl ore et la faune.  Clichés R. FRANÇOIS.
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sont pas situés sur des tronçons où la formation d’embâcles 
n’est pas souhaitable (zones d’habitations, ouvrages d’art à 
proximité, etc.) ; laisser vieillir certains arbres le plus possible 
et favoriser les vieux et très vieux bois, gages de biodiversité ;

·  éclaircir les cépées (notamment de l’Aulne glutineux qui pous-
se souvent de cette manière) pour faciliter la croissance du ou 
des brins conservés ;

·  alterner des portions plutôt exposées à l’ensoleillement et 
d’autres à l’ombrage en fonction de la position par rapport 
à la zonation3 du cours d’eau, des faciès d’écoulement, des 
besoins des espèces piscicoles présentes, etc. 

Cas particulier des peupleraies
Certaines peupleraies peu entretenues possèdent des 
possibilités de réhabilitation écologique intéressantes. Dans 
les peupleraies peu denses et périodiquement débroussaillées, 
on peut observer des végétations herbacées d’ourlets ou 
de mégaphorbiaies, souvent nitrophiles (respectivement de 
l’Aegopodion podagrariae ou du Geo urbani - Alliarion petiolatae 
et du Convolvulion sepium) mais parfois méso-eutrophiles 
(Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae). Dans les peupleraies 
plus denses et non entretenues, qui sont des cas rares, on 
peut relever un sous-étage intéressant, assez semblable 
à ce que serait celui de la forêt alluviale potentielle (Alnion 
incanae). Toutefois, ces végétations sont toujours passablement 
dégradées. On peut pourtant, dans les sites à moindre enjeu 
patrimonial ou en complément de mesures de gestion plus 
ambitieuses, mettre en place une gestion de transition qui 
préserve les végétations du sous-étage tout en maintenant les 
peupliers jusqu’à leur âge d’exploitabilité.

Il faut partout proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Les débroussaillages doivent être peu fréquents (tous les cinq 
ans maximum) et si possible accompagnés de l’exportation des 
produits de coupe. Selon la végétation à favoriser, on pourra 
couper quelques peupliers ou des lignes complètes de peupliers 
pour améliorer la mise en lumière des berges.

Dans les peupleraies denses, on appliquera une gestion fores-
tière sans intrants et on favorisera le développement des recrus 
d’essences indigènes afi n de préparer la conversion de la peu-
pleraie en forêt alluviale naturelle. Lors de l’exploitation, on pro-
cèdera par parquets en préservant les arbres du sous-étage.

Limites et précautions

D’une manière générale : dans le cas des rivières à faible pente 
de la région où les vitesses d’écoulement sont lentes, il convient 
de faire attention à une trop importante densité de la strate ar-
bustive. Cette dernière peut générer des effets importants de 
rehaussement des niveaux d’eau lors des crues du fait du frein 
à l’écoulement qu’elle occasionne.

Pour la restauration et la réhabilitation écologiques :
·  opérations coûteuses car nécessitant la maîtrise foncière 
d’une bande riveraine plus ou moins longue et large, l’achat 
et la plantation d’un grand nombre de plants, et soit la pause 
d’un géotextile biodégradable pour éviter la concurrence des 
plantes herbacées, soit un entretien par débroussaillage les 
premières années ;

·  laisser la ripisylve s’installer spontanément coute beaucoup 
moins cher, est plus naturel, mais est plus lent ;

·  les opérations de reboisement risquent d’être peu effi caces si 
le fonctionnement hydrologique et géomorphologique du cours 
d’eau n’est pas satisfaisant (cf. fi che “dynamique fl uviale”) ;

·  vouloir réhabiliter une ripisylve dans le seul but de restaurer la 
qualité des eaux d’un cours d’eau est illusoire : le boisement ri-
picole ne peut pas agir de manière signifi cative sur une rivière 
trop polluée en amont.

Pour l’entretien de la végétation riveraine :
·  l’obtention d’une ripisylve “équilibrée”, satisfaisant l’ensemble 
des usages et des usagers des cours d’eau est une œuvre 
de longue haleine, nécessitant des efforts continus de main-
tenance, et non le résultat de travaux d’entretien ponctuels ; 

1- Ripisylve naturelle (saulaie à Saule blanc) en haute vallée de la Somme à Frise -80. 
2- Ripisylve naturelle (aulnaie) en bordure des Evoissons à Frémontiers -80. Clichés R. FRANÇOIS

3  La zonation d’un cours d’eau correspond à un découpage longitudinal de celui-ci en différentes zones sur la base de critères géomorphologiques 
(pente, section d’écoulement, phénomènes d’érosion et/ou de sédimentation, etc.) et hydrologiques (production ou accumulation de l’eau, vitesse du 
courant, etc.).
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aussi, le suivi des caractéristiques et de l’état des boisements 
doit être répété régulièrement pour apprécier l’effi cacité du 
plan de gestion ;

·  l’entretien de la ripisylve ne se limite pas à l’étude technique 
préalable et aux travaux sur le terrain ; il comporte un volet ju-
ridique important. Sur les cours d’eau de droit privé, c’est aux 
propriétaires riverains qu’incombe l’entretien des berges et du 
lit. Néanmoins, dans le but de programmer durablement l’en-
tretien, la loi du 2 février 1995 autorise l’État et les Agences 
de l’eau à inciter fi nancièrement les collectivités locales à aller 
dans ce sens. Pour que ces dernières puissent intervenir sur 
l’entretien d’un cours d’eau de droit privé, elles devront lancer 
une enquête d’utilité publique ;

·  l’entretien doit toujours être justifi é : sur une rivière qui dispose 
d’un espace de liberté4 suffi sant et dont le débit n’est pas ré-

gulé, la ripisylve ne nécessite aucune intervention particulière 
pour se maintenir ou se développer. La majorité du temps, on 
laissera évoluer spontanément les ripisylves, sans intervention 
sauf celles liées aux risques de crues (embâcles). Ces forêts 
méritent d’être les plus naturelles possibles.

Bibliographie

BOYER, 1998
BOYER & PIEGAY, 2003
CARBIENER, SANCHEZ-PEREZ & TRÉMOLIÈRES, 1991
CATTEAU & DUHAMEL et al., 2009
DUTARTRE, 1991
GILBERT, 2000
PIEGAY, PAUTOU & RUFFINONI, 2003

4 Qualifi e l’espace dans lequel divague librement un cours d’eau dont la dynamique d’érosion/sédimentation n’est pas entravée.

Objectifs

·  Identifier les problématiques liées à la présence des espèces 
exotiques envahissantes (EEE) ;

·  Adopter la bonne démarche afin de mener à bien des opéra-
tions de d’éradication ou de limitation de stations de plantes 
exotiques envahissantes en zone humide.

Contexte

On considère qu’une plante exotique est envahissante lorsqu’elle 
forme des populations denses, étendues, voire monospécifi ques, 
susceptibles de menacer les végétations, les habitats naturels ou 
les espèces indigènes. 

Comme de nombreuses autres régions françaises, la Picardie est 
concernée par ce phénomène de prolifération de plantes exotiques 
envahissantes, en particulier en zone humide où 44 espèces sont 
considérées comme envahissantes. Certaines posent de sérieux 
problèmes écologiques, économiques ou de santé publique.
Par exemple, il est très fréquent d’observer en bordure de cours 
d’eau des massifs denses de Renouée du Japon ou d’Aster 
lancéolé ; des canaux ou des plans d’eau entiers en vallée de la 
Somme peuvent être envahis par la Jussie à grandes fl eurs, qui 
entrave la navigation et la pêche ; en vallée de la Serre des bordures 
de cours d’eau sont colonisés par la Berce du Caucase, toxique 
pour l’homme.

Gestion des plantes exotiques envahissantes 

1 - La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum). 
2 -  La Jussie à grandes fl eurs (Ludwigia grandifl ora). 
3 -  L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus). Clichés R. FRANÇOIS
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Si certaines espèces végétales exotiques peuvent adopter un 
comportement envahissant, il en va de même pour certaines 
espèces indigènes (ex : orties, ronces)  qui sont alors défi nies 
simplement comme des « espèces envahissantes ». Par ailleurs, 
toutes les espèces exotiques ne deviennent pas systématiquement 
envahissantes. 
Les espèces exotiques envahissantes ne présentent pas toutes les 
mêmes menaces. Dans un premier temps, il est utile d’identifi er 
la nature des impacts générés, ceux-ci pouvant être regroupés 
en deux grandes catégories. 

Impacts sur les habitats naturels ou sur les espèces vé-
gétales indigènes 
Une plante exotique envahissante est considérée comme ayant 
un impact avéré ou potentiel sur les plantes indigènes si elle me-
nace directement ou si elle risque de menacer, par sa présence, 
la conservation des populations de ces espèces, par exemple en 
formant des fourrés ou des herbiers monospécifi ques fortement 
concurrentiels. Cet impact est également avéré si la plante exotique 
envahissante modifi e de façon signifi cative la composition fl oristique 
des végétations menaçant ainsi leur intégrité. 

Les impacts sur la santé, l’économie et les activités hu-
maines 
Certaines plantes exotiques envahissantes posent des problèmes 
de santé quand elles possèdent des substances dangereuses pour 
la santé humaine (substances hautement allergènes, ou provoquant 
des lésions cutanées, ou très toxiques) et que des cas d’allergie, 
d’intoxication ou de brûlures ont été constatés.
Une plante exotique envahissante porte préjudice à l’économie et aux 
activités humaines dans la région si elle a un impact négatif :
·  sur les activités agricoles (baisse de la valeur fourragère, toxicité 
pour le bétail),

·  sur les activités sylvicoles (gêne pour la régénération des peu-
plements forestiers), 

·  sur les réseaux hydrographiques : gêne pour la navigation, 
diminution de la capacité de drainage,

· sur les activités de loisirs : chasse, pêche, randonnée… 
·  sur les réseaux d’infrastructures (par exemple, les renouées asia-
tiques peuvent nécessiter des travaux d’entretien plus importants 
le long des routes, canaux, rivières, voies ferrées…).

Une des espèces qui impacte le plus les prairies alluviales ou 
tourbeuses de qualité dans le Bassin Seine-Normandie est l’Aster 
lancéolé. Elle est abondante et en pleine extension dans le bassin de 
l’Oise. Les marais de la Souche, la vallée de l’Oise et ses affl uents 
sont particulièrement touchés.

2 -  En Vallée de l’Authie -80 : la Jussie à grandes fl eurs (fl eurs 
jaunes dans l’eau) et le Myriophylle du Brésil font régresser 
des herbiers fl ottants à Hydrocharis morsus-ranae et des vé-
gétations amphibies à Ranunculus lingua (fl eur jaune sur la 
berge à droite). Cliché R. FRANÇOIS

Euphorbia x pseudovirgata est une EEE qui possède un latex 
pouvant être toxique pour les animaux sous forme sèche (foin) 
ou fraîche (pâturage). Elle possède un fort pouvoir colonisateur, 
qui est fonction du type de gestion. Elle menace les activités de 
fauche et de pâturage en Moyenne Vallée de l’Oise, où le foyer 
de dispersion se trouve près de Noyon (tâches jaunes en 3). Elle 
se répand d’amont en aval par hydrochorie (transport des grai-
nes par l’eau) : elle germe sur le bourrelet alluvial des berges (4), 
avant de s’étendre vers les praires adjacentes. Elle peut aussi 
être dispersée par le transport du foin. Les conséquences sont 
notamment économiques (les éleveurs ne peuvent plus utiliser le 
foin et doivent en racheter). Clichés V. LEVY, 2011.➊

➋

La prolifération de la Jussie à grandes fl eurs constitue une mena-
ce pour le fonctionnement de l’écosystème aquatique, les végé-
tations et les espèces patrimoniales, ainsi que pour les activités 
de chasse et de pêche :
1 -  A Ailly-sur-Somme -80 (mare de hutte envahie). 
     Cliché A. WATTERLOT, 2010.
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La prise en compte de ces différents types d’impacts permet de 
distinguer six catégories de plantes exotiques envahissantes, 
réparties en deux  grandes classes : 

Plante exotique envahissantes avérée (A) : 
Une plante exotique est considérée comme envahissante avérée :
·  lorsqu’elle est présente dans la région et révèle un caractère enva-
hissant dans les habitats naturels d’intérêt patrimonial ou d’intérêt 
communautaire et/ou qu’elle impacte des espèces végétales 
menacées à l’échelle régionale ou nationale (catégorie A2) ; 

·  lorsqu’elle engendre des impacts sur la santé, l’économie ou les 
activités humaines dans la région (catégorie A3) ; 

·  la catégorie A1 regroupe quant à elle les plantes exotiques enva-
hissantes pouvant générer ces deux types d’impacts à la fois.

Plante exotique envahissante potentielle (P) : 
Une plante exotique est considérée comme envahissante po-
tentielle :
·  si elle est absente dans la région, même à l’état cultivé, mais 
qu’elle est considérée comme exotique envahissante avérée dans 
les régions proches (catégorie P0). 

·  si elle est présente dans la région mais qu’elle n’a pas été observée 
dans les habitats naturels d’intérêt patrimonial ou communautaire, 
qu’elle ne semble pas impacter d’espèces végétales menacées 
à l’échelle régionale ou nationale et qu’aucun impact sur la 
santé, l’économie ou les activités humaines n’a été observé 
dans la région ; néanmoins des incidences environnementales 
signifi catives y sont pressenties comme potentielles à court ou 
moyen terme (catégorie P1). 

·  si elle est présente dans la région et que de tels impacts ne sont 
pas pressentis à court ou moyen terme mais qu’elle est considéré 
comme exotique envahissante dans les régions proches (catégorie 
P2). Cette catégorie constitue le groupe des plantes exotiques 
dites « à surveiller ».

Etat des lieux en Picardie
En Picardie, on recense actuellement 84 plantes exotiques envahis-
santes, dont 41 sont considérées comme avérées, 10 potentielles 
et 33 « à surveiller » (KREBS et al., 2012).
Parmi ces 84 plantes exotiques envahissantes 54  sont aujourd’hui 
présentes dans les zones humides de la région, dont 29 avérées 
et 25 potentielles ou à surveiller. Par ailleurs, 6 autres plantes, 
actuellement absentes de Picardie sont susceptibles d’affecter 
signifi cativement les zones humides si elles y apparaissaient. 
Elles seraient alors considérées comme « exotiques envahissantes 
avérée » dans la région.

 

1 -  Les prairies inondables de la Moyenne Vallée de l’Oise, de 
haute valeur patrimoniale, sont de plus en plus envahies par 
les Asters américains qui s’étendent dans les parties non 
fauchées et non pâturées, comme ici au bord de chemins à 
Manicamp -02. 

2 -  Dans certaines prairies, les Asters américains font régresser 
le Séneçon aquatique, espèce rare et menacée (fl eurs jaunes, 
ici entourées d’Asters Américains non fl euris). 

     Clichés R. FRANÇOIS, 2011

Le Lagarosiphon élevé (Lagarosiphon major), plante aquatique 
assez proche des Elodées, colonise les plans d’eau, et forme des 
herbiers denses qui nuisent aux activités nautiques et halieuti-
ques. Beauvais -60 (Marais de Saint-Just et Plan d’eau du Ca-
nada). Clichés A. WATTERLOT, 2009

La prolifération du Myriophylle du Brésil (herbier vert en 1 ; de 
près en 2) constitue une menace pour la végétation à Characées 
d’intérêt européen (ici en blanc, car victime d’assèchement), ac-
célère l’envasement et perturbe les activités de chasse et de pê-
che dans une queue d’étang très envasée, ici dans une propriété 
privée des Marais de Sacy-le-Grand -60. Clichés A. WATTERLOT, 2009
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Afi n de juguler les proliférations d’espèces végétales exotiques 
envahissantes, plusieurs grands types d’actions sont à mener. 
En premier lieu, il est nécessaire de disposer d’une réglementation 
empêchant leur commercialisation et leur introduction dans le 
milieu naturel. Or, malgré les connaissances actuelles transmises 
aux autorités, les évolutions réglementaires sont très lentes en 
France. A l’heure actuelle, seules les deux espèces de Jussies 

(Jussie à grandes fl eurs et Jussie fausse-péplide) sont visées par 
un arrêté ministériel interdisant sur tout le territoire métropolitain 
et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, 
l'utilisation ainsi que l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, 
par négligence ou par imprudence (JORF n°114 du 17 mai 2007 
page 9673 texte n° 157). 
De nombreuses autres plantes exotiques envahissantes méri-

Liste des plantes exotiques envahissantes présentes ou susceptibles d’apparaître 
dans les zones humides de Picardie 

A1 : Le taxon est envahissant dans les habitats naturels d’in-
térêt patrimonial ou communautaire ou impacte des espèces 
végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale et des 
impacts sur la santé, l’économie ou les activités humaines ont 
été observés dans la région ;

Buddleja davidii Franch.

Elodea nuttallii (Planch.) St John

Euphorbia x pseudovirgata (Schur) Soó

Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

Ludwigia grandifl ora (Michaux) Greuter et Burdet

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.

Prunus serotina Ehrh.

Spartina anglica C.E. Hubbard

A2 : Le taxon est envahissant dans les habitats naturels d’in-
térêt patrimonial ou communautaire ou impacte des espèces 
végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale mais 
aucun impact sur la santé, l’économie ou les activités humaines 
n’a été observé dans la région ;

Acer negundo L.

Aster lanceolatus Willd.

Aster salignus Willd.

Azolla fi liculoides Lam.

Bidens connata Muhlenb. ex Willd. 

Bidens frondosa L.

Corispermum pallasii Steven

Cornus alba L. 

Cornus sericea L.

Impatiens capensis Meerb.

Impatiens glandulifera Royle

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth

Lemna turionifera Landolt

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch 

Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach

Solidago gigantea Ait.

A3 : Le taxon n’est pas actuellement observé dans des habitats 
naturels d’intérêt patrimonial ou communautaire et n’impacte 
pas d’espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou 
nationale mais des impacts sur la santé, l’économie ou les 
activités humaines ont été observés dans la région ;

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene

Fallopia x bohemica (Chrtek et Chrtková) J.P. Bailey

P0 : Le taxon est absent dans la région, même à l’état cultivé, 
mais il est considéré comme une plante exotique envahissante 
avérée dans les régions proches et pressenti représenter une 
menace potentielle sur des habitats d’intérêt communautaire 
ou sur des espèces végétales menacées à l’échelle régionale 
ou nationale, s’il apparaissait dans la région

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

Egeria densa Planch.

Hydrilla verticillata F.Muell.

Lindernia dubia (L.) Pennell

Ludwigia peploides (K.S. Kunth) P.H. Raven

Myriophyllum heterophyllum Michx

P1 : Le taxon est présent dans la région mais n’est pas actuel-
lement observé dans les habitats naturels d’intérêt patrimonial 
ou communautaire. Il n’impacte pas d’espèces végétales me-
nacées à l’échelle régionale ou nationale et aucun impact sur 
la santé, l’économie ou les activités humaines n’a été observé 
dans la région ; néanmoins des incidences environnementales 
signifi catives y sont pressenties comme potentielles à court 
ou moyen terme 

Galega offi cinalis L.

Glyceria striata (Lam.) A.S. Hitchc. 

Persicaria wallichii Greuter & Burdet

Rhus typhina L.

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 

P2 : Le taxon, considéré comme une plante exotique envahis-
sante avérée dans les régions voisines, n’est pas actuellement 
observé dans des habitats naturels d’intérêt patrimonial ou 
communautaire et n’impacte pas d’espèces végétales menacées 
à l’échelle régionale ou nationale et aucun impact sur la santé, 
l’économie ou les activités humaines n’a été observé dans la 
région ; aucune incidence environnementale signifi cative n’y est 
pressentie comme potentielle à court ou moyen terme.

Aster novi-belgii L.

Cyperus esculentus  L. 

Elodea canadensis Michaux

Helianthus tuberosus L.

Juncus tenuis  Willd. 

Lysichiton americanus Hultén & St. John

Mimulus guttatus  DC. 

Quercus rubra L.

Rumex thyrsifl orus  Fingerh. 

Staphylea pinnata L.
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teraient d’être soumises à ces interdictions, en particulier celles 
qui impactent la santé humaine et qui engendrent des coûts de 
gestion élevés pour les collectivités publiques et les personnes 
privées affectées.
En attendant ces évolutions réglementaires urgentes, les opérations 
de gestion à mettre en œuvre dans les zones humides de Picardie 
méritent d’être priorisées vers les espèces les plus problématiques, 
ainsi que sur les secteurs qui constituent les principaux foyers 
de dispersion régionaux. C’est en particulier le cas de la Vallée 
de la Serre, entre Crécy-sur-Serre et Chaourse pour la Berce du 
Caucase, de la vallée de Somme et des marais de Sacy-le-Grand 
pour la Jussie à grandes fl eurs et de la vallée du Thérain pour le 
Lagarosiphon élevé…

Méthodes

Assurer une détection précoce
La détection des plantes exotiques passe par la capacité à les 
reconnaître : de nombreux documents abordent cette thématique 
et permettent d’aider à leur identifi cation.
Des initiatives sont également mises en place en Picardie afi n 
de former tous les publics à la reconnaissance de ces plantes 
exotiques envahissantes.

 

La connaissance de ces espèces conjuguée à une présence 
régulière sur le terrain permet de rester vigilant face à l’apparition 
de nouvelles stations de plantes exotiques envahissantes, ce qui 
est déterminant.
En effet, la détection précoce des foyers de plantes exotiques 
envahissantes est un facteur décisif conditionnant la réussite des 
opérations de gestion consécutives. 
A contrario, une détection tardive, quand des milliers de mètres 
carrés ou de nombreux hectares de zones humides, aquatiques, 
prairiales ou forestières sont touchés, rend les opérations de lutte 
souvent beaucoup plus diffi ciles voire impossibles. Les seuls 
objectifs réalisables sont alors le confi nement ou le contrôle. Dans 
ces conditions, ces opérations nécessitent des moyens techniques 
et des fi nancements souvent démesurés.
Afi n de prévenir l’apparition de nouveaux foyers de dispersion, 
la sensibilisation, la formation et l’éradication dès les premiers 
signes d’apparition restent les leviers les plus effi caces et les 
moins coûteux.

Etablir un premier bilan de l’état de colonisation d’un site : 
l’état initial
Afi n de dimensionner un éventuel chantier de lutte, en termes de 
moyens techniques, humains et fi nanciers, et par la suite d’être 
en mesure d’évaluer l’effi cacité des opérations menées, il est 
nécessaire de dresser un état initial du site. La cartographie des 
surfaces occupées par l’espèce exotique envahissante doit être 
relativement fi ne. En particulier, les petites populations éparses 
doivent être localisées, afi n de ne pas les oublier lors des chantiers 
d’arrachage. Des protocoles simples pour évaluer ces surfaces 
peuvent s’avérer nécessaires, ainsi que l’utilisation de GPS per-
mettant de géolocaliser ces surfaces. 

Dimensionnement du chantier de lutte et choix des mé-
thodes de gestion 
La gestion des plantes exotiques envahissantes est parfois com-
plexe et nécessite la prise en compte de nombreux paramètres, qui 
conditionnent le choix et les chances de réussite des opérations 
de lutte envisagés : biologie de l’espèce, mode de propagation, 
accessibilité et superfi cie des zones colonisées, moyens humains 
ou matériels à disposition, etc. Chaque site et chaque plante né-
cessitent ainsi un diagnostic particulier, et appellent des stratégies 
de gestion différentes.

Mise en place des opérations de lutte
Les méthodes de gestion peuvent être classées en deux grandes 
catégories :
- l’intervention manuelle légère ;
- l’intervention mécanique lourde.

Pour des petites surfaces colonisées ou dans le cas de premiers 
signes de colonisation, l’intervention « manuelle » ou avec du 
matériel léger, garantit, dans la majorité des cas, l’obtention de 
bons résultats. Elle constitue la méthode la plus fi ne pour éliminer 
l’intégralité des foyers. Elle est souvent moins traumatisante pour 
le milieu naturel, et présente un risque moindre de propagation 
de graines ou de boutures.

Formation de terrain sur les EEE des zones humides, à destination 
de la Fédération de chasse de l’Oise (réalisée en 2011), organisée 
par le Conservatoire botanique national de Bailleul, le Conserva-
toire d’espaces naturels Picardie et la Fédération départementale 
des chasseurs de l’Oise. Cliché Sylvia DUMONT (Fédération de chasse de l’Oise). 

Exemple d’état initial : cartographie précise de toutes les stations 
de Jussie à grandes fl eurs localisées en 2010 à l’amont de Pé-
ronne -80, principal foyer de dispersion en vallée de la Somme. 
Les propriétaires de ces milieux aquatiques ont une responsabi-
lité particulièrement importante pour tout le bassin versant de la 
Somme. Protocole et suivi V. LEVY ; cartographie M. DETRE.
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Autant que possible, les méthodes douces sont à privilégier. En 
effet, un des facteurs de prolifération des plantes exotiques en-
vahissantes est la perturbation profonde des milieux, notamment 
par des interventions d’engins lourds, qui bouleversent les sols 
et les eaux.
Malheureusement, il est souvent nécessaire de faire appel à des 
moyens de gestion plus lourds, notamment mécaniques.

Evaluer les résultats des opérations de lutte menées
L’évaluation de l’effi cacité à long terme des opérations de gestion 
se révèle diffi cile en cas d’absence de suivis précis des populations 
d’espèces et des travaux effectués. De plus, la résistance, ainsi 
que la formidable capacité de croissance des populations des 
plantes gérées, associées le plus souvent au caractère ponctuel 
et irrégulier des travaux, permettent rarement de visualiser les 
résultats obtenus en un coup d’œil. Ainsi, de la même façon qu’il 
est préconisé d’établir un état initial afi n de dimensionner un 
chantier de lutte, le suivi régulier des travaux et leur évaluation 
sont nécessaires.
Les suivis visent le recueil d’indicateurs élémentaires qui permet-
tront l’évaluation. Ces indicateurs peuvent être de nature variée : 
surfaces ou linéaires traités (Berce du Caucase, Renouée du Japon, 
Balsamine géante…), taux de sénescence, de mortalité, de reprise 
(arbres coupés), volumes arrachés (plantes aquatiques), nombre de 
pieds coupés ou arrachés, etc. L’évaluation consiste à comparer, 
lors de chaque campagne de chantier, ces indicateurs qui rendent 
compte des effets des opérations de gestion mises en œuvre. 
La plupart du temps, faute de temps, le suivi se résume à une 
estimation des volumes extraits ou des surfaces traitées. Ces 
indicateurs peuvent suffi re dans la mesure où le chantier est très 
localisé, et concentré sur une surface restreinte. Dans ce cas, le 
suivi doit être effectué juste après le chantier. 
Dans le cas de surfaces plus grandes avec des foyers décon-
nectés les uns des autres, la localisation des zones colonisées (à 
l’aide d’un GPS ou de cartes de terrain) permet un suivi plus fi n. 
Les informations recueillies permettent d’évaluer l’homogénéité 
de l’effi cacité des techniques employées sur l’ensemble des 
foyers traités. Les résultats des travaux peuvent en effet varier 
de façon très signifi cative en fonction de nombreux facteurs : 
type de substrat, profondeur de la nappe d’eau, etc. De plus, la 
cartographie des opérations effectuées permet de visualiser les 
résultats obtenus, chantier après chantier. Une évaluation menée 
correctement peut permettre de réorienter la méthode à employer 
sur certaines zones.
La cartographie des foyers doit être réalisée juste avant les 
opérations de gestion. Les mesures réalisées l’année n seront 
comparées avec celles de l’année n-1. 
L’idéal est de pouvoir disposer de l’ensemble de ces informations 
(localisation, surfaces occupées, quantités arrachées, surfaces 
traitées…), mais le facteur limitant est souvent le temps. L’essentiel 
est de pouvoir disposer d’au moins un indicateur pertinent.  

Méthode douce d’arrachage 
manuel de la Jussie à grandes 
fl eurs en vallée de la Somme : 
chantiers nature mis en place 
grâce au partenariat du Conser-
vatoire d’espaces naturels Picar-
die, du club de canöe-kayak de 
Picquigny -80, de l’association 
CONCORDIA et du CBNBl. 
Clichés A. Watterlot, 2007.

Exemples de chantiers d’arracha-
ge coûteux car nécessitant l’utili-
sation d’engins lourds :
1 -  Test d’arrachage mécanique 

du Lagarosiphon dans le ma-
rais Saint-Just à Beauvais -60. 

2 -  Test d’arrachage par décapage 
de quelques centaines de m² 
d’Euphorbe fausse-baguette 
dans des prairies en moyenne 
vallée de l’Oise à Noyon -60. 

     Clichés A. WATTERLOT.

Fosse réalisée à la pelleteuse (1) afi n d’enfouir sans risque les ré-
sidus issus de l’arrachage mécanique de Jussie à grandes fl eurs 
(2) qui envahissaient une mare de loisir (commune de Rue -80). 
Clichés A. WATTERLOT, 2011

➊

➋

➊ ➋
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Exemple d’une zone témoin envahie par la Jussie à grandes 
fl eurs ayant fait l’objet d’un suivi interannuel, avec de très bons 
résultats :

Limites et précautions

Les différentes plantes exotiques envahissantes induisent chacune 
des impacts différents, et ne nécessitent pas les mêmes efforts et 
les mêmes mesures de gestion. Celles-ci vont varier en fonction de 
la répartition de l’espèce, de son type biologique, de ses capacités 
reproductives, de sa vitesse de colonisation, de l’accessibilité des 
zones colonisées, des surfaces occupées par les plantes... Un grand 
nombre d’éléments entrent ainsi en jeu dans la capacité à gérer 
les plantes exotiques envahissantes. Ils conditionnent souvent 

les objectifs fi naux, de l’éradication à la simple stabilisation des 
zones colonisées.
Il est fortement recommandé de se rapprocher de structures 
ayant une forte expérience de lutte contre les plantes exotiques 
envahissantes.
Certaines espèces indigènes, notamment aquatiques, peuvent 
avoir un comportement de prolifération anormale : explosions du 
Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum), du Cornifl e immergé 
(Ceratophyllum demersum), de la grande Naïade (Najas marina), 
etc. Ces développements anormaux sont la plupart du temps 
causés par des dérèglements de la charge trophique des eaux, un 
réchauffement anormal des eaux (notamment en été), lui-même 
souvent lié à la faible profondeur des eaux causée par l’envasement 
des cours d’eau, etc. Ces proliférations d’espèces indigènes ne 
doivent pas être confondues avec des phénomènes d’invasions 
d’espèces exotiques.
Certaines pratiques de gestion peuvent entraîner des conséquences 
plus néfastes pour le milieu naturel que celles causées par la plante 
exotique visée, notamment sur les plans sanitaire et écologique. Par 
exemple, l’usage de produits phytosanitaires en milieu aquatique 
entraîne l’accumulation des masses de plantes détruites au fond 
des plans d’eau, ce qui augmente l’eutrophisation et favorise la 
recolonisation rapide du milieu par la plante initialement visée. 
Pour rappel, l’arrêté du 12/09/2006 interdit tout traitement chimique 
à moins de 5 mètres minimum de tout point d’eau, cours d’eau, 
étang, plan d’eau, fi gurant en traits pleins bleus ou en traits pointillés 
sur les cartes au 1/25 000ème de l’Institut Géographique National. 
Il est également important de rappeler les nuisances sur la santé 
humaine et sur l’environnement des produits phytosanitaires de 
type herbicides.
Il est essentiel de prendre en compte les vecteurs de dispersion 
des plantes exotiques envahissantes, quand ils sont clairement 
identifi és. En particulier, certains milieux naturels dégradés, a 
fortiori les milieux profondément artifi cialisés, fonctionnent comme 
de véritables corridors pour ces espèces. Nombreux sont les corri-
dors artifi ciels très fonctionnels et très effi caces en Picardie pour 
diverses espèces exotiques envahissantes : les rivières canalisées 
ou rectifi ées, les canaux, les voies ferrées, les autoroutes et voies 
rapides, les réseaux de ZAC et de zones industrielles, etc.

Exemple de suivi interannuel : cartographies précises de toutes 
les stations de Jussie à grandes fl eurs localisées en 2008 (1) puis 
en 2010 (2) après plusieurs chantiers d’arrachage. Commune de 
Picquigny -80, moyenne vallée de la Somme. Cartographie V. LEVY & M. 

DETRE.

1 -  Envahissement par la Jussie à grandes fl eurs d’un chenal du 
Marais communal d'Ailly-sur-Somme -80 en juillet 2006. Cli-
ché N. BOREL.

2 -  Le même site 4 ans après, en août 2010 : les herbiers de Jus-
sie à grandes fl eurs ont pu être complètement éradiqués par 
un arrachage manuel précis et pertinent.  Cliché T. RIGAUX.

Dispersions d’EEE le long de corridors aquatiques constitués par 
les cours d’eau : 
1 -  L’Erable negundo (Acer negundo) se disperse par hydrochorie 

via les cours d’eau (ici la rivière Marne canalisée vers Dormans 
-02) grâce à ses fruits (samares fl ottantes). Cliché R. FRANÇOIS 
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Tous les grands chantiers d’infrastructures de transport, comme 
les chantiers récents de la LGV Nord, des autoroutes A16, A29 
etc., ont créé des corridors de prolifération de plantes exotiques 
envahissantes, en particulier avec les mouvements de terre 
induits (déblais-remblais), qui ont impacté les zones humides 
traversées. Dans le cadre des projets de lutte contre ces plantes, 
des résultats satisfaisants ne pourront être obtenus sans traiter la 
source des problèmes en amont. C’est évidemment le cas le long 
des corridors hydrauliques, mais aussi le long des infrastructures 
linéaires comme les autoroutes et la LGV nord qui traversent des 
zones humides, et dont les foyers amont peuvent être doubles, à 
la fois dans les zones périurbaines d’Ile-de-France au sud, et du 
Nord-Pas de Calais au nord. 
Il est illusoire d’envisager l’éradication de certaines plantes exo-
tiques envahissantes si l’ensemble des foyers n’est pas traité. La 
moindre population persistante peut en effet constituer, à elle seule, 
une réelle source de contamination. Ainsi, une petite plantation 
de peuplier récente, non entretenue, peut abriter des dizaines de 
milliers de semences de plantes exotiques envahissantes, comme 
l’Aster lancéolé, qui se propageront aux alentours. 

De même, les populations de Berce du Caucase dans les bandes 
enherbées le long de cours d’eau constituent de vastes sources 
de dispersion de l’espèce à l’échelle des bassins versants.

   

Précautions à prendre contre la propagation des plantes 
exotiques envahissantes
Dans la grande majorité des cas, la prolifération d’une espèce 
exotique envahissante est davantage une conséquence plutôt 
qu’une cause de la dégradation des milieux naturels. Les facteurs 
de dégradation favorisant leur installation sont par exemple l’eu-
trophisation des eaux, l’envasement, le dépôt des boues de curage 
sur les berges, l’abandon de pratiques pastorales, les travaux de 
rectifi cation des berges, etc.  
Les perturbations des sols et des eaux permettent aux espèces 
exotiques envahissantes d’occuper des niches écologiques vacantes 
et de conforter leur présence grâce à des systèmes de reproduction 
ou à des stratégies adaptatives effi caces (rythme de croissance, 
capacités de propagation, phénomènes d’allélopathie…). A 
contrario, la plupart du temps, les milieux naturels en équilibre, 
apparaissent plus résistants aux invasions d’espèces exotiques 
que les milieux perturbés.

Certaines précautions sont donc à prendre pour limiter les per-
turbations lors des travaux, afi n de ne pas favoriser l’arrivée ou la 
propagation de certaines espèces : 
·  ne pas réutiliser ou déplacer des terres de déblais contenant des 
fragments de racines ou des graines ; de nombreuses espèces 
terrestres, si elles sont déposées dans les sites de dépôts des 
déchets verts, sont susceptibles d’y constituer des nouveaux foyers 
de propagation ; il est fréquent de voir des Asters lancéolés ou des 
Renouées du Japon proliférer autour des zones de stockage ;

·  les méthodes de gestion « lourdes », pouvant être « traumati-
santes » pour le milieu, seront d’autant plus effi caces à moyen 
et long terme qu’elles sont accompagnées de travaux de rena-
turation des sites affectés. Par exemple, le reboisement et/ou  
le réensemencement à l’aide d’essences locales adaptées au 
milieu peuvent freiner, voire empêcher, le retour des espèces 
exotiques envahissantes ;

Les peupleraies non fauchées et non pâturées constituent parfois 
des foyers importants de dispersion d’espèces exotiques enva-
hissantes, en particulier de l’Aster lancéolé, ici en Vallée de la 
Souche -02. Cliché A. WATTERLOT.

Bandes enherbées en bordure de la Serre entre Crécy-sur-Serre 
et Chaourse -02, permettant une prolifération de la Berce du 
Caucase (les plus importantes populations connues de Picardie). 
Clichés A. WATTERLOT

Dispersions d’EEE le long de corridors aquatiques constitués par 
les cours d’eau : 
2 -  Ceintures d’Impatiens glandulifera et de Fallopia japonica sur 

les berges perturbées du Thérain,  près de Saint-Félix -60. Les 
bourrelets de boues eutrophes issues du curage des cours 
d’eau déposés sur les berges forment de véritables autoroutes 
à plantes exotiques envahissantes. Clichés A. WATTERLOT

➋
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·  il est impératif d’adapter la période du chantier de gestion aux 
espèces visées ; certaines plantes produisent de très nombreu-
ses graines (Balsamines, Berce du Caucase, Asters…) : il est 
primordial de mener les travaux de lutte avant la production de 
graines, afi n de ne pas augmenter les risques de transports de 
graines mâtures ; dans le cas d’opérations engagées « tardive-
ment », c'est-à-dire pendant la production de graines, les résidus 
collectés seront brûlés ;

·  après chaque opération de gestion, bien nettoyer les outils et les 
engins (chenilles, pneumatiques…) pour éviter de disséminer 
des graines, fragments de rhizomes, etc ; 

·  en milieu aquatique, empêcher la fuite de fragments vers l’aval ; 
certaines plantes exotiques envahissantes aquatiques (notamment 
les Jussies) se régénèrent très facilement à partir de fragments. La 
pose de fi ltres en grillage, à l’interface air/eau, est recommandée 
en aval des zone de travaux, en respectant la loi sur l’eau (la pose 
de tels ouvrages est soumise à déclaration et/ou autorisation 
auprès des DDT) ;

·  certaines plantes exotiques envahissantes, notamment aquatiques, 
sont capables de survivre relativement longtemps lorsqu’elles 
sont stockées en masses compactes (en particulier lorsqu’elles 
sont arrachées et entreposées avec leur substrat vaseux) ; il est 
donc impératif de les entasser (compostage) hors des zones 
inondables et loin des milieux aquatiques ;

·  afi n de ne pas favoriser la dispersion lors du transport,  conditionner 
les déchets d’arrachage dans des sacs  hermétiques et solides 
ou dans des bennes fermées ;

·  l’arrachage de certaines espèces implique des équipements 
vestimentaires particuliers : contre la Berce du Caucase, le port de 
gants imperméables et la protection de l’intégralité du corps avec 
des vêtements à manches longues, voire une combinaison, sont 
indispensables pour éviter le contact direct de la plante avec la 
peau ; certaines espèces contiennent des substances susceptibles 
d’être allergisantes pour les personnes à peaux sensibles (Sumac 
de Virginie, Ailante glanduleux…) : les travaux de gestion peuvent 
impliquer le port de gants imperméables ;

·  dans tous les cas, les arrachages mécaniques doivent être suivis 
d’arrachages manuels, afi n de gérer les petits herbiers non traités, 
ou ceux nouvellement créés à partir des fragments engendrés 
par l’arrachage mécanique ;

·  il est indispensable de maintenir une veille sur les secteurs 
ayant fait l’objet de travaux de gestion, pour intervenir en cas de 
réapparition des espèces visées. 
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1 -  Stockage temporaire des 
Jussies arrachées hors 
zone inondable, avant ex-
portation en décharge

2 -  Stockage des Jussies dans 
des sacs étanches et résis-
tants pendant le transport 
sur les étangs et les ber-
ges. 

     Clichés A. WATTERLOT

1 -  Développement de la Renouée du Japon suite à un transport 
de terre contenant des rhizomes.

2 -  Plantations de buissons sur une station de Renouée du Japon, 
afi n de limiter son extension, suite à un bâchage peu effi cace 
(bâche non imperméable et peu épaisse). Vallée de l’Avre. 

     Clichés R. FRANÇOIS.
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Le programme d’inventaire des végétations des zones humi-
des a permis une amélioration considérable de la connaissance 
scientifi que sur les végétations, leur fonctionnalité et la fl ore des 
zones humides de Picardie.
Nous avons parfois entendu la question suivante « Mais ça sert 
à quoi tout ça ? ». Cette question est très légitime, après cinq 
années d’inventaires de terrain, de rédaction et de mise en 
forme. L’objectif de ce programme était clairement de « Mieux 
connaître pour mieux préserver et gérer ». 
Voici donc quelques éléments de réponse, parmi d’autres, sur 
l’utilité concrète de ce programme d’inventaire : il a servi, outre 
à l’amélioration profonde des connaissances sur les végétations 
des zones humides picardes, à faire de nombreuses proposi-
tions de préservations de sites, de végétations et de fonctionna-
lités de ces milieux sur l’ensemble de la région :

ORGANISMES DE GESTION DES MILIEUX NATURELS

• Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie : 
·  assistance auprès de 4 chargés d’étude à la reconnaissance 
des végétations sur le terrain (vallées de Somme, de l’Avre, 
marais de Sacy, réserve naturelle de Saint-Quentin…) ;

·  transmission de données sur différents sites et territoires, 
prise en compte des habitats dans les plans de gestion en 
cours, gestion d’habitats rares et menacés, rareté et mena-
ce des végétations d’intérêt patrimonial… ; utilisation de la 
nomenclature phytosociologique pour la gestion écologique 
dynamique des marais tourbeux ;

·  transmission de données « végétations » et « fl ore » sur 
des secteurs à plus forts enjeux patrimoniaux (vallées de la 
Bresle, de la Somme…) ;

·  rédactions communes et échanges pour des publications 
scientifi ques.

• Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard : 
·  assistance à la reconnaissance des végétations sur le ter-
rain (marais communal du Crotoy, basse vallée de Somme à 
Blanquetaque, marais de Sailly-Bray, de Bernay-Arry…) ;

·  prise en compte des habitats dans les plans de gestion en 
cours, gestion d’habitats rares et menacés notamment en 
lien avec le pâturage, rareté et menace des végétations d’in-
térêt patrimonial.

• Offi ce national des forêts : 
·  échanges sur le terrain sur les végétations des zones hu-
mides de la vallée du Ru de Berne en forêt de Compiègne 
(projet de valorisation en cours) ;

·  inventaire des végétations de la future réserve biologique 
domaniale de l’Artoise en forêt domaniale de Saint-Michel 
(Thiérache 02) ;

·  inventaire des végétations des mares de la forêt de Sa-
moussy (Laonnois, 02) concernées par un projet de Réserve 
Biologique Domaniale.

•  ONEMA Offi ce national de l‘eau et des milieux aquati-
ques, Centre de formation du Paraclet (80) : 
Échanges sur les projets de gestion des 30 ha de zones humi-
des propriétés du Centre du Paraclet (vallée de la Noye -80).

• Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin :
Informations transmises, via le Conservatoire d’Espaces Na-
turels de Picardie, sur les habitats pour le plan de gestion de 
la Réserve Naturelle des Marais d’Isle.

COLLECTIVITÉS EN CHARGE DE PROGRAMMES 
D’INTERVENTION SUR LES ZONES HUMIDES

•  Service Eau et Milieux aquatiques de la DREAL Picardie : 
Propositions de critères de défi nition méthodologique des 
futures Zones Humides d’Intérêt Ecologique Particulier en 
Picardie.

• Syndicat mixte de gestion du SAGE Oise-Aronde (60) : 
Aide méthodologique et scientifi que pour la cartographie et la 
description des zones humides du SAGE Oise-Aronde ; iden-
tifi cation et localisation des secteurs à enjeux.

• Syndicat de la vallée de la Brêche (60) : 
Aide méthodologique et scientifi que pour la cartographie et 
la description des zones humides de la Brêche et de ses af-
fl uents ; identifi cation des secteurs à enjeux.

•  Entente Interdépartementale pour la gestion de la 
Bresle (60-80) : 
Transmission d’avis sur les types de milieux et les secteurs 
de plus grand intérêt pour les zones humides en vallée de la 
Bresle, côté Picardie.

•  Communauté de communes du canton de Charly-sur-
Marne (02) : 
Collaboration dans le cadre du Contrat global de l’eau du 
Canton de Charly-sur-Marne (inventaire et caractérisation des 
zones humides) : aspects méthodologiques sur leur identifi ca-
tion, échanges de données fl ore et habitats…

•  Parc Naturel Régional Oise-Pays de France (60) : 
Avis sur un projet de restauration de zones humides après 
coupe de peupliers (vallée de la Nonette) ; assistance au bu-
reau d’études Écothème sur la cartographie des végétations 
du marais du Lys pour le PNR.

Conclusion

Quelles applications concrètes du programme d’inventaire 
des végétations des zones humides ?
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•  Agence d’urbanisme du Grand amiénois (80) : 
Prise en compte des enjeux liés aux zones humides, princi-
paux réservoirs de biodiversité, dans le cadre du SCOT du 
Grand amiénois : identifi cation/priorisation° des zones humi-
des et intégration dans les réfl exions sur leur fonctionnalité 
par rapport à la Trame bleue.

•  Voies Navigables de France : 
Propositions de mesures de réduction d’impact et compensa-
toires pour le projet MAGEO (mise à gabarit européen) de la 
rivière Oise entre Creil et Compiègne, et du canal Seine-Nord-
Europe à l’amont de Compiègne.

•  Conseil Régional de Picardie : 
Proposition d’une Réserve Naturelle Régionale  sur les milieux 
humides d’une exploitation agricole à Any-Martin-Rieux (Thié-
rache -02) ; rapport de synthèse établi à partir des données 
de terrain publiées dans un article du bulletin 2011 de la So-
ciété Linnéenne Nord-Picardie.

•  Entente Oise-Aisne de lutte contre les inondations : 
Propositions de mesures de réduction d’impact et compen-
satoires du projet de barrage écrêteur de crues de Saint-
Michel-en-Thiérache ; propositions de mesures de gestion 
dans le cadre du plan de gestion de la Réserve écologique de 
l’Oise’Eau à Pont Sainte-Maxence-60.

•  Conseil Général de la Somme : 
Expertises sur la priorisation des enjeux zones humides dans 
le cadre de plusieurs projets : Grand Projet Vallée de Somme, 
renouvellement du Schéma Départemental des Espaces Na-
turels Sensibles, etc.

ORGANISMES D’ÉTUDE CHARGÉS DE PROGRAMMES 
D’ÉTUDE/INVENTAIRES DE ZONES HUMIDES

•  Bureau d’études BIOTOPE : 
Assistance sur la pré-localisation, la caractérisation et la prio-
risation des zones humides du SAGE Oise Aronde de 2010 
à 2012.

•  Bureau d’études SCE de Nantes : 
Assistance à la pré-localisation et la caractérisation des zones 
humides à la demande de la DREAL sur 6 secteurs : vallée 
de l’Automne, vallée de l’Avre et des Trois Doms, vallée de la 
Souche, vallée de la Bresle, vallée du Thérain amont, vallée de 
la Brêche : prélocalisation sur SIG et caractérisation des zones 
humides de ces secteurs entre 2010 et 2012.

•  Conservatoire botanique national de Brest : 
Transmission des données sur la méthodologie d’inventaire 
des habitats des zones humides picardes en 2010.

•  Conservatoire botanique national du Bassin parisien -  
antenne Champagne-Ardenne : 
Transmission des données sur la méthodologie d’inventaire 
des habitats des zones humides picardes, dont l’échantillon-
nage des cellules iso-paysagères.

Fédération des Conservatoires botanique nationaux, 
Agence de l’Eau Seine-Normandie : 
Participation au montage et à la réalisation du projet « boîte à 
outils zones humides » visant à identifi er et gérer les Zones hu-
mides du territoire de Seine-Normandie à l’aide des taxons et 
syntaxons caractéristiques des Zones humides.

La connaissance scientifi que n’est vraiment utile que si elle est 
partagée.

1 - Expertise de terrain d’un marais tourbeux en vallée de la Somme avec le Conseil Général de la Somme.
2 -  Echanges de terrain sur la gestion des habitats des zones humides (très humides ce jour là) avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 

Picardie à Saint-Germer de Fly (Pays de Bray, Oise). Photos R. FRANÇOIS.
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Synsystème

AGROSTIETEA STOLONIFERAE T. Müll. & Görs 1969
Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947

Bromion racemosi Tüxen in Tüxen & Preising ex de Foucault 2008
Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae (Bournérias 1961) Bournérias et al. 1978
Hordeo secalini - Lolietum perennis Allorge 1922 ex de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006
Junco acutifl ori - Brometum racemosi de Foucault ex de Foucault 2008 nom. nud.
Senecioni aquatici - Brometum racemosi Tüxen & Preising 1951 ex Lenski 1953

Alopecurion pratensis H. Passarge 1964
Groupement à Alopecurus pratensis et Persicaria bistorta Duhamel in Catteau, Duhamel et al. 2009
Alopecuro pratensis - Holcetum lanati Julve 1994 ined

Loto tenuis - Trifolion fragiferi Westhoff, van Leeuwen & Adriani ex de Foucault 2008
Junco gerardii - Agrostietum albae Tüxen (1937) 1950
Rhinantho grandifl ori - Holcetum lanati Julve 1989 nom. ined.
Potentillo reptantis - Elymetum repentis Julve 1989 nom. ined. 
Potentillo anserinae - Festucetum arundinaceae Nordhagen 1940
Trifolietum fragifero - repentis Julve 1989 nom. ined. 
Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae Konczak 1968

Mentho longifoliae - Juncion infl exi T. Müll. & Görs ex de Foucault 2008
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006

Potentillion anserinae Tüxen 1947
Junco compressi - Blysmetum compressi Tüxen 1950
Rumici crispi - Alopecuretum geniculati Tüxen (1937) 1950
Lolio perennis - Potentilletum anserinae R. Knapp 1948

Eleocharitetalia palustris de Foucault 2008
  Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris Julve 1989 nom. ined.
 Oenanthion fi stulosae de Foucault 2008
  Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati Tüxen 1937
  Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae de Foucault 2008
  Loto glaberi - Caricetum distichae Julve 1989 nom. ined.
  Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae Trivaudey 1989
  Teucrio scordii - Oenanthetum fi stulosae de Foucault 1984 prov. & nom. ined.
  Groupement à Teucrium scordium et Eleocharis palustris

ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk & Passchier 1946
Salicetalia auritae Doing ex V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969
 Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958
  Groupement à Salix cinerea des dépressions dunaires Géhu 1982
  Alno glutinosae - Salicetum cinereae H. Passarge 1956
  Rubo caesii - Salicetum cinereae Somsak 1963 apud H. Passarge 1985
  Frangulo alni - Salicetum auritae Tüxen 1937

Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
 Alnion glutinosae Malcuit 1929
  Groupement dunaire à Ribes nigrum et Alnus glutinosa Duhamel 1996
  Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae Lemée 1937 ex Noirfalise & Sougnez 1961

Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae Lemée 1937 ex Noirfalise & Sougnez 1961 
symphytetosum offi cinalis Noirfalise & Sougnez 1961

  Peucedano palustris - Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 1961
  Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 1961

Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 1961 equisetetosum fl uviatilis Noirfalise & Sougnez 1961
Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 1961 chrysosplenietosum oppositifolii Noirfalise & Sougnez 1961

Sphagno - Alnion glutinosae (Doing-Kraft in F.M. Maas 1959) H. Passarge & Hofmann 1968
Sphagno palustris - Alnetum glutinosae (Lemée 1937) Oberd. 1992 nom. invers. propos.
(H. Passarge & Hofmann 1968) Mériaux et al. 1980

Classé par ordre alphabétique des classes
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ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.
Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926
Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989

Silao silai - Colchicetum autumnalis de Foucault 1996 prov.
Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris Frileux et al. 1989
Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris (Tüxen 1937) Julve 1994 nom. ined.
Colchico autumnalis - Festucetum pratensis J. Duvign. 1958 em. Didier & J.-M. Royer 1989

Trifolio repentis - Phleetalia pratensis H. Passarge 1969
Cynosurion cristati Tüxen 1947

Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati H. Passarge 1969
Trifolio repentis - Ranunculetum repentis Catteau 2006 prov.
Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati Sougnez 1957

Plantaginetalia majoris Tüxen ex von Rochow 1951
Lolio perennis - Plantaginion majoris G. Sissingh 1969

Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis Winterhoff 1963

BIDENTETEA TRIPARTITAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944
 Bidention tripartitae Nordh. 1940
  Bidenti tripartitae - Brassicetum nigrae Allorge 1921 
  Bidenti tripartitae - Polygonetum hydropiperis (Miljan 1933) W. Lohmeyer 1950 em. Tüxen 1979
  Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati Oberd. 1957
  Rumicietum palustris (Timar) Fischer 1978 
 Chenopodion rubri (Tüxen ex E. Poli & J. Tüxen 1960) Kopecky 1969
  Communauté basale à Atriplex prostrata
  Chenopodietum glauco - rubri W. Lohmeyer 1950 in Oberd. 1957
  Junco bufonii - Chenopodietum chenopodioidis Géhu & Géhu-Franck 1982 corr. 1984

CALLUNO VULGARIS - ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944
Ulicetalia minoris Quantin 1935
 Ulicion minoris Malcuit 1929
  Ulici minoris - Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Groupement à Genista anglica et Erica tetralix Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Ulici minoris - Ericetum tetralicis (Allorge 1922) Lemée 1937

CHARETEA FRAGILIS F. Fukarek ex Krausch 1964
Nitelletalia fl exilis W. Krause 1969
 Nitellion fl exilis Segal ex W. Krause 1969
  Nitelletum fl exilis Corillion 1955
  Nitelletum transluscentis Corillion 1957
  Nitelletum gracilis Corillion 1955
 Nitellion syncarpo - tenuissimae W. Krause 1969
  Nitelletum syncarpo - tenuissimae W. Krause 1969
  Nitelletum confervaceae Corillion 1957
  Nitelletum opacae Corillion 1957

Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964
 Charion fragilis Krausch 1964
  Charetum polyacanthae Dambska ex Gą bka & Pelechaty 2003
  Charetum fragilis Corillion 1955
  Nitellopsidetum obtusae F. Sauer ex Dambska 1961
  Magnocharetum hispidae Corillion 1957
  Charetum asperae Corillion 1957
 Charion vulgaris (W. Krause ex W. Krause & Lang 1977) W. Krause 1981
  Tolypelletum glomeratae Corillion 1957
  Charetum vulgaris Corillion 1955
  Charo hispidae - Tolypelletum glomeratae Corillion 1950
 Charion canescentis Krausch 1964
  Charetum canescentis Corillion 1957 em. Van Raam & Schaminée in Schaminée et al. 1995

CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Salicetalia arenariae Preising & H.E. Weber in H.E. Weber 1997
 Salicion arenariae Tüxen ex H. Passarge in Scamoni 1963
  Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983

Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)
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Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Ulici europaei - Rubion ulmifolii Weber 1997

Ulici europaei - Franguletum alni (Gloaguen et Touffet 1975) de Foucault 1988 
Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov.

  Salici cinereae - Viburnenion opuli H. Passarge 1985
Prunetum pado - spinosae Dumont et Lebrun 1983 
Rhamno catharticae - Viburnetum opuli (Bon 1979) de Foucault 1991

  Humulo lupuli - Sambucenion nigrae de Foucault & Julve ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov.
Crataego monogynae - Franguletum alni Delelis 1979
Humulo lupuli - Sambucetum nigrae (T. Müll. 1974) de Foucault 1991

FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987
Convolvuletalia sepium Tüxen 1950 nom. nud.
 Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957
  Calystegio sepium - Senecionetum paludosi Tüxen 1955 ex H. Passarge 1993
  Cuscuto europeae - Convolvuletum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953
  Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium Hilbig et al. 1972
  Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006
  Eupatorietum cannabini Tüxen 1937
  Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium (Oberd. et al. 1967) Görs 1974
  Oenantho crocatae - Angelicetum archangelicae Frileux & Géhu ex Géhu in Géhu & Géhu-Franck 1984
  Phalarido arundinaceae - Petasitetum hybridi Schwick. 1933
  Symphyto offi cinalis - Cirsietum oleracei Géhu 2006
  Symphyto offi cinalis - Rubetum caesii H. Passarge 1982
  Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae Schmidt 1981
  Angelicion litoralis Tüxen in W. Lohmeyer, A. Matuszk., Matuszk., H. Merker, J.J. Moore, T. Müll., Oberd., E. Poli, 

P. Seibert, Sukopp, W. Trautm., J. Tüxen, Tüxen & V. Westh. 1962
  Calystegio sepium - Althaeion offi cinalis de Foucault 2011
  Althaeo offi cinalis - Calystegietum sepium Beeftink 1965

Filipenduletalia ulmariae de Foucault & Géhu ex de Foucault 1984 nom. ined. & nom. inval. (art. 3o, 5)
  Thalictro fl avi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006

Achilleo ptarmicae - Filipenduletum ulmariae H. Passarge 1971 ex 1975
Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici de Foucault 1997
Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae de Foucault 1981
Scrophulario auriculatae - Angelicetum sylvestris Robbe in Royer et al. 2006
Symphyto offi cinalis - Scrophularietum auriculatae Julve (1994) 1997 nom. ined.
Thalictro fl avi - Althaeetum offi cinalis (Molin. & Tallon) de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006
Valeriano offi cinalis - Filipenduletum ulmariae (Passchier et Westhoff 1942) Sissingh ex Westhoff 1949
Valeriano repentis - Cirsietum oleracei (Chouard 1926) de Foucault 2011

GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE H. Passarge ex Kopecky 1969
Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae Boullet, Géhu & Rameau in Bardat et al. 2004
 Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993

Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae de Foucault & Frileux 1983 ex de Foucault in Provost 1998
Carici pendulae - Eupatorietum cannabini Hadac et al. 1997
Galio aparines - Impatientetum noli-tangere (H. Passarge 1967) Tüxen in Tüxen & Brun-Hool 1975
Groupement à Athyrium fi lix-femina et Equisetum sylvaticum Decocq 1997
Sileno dioicae - Myosotidetum sylvaticae Géhu & Géhu-Franck 1983
 Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi (Tüxen ex Oberdorfer 1957) Passarge ex Wollert & Dengler in Dengler et al. 2003

GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS Géhu & Géhu-Franck 1987
Nasturtio offi cinalis - Glycerietalia fl uitantis Pignatti 1953
 Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti Braun-Blanq. & G. Sissingh in Boer 1942

Glycerietum fl uitantis Eggler 1933
Glycerietum plicatae Kulczynski 1928
Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae T.E. Diaz & Penas-Merinas 1984
Leersietum oryzoidis (Eggler 1933) H. Passarge 1957

 Apion nodifl ori Segal in V. Westh. & den Held 1969
  Helosciadietum nodifl ori Maire 1924
  Groupement à Berula erecta Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009

ISOETO DURIEUI - JUNCETEA BUFONII Braun-Blanq. & Tüxen ex V. V. Westh., J. Dijk & Passchier 1946
Elatino triandrae - Cyperetalia fusci de Foucault 1988
 Elatino triandrae - Eleocharition ovatae (W. Pietsch & Müll.-Stoll 1968) W. Pietsch 1969
  Cypero fusci - Limoselletum aquaticae (Oberd. 1957) Korneck 1960
  Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis de Foucault 1989 nom. invers. propos.
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Nanocyperetalia fl avescentis Klika 1935
 Radiolion linoidis W. Pietsch 1971
  Centunculo minimi - Radioletum linoidis Krippel 1959
  Myosuretum minimi Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940 ex Tüxen 1950
  Cicendietum fi liformis Allorge 1922
 Nanocyperion fl avescentis W. Koch ex Libbert 1932
  Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940
  Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae W. Koch 1926 ex Libbert 1932
  Cyperetum fl avescenti - fusci Moor 1935 ex G. Phil. 1968

LEMNETEA MINORIS O. Bolòs & Masclans 1955
Lemnetalia minoris O. Bolòs & Masclans 1955
  Communauté basale à Lemna minor
  Communauté basale à Lemna trisulca
 Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955
  Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) W. Koch 1954 em. Scoppola 1982
  Lemnetum gibbae (W. Koch 1954) A. Miyaw. & J. Tüxen 1960 em. Scoppola 1982
  Lemno minusculae - Azolletum fi liculoidis Felzines & Loiseau 1991
 Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964

Riccietum fl uitantis Slavnic 1956
Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tüxen 1974

 Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadac 1944
Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberd. 1957) H. Passarge 1978
Groupements à Utricularia gr. vulgaris
Lemno - Utricularietum australis (Th. T. Müll. & Görs 1960) H. Passarge 1978
Lemno minoris - Utricularietum vulgaris Soó (1938) 1947

LITTORELLETEA UNIFLORAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk & Passchier 1946
Eleocharitetalia multicaulis de Foucault 2010
 Elodo palustris - Sparganion Braun-Blanq. & Tüxen ex Oberd. 1957
  Eleocharitetum multicaulis (Allorge 1922) Tüxen 1937
  Hyperico elodis - Potametum oblongi (Allorge 1926) Braun-Blanq. & Tüxen 1952
  Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis Jouanne 1926
  Potamo polygonifolii - Scirpetum fl uitantis Allorge 1922
  Ranunculo fl ammulae - Juncetum bulbosi Oberd. 1957
 Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992
  Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943
  Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis (Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 1999

 Littorelletalia unifl orae W. Koch 1926
 Eleocharition acicularis W. Pietsch 1967
  Communauté basale à Eleocharis acicularis

MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI Braun-Blanq. 1950
Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
 Calthion palustris Tüxen 1937
  Junco effusi - Lotetum uliginosi H. Passarge 1975 ex 1988
  Filipendulo ulmariae - Scorzoneretum humilis Géhu 1961
 Juncion acutifl ori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952
  Caro verticillati - Juncenion acutifl ori de Foucault & Géhu 1980

Caro verticillati - Molinietum caeruleae (Lemée 1937) Clément 1978
Caro verticillati - Juncetum acutifl ori Oberdorfer 1983 sensu de Foucault 1984

  Juncenion acutifl ori Delpech in Bardat et al. 2004 prov.
Groupement à Ranunculus repens et Juncus acutifl orus de Foucault 1984 nom. ined.
Groupement à Carex canescens et Agrostis canina Catteau, Duhamel et al. 2009
Groupement à Hydrocotyle vulgaris et Juncus acutifl orus Catteau, Duhamel et al. 2009
Carici oedocarpae - Agrostietum caninae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006
Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae Preising in Tüxen & Preising 1951 ex Oberd. 1957
Cirsio dissecti - Molinietum caeruleae G. Sissingh & De Vries 1946 ex V. Westh. 1949
Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis Trivaudey 1997
Selino carvifoliae - Juncetum acutifl ori G. Phil. 1960

 Molinion caeruleae W. Koch 1926
  Allio angulosi - Molinienion caeruleae de Foucault & Géhu 1980

Succiso pratensis - Silaetum silai J. Duvign. 1955 prov.
Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi (Allorge 1922) de Foucault 1984 prov.
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MONTIO FONTANAE - CARDAMINETEA AMARAE Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii Hinterlang 1992
 Pellion endiviifoliae Bardat in Bardat et al. 2004 prov.
  Cratoneuro fi licinae - Cardaminetum amarae F.M. Maas 1959
  Cratoneuretum commutati Gams 1927
 Riccardio pinguis - Eucladion verticillati Bardat in Bardat et al. 2004 prov.
  Eucladietum verticillati Allorge 1922 ex W. Braun 1968
 Caricion remotae M. Kästner 1941
  Caricenion remotae Zechmeister & Mucina 1994

Veronico montanae - Caricetum remotae Sykora 1970 in Hadac 1983
Cardamino amarae - Chrysosplenietum oppositifolii Jouanne in Chouard 1929

Montio fontanae - Cardaminetalia amarae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928
 Epilobio nutantis - Montion fontanae Zechmeister in Zechmeister & Mucina 1994
  Ranunculetum hederacei Schnell 1939

NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart. 1963
Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1949
 Nardo strictae - Juncion squarrosi (Oberd. 1957) H. Passarge 1964
  Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae Misset 2002
  Nardo strictae - Juncetum squarrosi Büker 1942 nom. inval. (art. 3c)
  Caro verticillati - Juncetum squarrosi de Foucault 1984 nom. ined.

OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI Braun-Blanq. & Tüxen ex V. V. Westh., J. Dijk & Passchier 1946
Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi Schwick. 1940
 Oxycocco palustris - Ericion tetralicis Nordh. ex Tüxen 1937
  Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici J.J. Moore 1968
 Ericion tetralicis Schwick. 1933
  Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis Allorge 1926

PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V.Novák 1941
Phragmitetalia australis W. Koch 1926
 Phragmition communis W. Koch 1926
  Groupement à Typha latifolia Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Groupement à Glyceria maxima Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Scirpetum lacustris Chouard 1924
  Solano dulcamarae - Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974
  Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae Julve 1994 nom. ined.
 Oenanthion aquaticae Hejny ex Neuhäusl 1959
  Groupement à Butomus umbellatus
   Groupement à Eleocharis palustris subsp. vulgaris et Hippuris vulgaris Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Groupement à Alisma plantago-aquatica et Sparganium erectum Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Groupement à Rumex hydrolapathum et Rorippa amphibia Mériaux 1978
  Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae (Soó 1927) W. Lohmeyer 1950
  Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi Tüxen 1953
  Rorippo amphibiae - Sietum latifolii (G. Phil. 1973) H. Passarge 1999
 Phalaridion arundinaceae Kopecky 1961
  Groupement à Rorippa amphibia et Phalaris arundinacea Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009

Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954
 Magnocaricion elatae W. Koch 1926
  Groupement à Carex vesicaria Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Groupement à Carex rostrata Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Groupement à Carex appropinquata Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Caricetum elatae W. Koch 1926
  Cladietum marisci Allorge 1922
  Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris H. Passarge 1978
  Caricetum paniculatae Wangerin 1916
  Thelypterido palustris - Phragmitetum australis Kuyper 1957 em. Segal & V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969
 Caricion gracilis Neuhäusl 1959
  Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Caricetum gracilis Almquist 1929
  Lycopo europaei - Juncetum effusi Julve (1997) 2004 nom. ined.
 Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi H. Passarge 1964
  Berulo erecti - Ranunculetum linguae ass nov.
  Groupement à Lythrum salicaria et Carex pseudocyperus Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Cicuto virosae - Caricetum pseudocyperi Boer & G. Sissingh in Boer 1942
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POTAMETEA PECTINATI Klika in Klika & V.Novák 1941
Potametalia pectinati W. Koch 1926
  Communauté basale à Ceratophyllum demersum
 Nymphaeion albae Oberd. 1957
  Nymphaeo albae - Nupharetum luteae Nowinski 1928
  Potamo natantis - Polygonetum amphibii R. Knapp & Stoffers 1962
  Myriophyllo verticillati - Hippuridetum vulgaris Julve & Catteau 2008
  Nymphoidetum peltatae Bellot 1951
  Nymphaeetum albae minoris Volmar 1947
 Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931
  Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati F. Sauer 1937
  Potametum lucentis Hueck 1931
  Zannichellietum palustris palustris (Bauman 1911) Lang 1967
  Najadetum marinae F. Fukarek 1961
  Elodeo canadensis - Potametum crispi Pignatti 1954 ex H. Passarge 1994
  Potametum berchtoldii Wijsman ex P. Schipper, B. Lanj. & Schaminée 1995
  Potametum trichoidis Freitag et al. 1958 ex Tüxen 1974
  Potametum obtusifolii (F. Sauer 1937) Carstensen 1955
 Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964
  Groupement à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.
  Groupement à Ceratophyllum submersum Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Groupement à Potamogeton polygonifolius Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Potametum colorati Allorge 1922
  Myriophylletum alternifl ori Lemée 1937
  Ranunculo trichophylli - Groenlandietum densae (Kohler et al. 1974) H. Passarge 1994
 Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964
  Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
  Ranunculetum aquatilis Géhu 1961
  Ranunculetum peltati (Segal 1965) Weber-Oldecop 1969
  Hottonietum palustris Tüxen 1937 ex Roll 1940
 Batrachion fl uitantis Neuhäusl 1959
  Sparganio emersi - Potametum pectinati (Hilbig 1971) Reichhoff & Hilbig 1975
  Sparganio emersi - Ranunculetum fl uitantis (W. Koch 1926) Oberd. 1957
  Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae Mériaux 1978 prov.
  Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi Mériaux 1984
  Callitricho hamulatae - Ranunculetum fl uitantis Oberd. 1957

QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937
Quercetalia roboris Tüxen 1931
 Molinio caeruleae - Quercion roboris Scamoni & H. Passarge 1959
  Molinio caeruleae - Quercetum roboris (Tüxen 1937) Scamoni & H. Passarge 1959

Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928
 Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae Rameau ex J.-M. Royer et al. 2006
  Fraxino excelsioris - Quercion roboris Rameau ex J.-M. Royer et al. 2006

Groupement à Fraxinus excelsior et Mercurialis perennis Catteau, Duhamel et al. 2009
Endymio non-scriptae - Carpinetum betuli Noirfalise 1968
Stellario holosteae - Carpinetum betuli Oberd. 1957
Primulo elatioris - Carpinetum betuli Noirfalise 1984

Primulo elatioris - Carpinetum betuli Noirfalise 1984 allietosum ursinum
Primulo elatioris - Carpinetum betuli Noirfalise 1984 corydalidetosum solidae
Primulo elatioris - Carpinetum betuli Noirfalise 1984 aretosum maculati
Primulo elatioris - Carpinetum betuli Noirfalise 1984 asperuletosum odoratae
Primulo elatioris - Carpinetum betuli Noirfalise 1984 lamietosum galeobdolon

Polygono bistortae - Quercetum roboris Sougnez 1973
Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris Bardat 1993
Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris Bardat 1993 mercurialietosum perennis
Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris Bardat 1993 primuletosum elatioris

Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948
 Alno glutinosae - Ulmenalia minoris Rameau 1981
  Alnion incanae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928

Alnenion glutinoso - incanae Oberd. 1953
Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus Catteau & Duhamel in Catteau, Duhamel et al. 2009
Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus Catteau & Duhamel in Catteau, Duhamel et al. 2009 sous-association 
à Salix alba, S. fragilis, et S. triandra Noirfalise & Sougnez 1961
Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus Catteau & Duhamel in Catteau, Duhamel et al. 2009 sous-association 
à Acer pseudoplatanus Noirfalise & Sougnez 1961
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Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus Catteau & Duhamel in Catteau, Duhamel et al. 2009 sous-association 
à Corydalis solida et Anemone ranunculoides Noirfalise & Sougnez 1961
Carici remotae - Fraxinetum excelsioris W. Koch 1926 ex Faber 1936
Carici remotae - Fraxinetum excelsioris W. Koch 1926 ex Faber 1936 chrysosplenietosum alternifolii Noirfalise 1952
Carici remotae - Fraxinetum excelsioris W. Koch 1926 ex Faber 1936 caricetosum Noirfalise 1952
Stellario nemorum - Alnetum glutinosae M. Kästner 1938 ex W. Lohmeyer 1957
Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris Rühl 1967
Pruno padi - Fraxinetum excelsioris Oberd. 1953

Ulmenion minoris Oberd. 1953
Ulmo minoris - Fraxinetum excelsioris (Tüxen apud W. Lohmeyer 1952) Oberd. 1953 nom. invers. propos.

Betulo pendulae - Populetalia tremulae Rivas Mart. et al. 2002
 Lonicero periclymeni - Betulion pubescentis Géhu 2005

Blechno spicant - Betuletum pubescentis Géhu 2005
 Ligustro vulgaris - Betulion pubescentis Géhu 2005
  Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978

SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958
 Salicion triandrae T. Müll. & Görs 1958
  Salicetum triandrae Malcuit 1929 ex Noirfalise in J.-P. Lebrun et al. 1955

Salicetalia albae T. Müll. & Görs 1958 nom. inval.
 Salicion albae Soó 1930
  Salicetum albae Issler 1926
  Communauté basale à Salix alba

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937
Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936
 Rhynchosporion albae W. Koch 1926
  Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae (Allorge & Denis 1923) Allorge 1926
  Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae Allorge & Gaume 1925
 Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in J.-P. Lebrun, Noirfalise, Heinem. & Vanden Berghen 1949
  Junco acutifl ori - Caricenion lasiocarpae (Julve 1993 nom. inval.) J.-M. Royer in Bardat et al. 2004 prov.

Groupement à Comarum palustre et Epilobium palustre (Wattez 1968) de Foucault 1984 nom. ined.
Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae (Julve 1993 nom. inval.) J.-M. Royer in Bardat et al. 2004 prov.
Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae (Wattez 1968) de Foucault 2008
Potentillo palustris - Caricetum rostratae Wheeler (1980) 1984

Caricetalia fuscae W. Koch 1926
 Caricion fuscae W. Koch 1926
  Caricetum canescenti - echinatae Vlieger 1937
  Comaro palustris - Juncetum acutifl ori H. Passarge 1964
  Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae de Foucault, Wattez & Santune 1999 prov.

Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949
 Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis de Foucault 2008
  Caricenion pulchello - trinervis Julve ex de Foucault 2008

Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.
Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947
Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji V. Westh. & Segal 1961
Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008
Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008
Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936
Samolo valerandi - Eleocharitetum quinquefl orae Julve 1992 prov.
Loto glaberi (tenuis) - Juncetum subnodulosi (de Foucault 1984) Julve 1982 prov.

Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis J.-M. Royer in Bardat et al. 2004 prov.
Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae (Bournérias 1952) de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006
Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis (Allorge 1922) Braun-Blanq. & Tüxen 1952
Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi (Wattez 1968) de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006

UTRICULARIETEA INTERMEDIO - MINORIS W. Pietsch ex Krausch 1968
Utricularietalia intermedio - minoris Pietsch ex Krausch 1968
 Scorpidio scorpidioidis - Utricularion minoris W. Pietsch ex Krausch 1968

Groupement à Sparganium natans Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009
Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris T. Müll. & Görs 1960 
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Index des espèces caractéristiques 
des végétations (syntaxons) citées 
dans ce guide

A
Achillea ptarmica  p. 330
Adoxa moscatellina  p. 480
Aegopodium podagraria  p. 488
Agrostis canina  p. 298, 376
Agrostis stolonifera  p. 268, 334, 338
Agrostis stolonifera subsp. pseudopungens  p. 306
Ajuga reptans  p. 460
Alisma plantago-aquatica  p. 268
Alnus glutinosa  p. 404, 406, 408, 410, 486
Alopecurus geniculatus  p. 344
Alopecurus pratensis  p. 360, 362
Althaea offi cinalis  p. 452
Anagallis tenella  p. 306, 312, 314, 316
Angelica sylvestris  p. 454, 458
Anthriscus sylvestris  p. 482
Apium inundatum  p. 218
Apium nodifl orum  p. 196
Arrhenatherum elatius  p. 356, 358, 360
Arum italicum subsp. neglectum  p. 482
Arum maculatum  p. 480
Athyrium fi lix-femina  p. 454, 464
Atriplex prostrata  p. 188
Azolla fl iculoides  p. 114
 
B
Baldellia ranunculoides  p. 226, 228
Berula erecta  p. 168, 194
Betula pubescens  p. 412, 472, 497
Bidens tripartita  p. 184, 186
Blechnum spicant  p. 414
Blysmus compressus  p. 342
Brachypodium sylvaticum  p. 458, 492
Brachythecium rivulare  p. 236
Bromus racemosus  p. 324, 330, 332
Bromus ramosus  p. 458
Bryum pseudotriquetrum  p. 234, 236
 
C
Calamagrostis canescens  p. 278, 396
Calamagrostis epigejos  p. 302, 304, 402, 497

Calliergonella cuspidata  p. 310
Callitriche obtusangula  p. 160
Callitriche platycarpa  p. 144, 160, 166
Callitriche stagnalis  p. 204, 244
Calluna vulgaris  p. 418, 422
Caltha palustris  p. 332
Calystegia sepium  p. 436, 438, 440
Cardamine amara  p. 236, 242, 408
Cardamine fl exuosa  p. 240
Cardamine pratensis  p. 362
Carex acuta  p. 286
Carex acutiformis  p. 284, 404, 444
Carex brizoides  p. 476
Carex canescens  p. 296
Carex demissa  p. 376
Carex diandra  p. 294
Carex distans var. distans  p. 342
Carex echinata  p. 296
Carex elata  p. 272
Carex elongata  p. 406, 408
Carex fl acca  p. 316, 340, 384, 390
Carex hirta  p. 364
Carex laevigata  p. 412
Carex lasiocarpa  p. 294
Carex lepidocarpa  p. 314
Carex panicea  p. 308, 316, 390
Carex paniculata  p. 280, 396
Carex pendula  p. 464, 484
Carex pseudocyperus  p. 259
Carex remota  p. 240, 408, 484, 486
Carex riparia  p. 284
Carex strigosa  p. 240, 484
Carex tomentosa  p. 382
Carex trinervis  p. 300, 308
Carex viridula var. pulchella  p. 306
Carex vulpina  p. 348
Carpinus betulus  p. 476
Carum verticillatum  p. 374, 388
Catabrosa aquatica  p. 191
Centaurea jacea  p. 356
Centaurium littorale  p. 210

Classées par ordre alphabétique
Les numéros de page renvoient aux pages où ces taxons (espèces, sous-espèces et variétés) sont cités comme caractéristiques des 
végétations (présentées sous forme de fi ches, ou simplement mentionnées dans les fi ches classes). Les taxons « compagnes » ne sont 
pas référencés ici.
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Centunculus minimus  p. 206
Cephaloziella baumgartneri  p. 238
Ceratophyllum demersum  p. 128
Ceratophyllum submersum  p. 148
Chara aspera  p. 102, 106, 150
Chara braunii  p. 98
Chara canescens  p. 106
Chara contraria  p. 102
Chara fragifera  p. 98
Chara globularis  p. 102
Chara hispida  p. 102
Chara imperfecta  p. 100
Chara major  p. 150
Chara polyacantha  p. 102, 106
Chara vulgaris  p. 105
Chenopodium album subsp. album  p. 188
Chenopodium glaucum  p. 188
Chenopodium rubrum  p. 188
Chrysosplenium alternifolium  p. 242
Chrysosplenium oppositifolium  p. 242
Cicuta virosa  p. 259
Cirsium arvense  p. 328, 362, 442
Cirsium dissectum  p. 314
Cirsium oleraceum  p. 404, 450
Cirsium palustre  p. 302, 372, 374
Cladium mariscus  p. 274, 400
Colchicum autumnale  p. 354, 358
Comarum palustre  p. 296, 298
Cratoneuron fi licinum  p. 234, 236
Crepis biennis  p. 360
Cuscuta europaea  p. 440
Cynosurus cristatus  p. 364
Cyperus fl avescens  p. 214
Cyperus fuscus  p. 202, 214

D
Dactylis glomerata  p. 358
Dactylorhiza incarnata  p. 314
Dactylorhiza praetermissa  p. 340
Deschampsia cespitosa var. cespitosa  p. 332, 372, 492
Didymodon tophaceus  p. 238
Dipsacus pilosus  p. 466
Drepanocladus aduncus  p. 300
Drepanocladus revolvens  p. 300
Drosera intermedia  p. 293
Drosera rotundifolia  p. 248, 252
Dryopteris carthusiana  p. 472

E
Eleocharis acicularis  p. 230
Eleocharis multicaulis  p. 222
Eleocharis palustris  p. 228, 270, 300, 346
Eleocharis quinquefl ora  p. 312
Elodea canadensis  p. 142
Epilobium hirsutum  p. 404, 436, 446
Epilobium parvifl orum  p. 340
Epilobium roseum  p. 436
Equisetum fl uviatile  p. 406
Equisetum telmateia  p. 446, 490

Erica tetralix  p. 248, 252, 418, 422
Eriophorum angustifolium  p. 293
Eriophorum vaginatum  p. 248
Eucladium verticillatum  p. 238
Eupatorium cannabinum  p. 404, 438, 464, 490

F
Festuca gigantea  p. 458
Festuca pratensis  p. 354
Filipendula ulmaria  p. 356, 448, 450, 454, 458
Frangula alnus  p. 402, 410, 472
Fraxinus excelsior  p. 474, 478, 480, 484, 488, 490, 494

G
Galeopsis tetrahit  p. 462
Galium aparine  p. 462
Galium palustre  p. 338, 346
Galium uliginosum  p. 384
Galium verum  p. 356
Genista anglica  p. 418
Geranium robertianum subsp. robertianum  p. 462
Geum urbanum  p. 480
Glyceria declinata  p. 191
Glyceria fl uitans  p. 192
Glyceria notata  p. 191
Groenlandia densa  p. 152
Gnaphalium luteoalbum  p. 210

H
Heracleum sphondylium  p. 360
Hippophae rhamnoides  p. 426
Hippuris vulgaris  p. 270
Hordeum secalinum  p. 328, 356
Hottonia palustris  p. 162
Humulus lupulus  p. 430, 442, 488
Hyacinthoides non scripta  p. 474
Hydrocharis morsus-ranae  p. 120
Hydrocotyle vulgaris  p. 228, 296, 298, 300, 302, 312, 316, 400
Hypericum elodes  p. 220
Hypericum humifusum  p. 206

I
Impatiens noli-tangere  p. 454, 462, 486
Iris pseudacorus  p. 492
Isolepis fl uitans  p. 218
Isolepis setacea  p. 212

J
Juncus acutifl orus  p. 298, 330, 364, 374, 376, 380, 448
Juncus articulatus  p. 338, 346
Juncus bufonius subsp. bufonius  p. 206
Juncus bulbosus  p. 222, 224
Juncus compressus  p. 342
Juncus conglomeratus  p. 378, 380
Juncus effusus  p. 378, 464
Juncus gerardii  p. 334, 342
Juncus infl exus  p. 340
Juncus squarrosus  p. 388
Juncus subnodulosus  p. 294, 300, 302, 316, 384, 410
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L
Lamium galeobdolon  p. 474, 478
Lathyrus palustris  p. 278
Leersia oryzoides  p. 198
Lemna gibba  p. 112
Lemna minor  p. 110, 122
Lemna minuta  p. 114
Lemna trisulca  p. 110
Ligustrum vulgare  p. 400, 490, 497
Limosella aquatica  p. 202
Listera ovata  p. 480
Littorella unifl ora  p. 226, 230
Lolium perenne  p. 328, 336, 362, 364
Lonicera periclymenum  p. 497
Lotus pedunculatus  p. 372, 380
Lycopodiella inundata  p. 292
Lycopus europaeus  p. 259
Lythrum salicaria  p. 259
Lysimachia nemorum  p. 240
Lysimachia vulgaris  p. 278, 302, 398, 484

M
Melica unifl ora  p. 476
Mentha aquatica  p. 300
Menyanthes trifoliata  p. 296
Milium effusum  p. 476
Mnium stellare  p. 238
Molinia caerulea subsp. caerulea  p. 374, 378, 390, 402, 472
Myosotis laxa subsp. cespitosa  p. 346
Myosotis scorpioides  p. 332
Myosotis sylvatica  p. 460
Myosurus minimus  p. 208
Myriophyllum alternifl orum  p. 148
Myriophyllum spicatum  p. 134
Myriophyllum verticillatum  p. 130

N
Najas marina subsp. marina  p. 140
Narcissus pseudo-narcissus  p. 474
Nardus stricta  p. 388
Nasturtium offi cinale  p. 196
Nitella capillaris  p. 98
Nitella confervacea  p. 100
Nitella fl exilis  p. 98
Nitella gracilis  p. 98
Nitella hyalina  p. 98
Nitella mucronata  p. 100
Nitella opaca  p. 98, 100
Nitella tenuissima  p. 100
Nitella translucens  p. 98
Nuphar lutea  p. 130
Nymphaea alba subsp. alba  p. 130

O
Oenanthe aquatica  p. 264
Oenanthe fi stulosa  p. 346, 348
Oenanthe silaifolia  p. 324, 354
Ophioglossum vulgatum  p. 304
Osmunda regalis  p. 412

P
Pallustriella commutata  p. 234
Pallustriella falcata  p. 234
Paris quadrifolia  p. 490
Parnassia palustris  p. 314
Pedicularis palustris  p. 294
Pedicularis sylvatica  p. 390
Pellia endivifolia  p. 234, 236, 238
Persicaria amphibia  p. 132
Persicaria bistorta  p. 380
Persicaria hydropiper  p. 186, 206
Persicaria lapathifolia  p. 186
Peucedanum carvifolia  p. 358
Peucedanum palustre  p. 396, 406
Phalaris arundinacea  p. 440, 444
Phragmites australis  p. 262, 282, 444
Plagiomnium undulatum  p. 236, 242
Plantago major subsp. major  p. 366
Poa annua  p. 366
Poa palustris  p. 272
Polygala vulgaris  p. 390
Polygonatum multifl orum  p. 474
Potamogeton berchtoldii  p. 144
Potamogeton coloratus  p. 154
Potamogeton crispus  p. 142
Potamogeton gramineus  p. 150
Potamogeton lucens  p. 136
Potamogeton natans  p. 132
Potamogeton pectinatus  p. 164
Potamogeton perfoliatus  p. 134, 136
Potamogeton polygonifolius  p. 148, 218, 220
Potamogeton trichoides  p. 146
Potentilla anserina  p. 334, 344
Potentilla erecta  p. 384
Primula elatior  p. 478
Prunella vulgaris  p. 336, 366
Prunus padus  p. 492, 494
Pulicaria dysenterica  p. 340
Pyrola rotundifolia  p. 426

Q
Quercus robur  p. 472

R
Radiola linoides  p. 206
Ranunculus aquatilis  p. 156
Ranunculus circinatus  p. 134
Ranunculus fl ammula  p. 222, 224, 338
Ranunculus hederaceus  p. 244
Ranunculus lingua  p. 259
Ranunculus peltatus  p. 158
Ranunculus penicillatus subsp. pseudofl uitans  p. 168
Ranunculus repens  p. 362, 366, 398, 460
Ranunculus sardous  p. 208
Ranunculus sceleratus  p. 184
Ranunculus tricophyllus  p. 152, 168
Ribes nigrum  p. 400, 410
Ribes rubrum  p. 488
Riccardia multifi da  p. 238
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Riccia cavernosa  p. 202
Riccia fl uitans  p. 116
Ricciocarpus natans  p. 118
Rhamnus cathartica  p. 428
Rhynchospora alba  p. 292
Rorippa amphibia  p. 264, 268
Rorippa sylvestris  p. 344
Rubus caesius  p. 398, 438, 442, 494, 497
Rumex crispus  p. 344
Rumex maritimus  p. 184
Rumex palustris  p. 184

S
Sagina nodosa  p. 210
Sagina procumbens  p. 206
Sagittaria sagittifolia  p. 164, 266
Salix alba  p. 502
Salix aurita  p. 402
Salix cinerea  p. 396, 398, 400, 402
Salix fragilis  p. 502
Salix repens subsp. dunensis  p. 300, 302, 310, 400, 426
Salix triandra  p. 504
Salix viminalis  p. 504
Salix x rubens  p. 502
Sambucus nigra  p. 430
Samolus valerandi  p. 226, 228, 306
Schoenoplectus lacustris  p. 260
Schoenus nigricans  p. 308, 314
Scirpus sylvaticus  p. 330, 408, 454
Scorpidium scorpidioides  p. 172
Scorzonera humilis  p. 374, 380
Scutellaria galericulata  p. 400
Scutellaria minor  p. 376
Selinum carvifolia  p. 384
Senecio aquaticus  p. 324, 332
Senecio erucifolius  p. 382
Senecio paludosus  p. 272
Selinum carvifolia  p. 384
Silaum silaus  p. 324, 354, 356, 382
Silene dioica  p. 460
Sium latifolium  p. 268
Solanum dulcamara  p. 262
Sparganium emersum  p. 164
Sparganium natans  p. 176
Sphagnum capillifolium  p. 248, 252
Sphagnum compactum  p. 422
Sphagnum fi mbriatum  p. 412
Sphagnum denticulatum  p. 293
Sphagnum magellanicum  p. 248
Sphagnum palustre  p. 252, 412
Sphagnum papillosum  p. 248, 252
Sphagnum tenellum  p. 252
Sparganium emersum  p. 266
Sparganium natans  p. 176
Spirodela polyrhiza  p. 110
Stachys palustris  p. 452
Stachys sylvatica  p. 466, 478
Stellaria alsine  p. 212, 244
Stellaria holostea  p. 476

Stellaria nemorum  p. 486
Succisa pratensis  p. 378, 382
Symphytum offi cinale  p. 354, 372, 442

T
Thalictrum fl avum  p. 450, 452
Thelypteris palustris  p. 282, 396, 410
Tolypella glomerata  p. 104, 106
Tragopogon pratensis  p. 356, 358
Tragopogon pratensis subsp. orientalis  p. 360
Tragopogon pratensis subsp. minor  p. 360
Trifolium fragiferum  p. 334, 336, 342
Trifolium repens subsp. repens  p. 336
Triglochin palustre  p. 338
Trisetum fl avescens  p. 358
Typha angustifolia  p. 260
Typha latifolia  p. 258

U
Ulex minor  p. 422, 488, 494
Ulmus laevis  p. 492, 494
Ulmus minor  p. 482
Urtica dioica  p. 398, 440, 442, 444, 462, 466
Utricularia australis  p. 122
Utricularia intermedia  p. 172
Utricularia minor  p. 122, 172
Utricularia vulgaris  p. 122

V
Vaccinium oxycoccos  p. 248
Valeriana dioica  p. 308
Valeriana repens  p. 450
Veronica beccabunga  p. 166
Veronica montana  p. 240
Viburnum opulus  p. 428
Viola odorata  p. 482
Viola reichenbachiana  p. 478

Z
Zannichellia palustris subsp. palustris  p. 138, 140
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Syntaxon sans auteur Corine biotope Directive habitats Cahiers d'habitats

Agrostietea stoloniferae

Bromion racemosi 37.21 NI NI

Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae 37.21 NI NI

Hordeo secalini - Lolietum perennis 37.21 NI NI

Junco acutifl ori - Brometum racemosi 37.21 NI NI

Senecioni aquatici - Brometum racemosi Cf.37.214 NI NI

Alopecurion pratensis 37.21 NI NI

Groupement à Alopecurus pratensis 
et Persicaria bistorta

37.21 NI NI

Loto tenuis - Trifolion fragiferi 37.2 NI NI / 1230-5 (falaises)

Junco gerardii - Agrostietum albae 37.2 NI NI

Rhinantho grandifl ori - Holcetum lanati 16.34;37.2 NI / 2190 NI / 2190-4

Potentillo reptantis - Elymetum repentis 37.2 NI NI

Trifolietum fragifero - repentis 37.2 NI NI

Mentho longifoliae - Juncion infl exi 37.242/18.21 NI/1230 (falaises 
atlantiques)

NI/1230-1 (falaises 
atlantiques)

Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi 37.24 NI NI

Potentillion anserinae 37.2 NI NI

Junco compressi - Blysmetum compressi 37.2 NI NI

Rumici crispi - Alopecuretum geniculati 37.24 NI NI

Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae 37.2 NI NI

Oenanthion fi stulosae 37.2 NI NI

Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris 37.2 NI NI

Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati 37.2 NI NI

Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae 37.2 NI NI

Loto glaberi - Caricetum distichaeI 37.2 NI NI

Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae 37.2 NI NI

Teucrio scordii - Oenanthetum fi stulosae 37.2 NI NI

Alnetea glutinosae

Salicion cinereae 44.92 NI/cf.2180 
(dunes boisées)

NI/cf.2180-1 ou 2180-5 
(dunes boisées)

Groupement à Salix cinerea des dépressions dunaires 44.921 2180 cf. 2180-1 ou 2180-5 
(dunes boisées)

Alno glutinosae - Salicetum cinereae 44.921 NI NI

Rubo caesii - Salicetum cinereae 16.29x44.921;44.921 NI/2180 
(dunes boisées)

NI/cf.2180-1 ou 2180-5 
(dunes boisées)

Frangulo alni - Salicetum auritae 44.922 NI NI

Alnion glutinosae 44.91 NI/cf.2180 
(dunes boisées)

NI/cf.2180-1 ou 2180-5 
(dunes boisées)

Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae 44.911 NI NI

Peucedano palustris - Alnetum glutinosae 44.911 NI NI

Correspondances typologiques
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Syntaxon sans auteur Corine biotope Directive habitats Cahiers d'habitats

Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae 44.911 NI NI

Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris 44.911 NI NI

Groupement dunaire à Ribes nigrum et Alnus glutinosa 16.29x44.91 2180 2180-1

Sphagno - Alnion glutinosae 44.A1 91D0* 91D0*-1.1

Sphagno palustris - Alnetum glutinosae 44.A1 91D0* 91D0*-1.1

Sphagno palustris - Betuletum pubescentis 44.A1 91D0* 91D0*-1.1

Arrhenatheretea elatioris

Arrhenatherion elatioris 38.2 6510 6510-4/6510-6/6510-7

Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris 38.2 6510 6510-4

Silao silai - Colchicetum autumnalis 38.22 6510 6510-4

Colchico autumnalis - Festucetum pratensis 38.22 6510 6510-4

Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris 38.22 6510 6510-4

Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris 38.2 6510 6510-4

Cynosurion cristati 38.1 NI NI

Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati 38.1 NI NI

Trifolio repentis - Ranunculetum repentis 38.1 NI NI

Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati 37.21 NI NI

Lolio perennis - Plantaginion majoris Non décrit NI NI

Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis Non décrit NI NI

Bidentetea tripartitae

Bidention tripartitae 22.33 (eaux 
stagnantes) / 24.52 

(eau courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270 
(eaux courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270-1 

(eaux courantes)

Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati 22.33 (eaux 
stagnantes) / 24.52 

(eau courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270 
(eaux courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270-1 

(eaux courantes)

Bidenti tripartitae - Polygonetum hydropiperis 22.33 (eaux 
stagnantes) / 24.52 

(eau courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270 
(eaux courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270-1 

(eaux courantes)

Rumicietum palustris 22.33 (eaux 
stagnantes) / 24.52 

(eau courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270 
(eaux courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270-1 

(eaux courantes)

Chenopodion rubri 22.33 (eaux 
stagnantes) / 24.52 

(eau courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270 
(eaux courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270-1 

(eaux courantes)

Communauté basale à Atriplex prostrata 22.33 (eaux 
stagnantes) / 24.52 

(eau courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270 
(eaux courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270-1 

(eaux courantes)

Chenopodietum glauco - rubri 22.33 (eaux 
stagnantes) / 24.52 

(eau courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270 
(eaux courantes)

NI (eaux 
stagnantes)/3270-1 

(eaux courantes)

Junco bufonii - Chenopodietum chenopodioidis 15.1 1310 1310-4

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris

Ulicion minoris 31.11/31.12/31.22 4010/4020*/4030 4010-1/4020*-
1/4030-10

Ulici minoris - Ericenion ciliaris 31.11/31.12/31.22 4010/4020*/4030 4010-1/4020*
-1/4030-10
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Groupement à Genista anglica et Erica tetralix 31.11 4010 4010-1

Ulici minoris - Ericetum tetralicis 31.12 4010 4010-1

Charetea fragilis

Nitellion fl exilis 22.12 x 22.44 3140 3140-2

Nitellion syncarpo - tenuissimae 22.12 x 22.44 3140 3140-2

Charion fragilis (22.12 ou 22.15) 
x 22.44

3140 3140-1

Charion vulgaris (22.12 ou 22.15) 
x 22.44

3140 3140-1

Charion canescentis 23.12 2190 2190-1

Crataego monogynae - Prunetea spinosae

Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis 16.251 2160 2160-1

Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis 16.251 2160 2160-1

Ulici europaei - Rubion ulmifolii 16.252 / 31.85 NI NI

Ulici europaei - Franguletum alni 31.85 NI NI

Salici cinereae - Rhamnion catharticae 31.81 NI NI

Salici cinereae - Viburnenion opuli 31.81 NI NI

Rhamno catharticae - Viburnetum opuli 31.81 NI NI

Prunetum pado - spinosae Cf. 31.81 NI NI

Humulo lupuli - Sambucenion nigrae 31.81 NI NI

Humulo lupuli - Sambucetum nigrae 31.81 NI NI

Crataego monogynae - Franguletum alni 31.81 NI NI

Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

Convolvulion sepium 37.715 6430 6430-4

Calystegio sepium - Senecionetum paludosi 37.715 6430 6430-4

Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium 37.715 6430 6430-4

Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium 37.715 6430 6430-4

Phalarido arundinaceae - Petasitetum hybridi 37.714 6430 6430-3

Symphyto officinalis - Rubetum caesii 37.715 6430 6430-4

Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae 37.715 6430 6430-4

Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae 37.715 6430 6430-4

Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium 37.71 6430 6430-4

Eupatorietum cannabini 37.71 6430 6430-4

Symphyto officinalis - Cirsietum oleracei 37.71 6430 6430-4

Oenantho crocatae - Angelicetum archangelicae 37.713 6430 6430-5

Angelicion litoralis 37.713 6430 6430-5

Althaeo officinalis - Calystegietum sepium 37.713 6430 6430-5

Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae 37.1 6430 6430-1

Achilleo ptarmicae - Filipenduletum ulmariae 37.1 6430 6430-1

Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici 37.1 6430 6430-1

Junco acutiflori - Filipenduletum ulmariae 37.1 6430 6430-1

Scrophulario auriculatae - Angelicetum sylvestris 37.1 6430 6430-1

Symphyto officinalis - Scrophularietum auriculatae 37.715 6430 6430-1

Thalictro fl avi - Althaeetum offi cinalis 37.1 6430 6430-1
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Valeriano officinalis - Filipenduletum ulmariae 37.1 6430 6430-1

Valeriano repentis - Cirsietum oleracei 37.1 6430 6430-1

Galio aparines - Urticetea dioicae

Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae 37.72 cf. 6430 cf. 6430-7

Groupement à Athyrium filix-femina et Equisetum 
sylvaticum

37.72 cf. 6430 cf. 6430-7

Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae 37.72 cf. 6430 cf. 6430-7

Sileno dioicae - Myosotidetum sylvaticae 37.72 cf. 6430 cf. 6430-7

Galio aparines - Impatientetum noli-tangere 37.72 cf. 6430 cf. 6430-7

Carici pendulae - Eupatorietum cannabini cf. 37.72 NI / 6430 (le long des 
cours d’eau et en 

bordure des forêts)

NI / 6430-7 (le long 
des cours d’eau et en 
bordure des forêts)

Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi 37.72 cf. 6430 cf. 6430-7

Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis

Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti 53.4 NI NI

Glycerietum fluitantis 53.4 NI NI

Glycerietum plicatae 53.4 NI NI

Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae 53.4 NI NI

Leersietum oryzoidis 53.4 NI NI

Apion nodifl ori 53.4 NI NI

Helosciadietum nodiflori 53.4 NI NI

Groupement à Berula erecta 53.4 NI NI

Isoeto durieui - Juncetea bufonii

Elatino triandrae - Eleocharition ovatae (22.12 et 22.13)
 x 22.32

3130 3130-3

Cypero fusci - Limoselletum aquaticae (22.12 et 22.13)
 x 22.32

3130 3130-3

Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis Non décrit NI NI

Radiolion linoidis (22.12 et 22.13)
 x 22.32

3130 3130-5

Centunculo minimi - Radioletum linoidis (22.12 et 22.13)
 x 22.32

3130 3130-5

Myosuretum minimi (22.12 et 22.13)
 x 22.32

3130 3130-5

Cicendietum filiformis (22.12 et 22.13)
 x 22.32

3130 3130-5

Nanocyperion flavescentis (22.12 et 22.13) 
x 22.32 / 16.32

 x 22.322

3130/2190 3130-5/2190-2

Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis 16.32 x 22.322 2190 2190-2

Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae (22.12 et 22.13)
 x 22.3233

3130 3130-5

Cyperetum fl avescenti - fusci (22.12 et 22.13)
 x 22.32

3130 3130-5

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 593

Co
rre

sp
on

da
nc

es
 ty

po
lo

gi
qu

es



Syntaxon sans auteur Corine biotope Directive habitats Cahiers d'habitats

Lemnetea minoris

Communauté basale à Lemna minor (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3260 (eaux courantes) 
/ 3150 (eaux 
stagnantes)

3260-5 (rivières 
eutrophes) / 3260 

(ruisseaux eutrophes) 
/ 3150-3 (plans d’eau 
eutrophes) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Communauté basale à Lemna trisulca (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Lemnion minoris (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-3 / 3150-3 / 
3260-3 / 3260-4 / 

3260-5

Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae 22.13 x 22.41 3260 (eaux courantes) 
/ 3150

(eaux stagnantes)

3260-5 (rivières 
eutrophes) / 3260 

(ruisseaux eutrophes) 
/ 3150-3 (plans d’eau 
eutrophes) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Lemnetum gibbae 22.13 x 22.41 3260 (eaux courantes) 
/ 3150 

(eaux stagnantes)

3260-5 (rivières 
eutrophes) / 3260 

(ruisseaux eutrophes) 
/ 3150-3 (plans d’eau 
eutrophes) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Lemno minusculae - Azolletum filiculoidis 22.13 x 22.41 3260 (eaux courantes) 
/ 3150 

(eaux stagnantes)

3260-5 (rivières 
eutrophes) / 3260 

(ruisseaux eutrophes) 
/ 3150-3 (plans d’eau 
eutrophes) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Lemnion trisulcae (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes)/ 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Riccietum fl uitantis (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes)/ 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Ricciocarpetum natantis (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes)/ 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Hydrocharition morsus-ranae (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes)/ 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)
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Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes)/ 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Groupements à Utricularia gr. vulgaris 22.12 x 22.41 3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes)/ 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Lemno - Utricularietum australis (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes)/ 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Lemno minoris - Utricularietum vulgaris (22.12 et 22.13) 
x 22.41

3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophes)/ 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Littorelletea unifl orae

Elodo palustris - Sparganion (22.11 ou 22.12 ou 
22.15) x 22.31 / 16.32 

x 22.314

3110 3110-1

Potamo polygonifolii - Scirpetum fluitantis 22.11 x 22.313 3110 3110-1

Hyperico elodis - Potametum polygonifolii (22.11 ou 22.112) 
x 22.313

3110 3110-1

Eleocharitetum multicaulis 22.11 x 22.313 3110 3110-1

Ranunculo fl ammulae - Juncetum bulbosi (22.11 ou 22.12)
 x 22.31

3130 3130-2

Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis (22.11 ou 22.15)
 x 22.314 / 16.32 

x 22.314

2190 / 3110 2190-2 / 3110-1

Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae 16.32 x 22.314 2190 2190-2

Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis 22.11 x 22.314 / 
16.32 x 22.314

2190/3110 2190-2 / 3110-1

Eleocharition acicularis 22.11 x 22.31 3130 3130-1

Littorello uniflorae - Eleocharitetum acicularis 22.11x22.31 3130 3110-1

Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori

Calthion palustris 37.21 / 37.25 NI NI

Junco effusi - Lotetum uliginosi 37.21 / 37.25 NI NI

Filipendulo ulmariae - Scorzoneretum humilis 37.21 / 37.25 6410 NI

Juncion acutifl ori 37.312 6410 6410-9 / 6410-12 / 
6410-13 / 6410-14 / 

6410-15

Caro verticillati - Juncenion acutiflori 37.312 6410 6410-9

Caro verticillati - Molinietum caeruleae 37.312 6410 6410-9

Caro verticillati - Juncetum acutiflori 37.312 6410 6410-9

Juncenion acutiflori 37.312 6410 6410-12 / 6410-13 / 
6410-14 / 6410-15

Groupement à Ranunculus repens et Juncus acutiflorus 37.312 6410 6410-13

Groupement à Carex canescens et Agrostis canina 37.312 6410 cf. 6410-13
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Groupement à Hydrocotyle vulgaris et Juncus acutiflorus 37.312 6410 cf. 6410-12

Carici oedocarpae - Agrostietum caninae 37.312 6410 6410-15

Junco acutiflori - Molinietum caeruleae 37.312 6410 6410-13

Cirsio dissecti - Molinietum caeruleae 37.312 6410 6410-12

Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis 37.312 6410 6410-3

Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori 37.312 6410 6410-13

Molinion caeruleae 37.311 6410 6410-13

Allio angulosi - Molinienion caeruleae 37.311 6410 6410-13

Succiso pratensis - Silaetum silai 37.311 6410 6410-13

Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi 37.311 6410 6410-1

Montio fontanae - Cardaminetea amarae

Pellion endiviifoliae 54.12 7220* 7220*-1

Cratoneuretum commutati 54.12 7220* 7220*-1

Cratoneuro fi licinae - Cardaminetum amarae 54.12 7220* 7220*-1

Riccardio pinguis - Eucladion verticillati 54.12 7220* 7220*-1

Eucladietum verticillati 54.12 7220* 7220*-1

Caricion remotae cf. 54.112 NI NI

Caricenion remotae cf. 54.112 NI NI

Veronico montanae - Caricetum remotae cf. 54.112 NI NI

Cardamino amarae - Chrysosplenietum oppositifolii 54.112 NI NI

Epilobio nutantis - Montion fontanae cf. 54.111 NI NI

Ranunculetum hederacei cf. 54.111 NI NI

Nardetea strictae

Nardo strictae - Juncion squarrosi 37.32 NI NI

Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae 37.32 NI NI

Nardo strictae - Juncetum squarrosi 37.32 NI NI

Caro verticillati - Juncetum squarrosi 37.32 NI NI

Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici

Oxycocco palustris - Ericion tetralicis 31.11 4010 4010-1

Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici 31.11 4010 4010-1

Ericion tetralicis 31.11 4010 4010-1

Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis 31.11 4010 4010-1

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

Phragmition communis 53.1 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Typha latifolia 53.13 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Glyceria maxima 53.15 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis 53.3 7210* 7210*-1
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Scirpetum lacustris 53.12 / 16.35 x 53.12 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Solano dulcamarae - Phragmitetum australis 53.12 / 16.35 x 53.11 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae cf. 53.16 NI NI

Oenanthion aquaticae 53.14 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Eleocharis palustris subsp. vulgaris 
et Hippuris vulgaris

53.149;53.14A NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Alisma plantago - aquatica 
et Sparganium erectum

53.143 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Rumex hydrolapathum
 et Rorippa amphibia

53.14 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae 53.146 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190(dépressions 
humides intradunales)

Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi 53.141 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Rorippo amphibiae - Sietum latifolii 53.148 NI NI

Phalaridion arundinaceae 53 NI NI

Groupement à Rorippa amphibia et Phalaris arundinacea 53 NI NI

Magnocaricion elatae 53.21 / 53.31 / 54.21 
/ 16.35x53.31

NI / 7210* / 7230 / 
2190 (dépressions 

humides intradunales)

NI / 7210*-1 / 7230-1 
/ 2190-5 (dépressions 
humides intradunales)

Groupement à Carex vesicaria 53.2142 NI NI

Groupement à Carex rostrata 53.2141 NI NI

Groupement à Carex appropinquata 53.217 NI NI

Caricetum elatae 53.2151 NI NI

Cladietum marisci 53.31 / 16.35 x 53.31 7210* (marais 
calcaires) / 2190 

(dépressions humides 
intradunales)

7210*-1 (marais 
calcaires) / 2190-5 

(dépressions humides 
intradunales)

Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris 54.21 7230 7230-1

Caricetum paniculatae 53.216 NI NI

Thelypterido palustris - Phragmitetum australis 54.21 7230 7230-1

Caricion gracilis 53.21 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia 53.21 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)
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Caricetum gracilis 53.2121 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Lycopo europaei - Juncetum effusi 53.21 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi 53.218 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Lythrum salicaria et Carex pseudocyperus 53.21 NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-5 
(dépressions humides 

intradunales)

Cicuto virosae - Caricetum pseudocyperi 53.218 NI NI

Potametea pectinati

Communauté basale à Ceratophyllum demersum 22.13 x 22.42 3150 3150-2 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Nymphaeion albae 22.13 x 22.421 NI/2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-1 
(dépressions humides 

intradunales)

Nymphaeo albae - Nupharetum luteae 22.12x22.4311/22.13 
x 22.4311

NI/2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-1 
(dépressions humides 

intradunales)

Potamo natantis - Polygonetum amphibii 22.13 x 22.431 NI/2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-1 
(dépressions humides 

intradunales)

Myriophyllo verticillati - Hippuridetum vulgaris 22.1 x 22.431 NI NI

Potamion pectinati 22.13 x 22.42 3150 3150-1 / 3150-4 / 
3260-5 / 3260-6

Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati 22.13 x 22.42 3150 3150-1 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Potametum lucentis 22.13 x 22.421 3150 3150-1 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Zannichellietum palustris palustris 22.13 x 22.42 (eaux 
stagnantes)/ (24.11 / 

24.12 / 24.13) x 24.44 
(rivières eutrophes)

3150 (eaux 
stagnantes) / 3260 
(eaux courantes)

3150-1 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes) / 
3260-6 (ruisseaux 
et petites rivières 

eutrophes)

Najadetum marinae 22.13 x 22.42 3150 3150-1 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

598 G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E

Co
rre

sp
on

da
nc

es
 ty

po
lo

gi
qu

es



Syntaxon sans auteur Corine biotope Directive habitats Cahiers d'habitats

Elodeo canadensis - Potametum crispi 22.13 x 22.42 3150 3150-1 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Potametum berchtoldii 22.13 x 22.42 3150 3150-1 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Potametum trichoidis 22.13 x 22.42 3150 3150-1 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Potametum obtusifolii 22.13 x 22.422 3150 3150-1 (plans d’eau 
eutrophe) / 3150-4 
(rivières, canaux et 
fossés eutrophes)

Potamion polygonifolii 16.31;22.1ppx22.433;
24.1x24.4

2190/3260 2190-1 (dépressions 
humides intradunales) 

/ 3260-2 (Rivières 
oligotrophes basiques)

Groupement à Potamogeton gramineus et characées 16.31 2190 2190-1

Groupement à Ceratophyllum submersum cf. 22.1 x 22.433 NI NI

Groupement à Potamogeton polygonifolius cf. 22.1 x 22.433 NI NI

Potametum colorati 22.1x22.433 / 24.42 
x24.12

NI/3260 NI/3260-2

Myriophylletum alternifl ori cf. 22.1 x 22.433 NI NI

Ranunculo trichophylli - Groenlandietum densae 22.1x22.433 / 
24.1x24.4

NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-1 
(dépressions humides 

intradunales)

Ranunculion aquatilis (22.12 ou 22.13)
 x 22.432

NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-1 
(dépressions humides 

intradunales)

Groupement à Callitriche obtusangula 
et Callitriche platycarpa

(22.12 ou 22.13)
 x 22.432 / 16.31

 x 22.432

NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-1 
(dépressions humides 

intradunales)

Ranunculetum aquatilis (22.12 ou 22.13) 
x 22.432

NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-1 
(dépressions humides 

intradunales)

Ranunculetum peltati (22.12 ou 22.13)
 x 22.432

NI NI

Hottonietum palustris (22.12 ou 22.13) x 
22.432 / 16.31 x 

22.432

NI / 2190 (dépressions 
humides intradunales)

NI / 2190-1 
(dépressions humides 

intradunales)

Batrachion fl uitantis 24.1 x 24.4 3260 3260-4 / 3260-5 / 
3260-6

Sparganio emersi - Potametum pectinati 24.1 x 24.4 3260 3260-5 (rivières 
eutrophe (d’aval)) / 
3260-6 (ruisseaux 
et petites rivières 

eutrophes)
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Syntaxon sans auteur Corine biotope Directive habitats Cahiers d'habitats

Sparganio emersi - Ranunculetum fl uitantis 24.1 x 24.44 3260 3260-4 (rivières 
oligomésotrophes 
à mésoeutrophes) 
/ 3260-5 (rivières 
eutrophe (d’aval)) / 
3260-6 (ruisseaux 
et petites rivières 

eutrophes)

Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae 24.1 x 24.44 3260 3260-4 (rivières 
oligomésotrophes 
à mésoeutrophes) 
/ 3260-5 (rivières 
eutrophe (d’aval)) / 
3260-6 (ruisseaux 
et petites rivières 

eutrophes)

Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi 24.1 x 24.44 3260 3260-4 (rivières 
oligomésotrophes 
à mésoeutrophes) 
/ 3260-5 (rivières 
eutrophe (d’aval)) / 
3260-6 (ruisseaux 
et petites rivières 

eutrophes)

Callitricho hamulatae - Ranunculetum fluitantis 24.1 x 24.44 3260 3260-4 (rivières 
oligomésotrophes 
à mésoeutrophes) 
/ 3260-5 (rivières 
eutrophe (d’aval)) / 
3260-6 (ruisseaux 
et petites rivières 

eutrophes)

Querco roboris - Fagetea sylvaticae

Molinio caeruleae - Quercion roboris 41.51 9190 9190-1

Molinio caeruleae - Quercetum roboris 41.51 9190 9190-1

Fraxino excelsioris - Quercion roboris 41.2 / 41.3 / 41.F11 NI / 9160 (forêts 
subatlantiques et 

médio-européennes)

NI / 9160-2 / 9160-3 
(forêts subatlantiques 

et médio-européennes)

Groupement à Fraxinus excelsior et Mercurialis perennis 41.32 NI NI

Endymio non-scriptae - Carpinetum betuli 41.21 NI NI

Stellario holosteae - Carpinetum betuli 41.241 9160 9160-3

Primulo elatioris - Carpinetum betuli 41.23 9160 9160-2

Polygono bistortae - Quercetum roboris 41.24 9160 cf. 9160-1

Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris 41.3 NI NI

Violo odoratae - Ulmetum minoris 41.F11 NI / 2180 (Forêts 
dunaires)

NI / 2180-1 (Forêts 
dunaires)

Alnion incanae 44.3 91E0* 91E0*-6 / 91E0*-8 / 
91E0*-9 / 91E0*-10

Alnenion glutinoso - incanae 44.3 91E0* 91E0*-6 / 91E0*-8 / 
91E0*-9 / 91E0*-10
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Syntaxon sans auteur Corine biotope Directive habitats Cahiers d'habitats

Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus 44.332 91E0* 91E0*-9

Carici remotae - Fraxinetum excelsioris 44.31 91E0* 91E0*-8

Stellario nemorum - Alnetum glutinosae 44.332 91E0* 91E0*-6

Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris 44.315 91E0* 91E0*-8

Pruno padi - Fraxinetum excelsioris 44.331 91E0* 91E0*-10

Ulmenion minoris 44.4 91F0 91F0-3

Ulmo minoris - Fraxinetum excelsioris 44.4 91F0 91F0-3     

Lonicero periclymeni - Betulion pubescentis 41. B11 NI NI

Blechno spicant - Betuletum pubescentis 41. B11 NI NI

Ligustro vulgaris - Betulion pubescentis 16.29 2180 2180-1

Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis 16.29 2180 2180-1

Salicetea purpureae

Salicion triandrae 44.121 NI NI

Salicetum triandrae 44.121 NI NI

Salicion albae 44.13 NI NI

Salicetum albae 44.13 NI NI

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae

Rhynchosporion albae 54.6 7150 7150-1

Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae 54.6 7150 7150-1

Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae 54.6 7150 7150-1

Caricion lasiocarpae 54.5 7140 7140-1

Junco acutifl ori - Caricenion lasiocarpae 54.5 7140 7140-1

Groupement à Comarum palustre et Epilobium palustre 54.59 7140 7140-1

Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae 54.5 7140 7140-1

Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae 54.51 7140 7140-1

Potentillo palustris - Caricetum rostratae 54.532 7140 7140-1

Caricion fuscae 54.422 NI NI

Caricetum canescenti - echinatae 54.422 NI NI

Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae 54,42 NI / 2190 (dépressions 
intradunales)

NI / 2190-3 
(dépressions 
intradunales)

Comaro palustris - Juncetum acutiflori 37.312 6410 6410-12

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 54.2 7230/2190 7230-1 / 2190-3

Caricenion pulchello - trinervis 16.33 x 54.2H 2190 2190-3

Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis 16.33 x 54.2 2190 2190-3

Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi 16.33 x 54.2 2190 2190-3

Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji 16.33 x 54.2 2190 2190-3

Carici pulchellae - Agrostietum "maritimae" 16.33 x 54.2 2190 2190-3

Carici trinervis - Schoenetum nigricantis 16.33 x 54.2 2190 2190-3

Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae 16.33 x 16.26 2190 2190-3

Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae 16.33 x 54.2 2190 2190-3

Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis 54.2 7230 7230-1

Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae 54.2 7230 7230-1
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Syntaxon sans auteur Corine biotope Directive habitats Cahiers d'habitats

Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis 54.21 7230 7230-1

Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi 54.2 7230 7230-1

Utricularietea intermedio - minoris

Scorpidio scorpidioidis - Utricularion minoris 22.14x22.45 3160 3160-1

Groupement à Sparganium natans 22.14x22.45 3160 3160-1

Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris 22.14x22.45 3160 3160-1
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Analyse patrimoniale

Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Agrostietea stoloniferae P

Bromion racemosi P (MF) AR R VU NI

Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae P M(F) RR R VU NI

Hordeo secalini - Lolietum perennis P M AR? R DD NI

Junco acutiflori - Brometum racemosi P M(F) RR? R DD NI

Senecioni aquatici - Brometum racemosi P M RR? R DD NI

Alopecurion pratensis P M(F) E? D DD NI

Groupement à Alopecurus pratensis et Persicaria bistorta P M(F) E? D DD NI

Alopecuro pratensis - Holcetum lanati P M(F) E? D DD NI

Loto tenuis - Trifolion fragiferi P M(N;F) RR ? VU NI  / H1 
(falaises)

Junco gerardii - Agrostietum albae P M(F) RR ? VU NI

Rhinantho grandiflori - Holcetum lanati P M RR? ? DD NI

Potentillo reptantis - Elymetum repentis P M ? ? DD NI

Trifolietum fragifero - repentis P M RR? ? DD NI

Mentho longifoliae - Juncion infl exi P M PC R NT NI  / H1 
(falaises)

Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi P M(F;H) PC R LC NI

Potentillion anserinae P M(F;H) AC S? LC NI

Junco compressi - Blysmetum compressi P M(F) RR R EN NI

Rumici crispi - Alopecuretum geniculati P M(F) AC S? LC NI

Lolio perennis - Potentilletum anserinae P H AC ? LC NI

Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae P M(F) RR R EN NI

Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris P F(M) RR? ? DD NI

Oenanthion fistulosae P F(M) AR? R DD NI

Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati P M(F) R? ? DD NI

Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae P F(M) R R NT NI

Loto glaberi - Caricetum distichae P F(M) RR? ? DD NI

Oenantho fistulosae - Caricetum vulpinae P F(M) RR R VU NI

Teucrio scordii - Oenanthetum fi stulosae P F(M) RR R VU NI

Groupement à Teucrium scordium et Eleocharis palustris P F(M) E? ? DD NI

Alnetea glutinosae P

Salicion cinereae P F(N;M) PC? S? DD NI / H1 
(dunes 

boisées)

Groupement à Salix cinerea des dépressions dunaires P N(F) RR R NT cf. H1 
(dunes 

boisées)

Alno glutinosae - Salicetum cinereae P F(N) R R NT NI
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Rubo caesii - Salicetum cinereae P M AR? P DD NI / cf. H1 
(dunes 

boisées)

Frangulo alni - Salicetum auritae P F(N;M) RR R NT NI

Alnion glutinosae P F(M) R? R DD NI / cf. H1 
(dunes 

boisées)

Groupement dunaire à Ribes nigrum et Alnus glutinosa P F E? ? DD H1

Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris P F(N;M) RR R VU NI

Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae P F(M) R? R DD NI

Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae symphytetosum 
officinalis

P F(M) ? ? DD NI

Peucedano palustris - Alnetum glutinosae P F(M) R? R DD NI

Glycerio fluitantis - Alnetum glutinosae P F(M) RR R VU NI

Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae equisetetosum 
fl uviatilis

P F(M) ? ? DD NI

Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae 
chrysosplenietosum oppositifolii

P F(M) ? ? DD NI

Sphagno - Alnion glutinosae P N(F) RR R VU H1*

Sphagno palustris - Alnetum glutinosae P N(F) RR ? R DD H1*

Sphagno palustris - Betuletum pubescentis P N(F) RR R VU H1*

Arrhenatheretea elatioris P

Arrhenatherion elatioris P F(M;H) AC R LC H1

Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris P F(M) AR? R DD H1

Silao silai - Colchicetum autumnalis P F(M) R? R DD H1

Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris P M RR ? R? DD H1

Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris P M R? R DD H1

Colchico autumnalis - Festucetum pratensis P F(M) R? R DD

Cynosurion cristati P H(M) CC R LC NI

Cardamino pratensis - Cynosurenion cristati P F;M(H) ? ? DD NI

Trifolio repentis - Ranunculetum repentis P M(H) PC? ? DD NI

Junco acutiflori - Cynosuretum cristati P M(F) AR R NT NI

Lolio perennis - Plantaginion majoris P H(M) CC P LC NI

Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis P M(H) AC S LC NI

Bidentetea tripartitae P

Bidention tripartitae P M AR? S? DD NI (eaux 
stagnantes)/

H1 (eaux 
courantes)

Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati P M AR R NT NI (eaux 
stagnantes)/

H1 (eaux 
courantes)

Bidenti tripartitae - Polygonetum hydropiperis P M PC S LC NI (eaux 
stagnantes)/

H1 (eaux 
courantes)
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Rumicietum palustris P M  RR ?  R ? DD NI (eaux 
stagnantes)/

H1 (eaux 
courantes)

Chenopodion rubri P H ;M(F) AR S? LC NI (eaux 
stagnantes)/

H1 (eaux 
courantes)

Communauté basale à Atriplex prostrata P ? ? ? DD# NI (eaux 
stagnantes)/

H1 (eaux 
courantes)

Chenopodietum glauco - rubri P H ;M(F) AR S? LC NI (eaux 
stagnantes)/

H1 (eaux 
courantes)

Junco bufonii - Chenopodietum chenopodioidis P F(M) E R VU H1

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris P

Ulicion minoris P F E R CR H1

Ulici minoris - Ericenion ciliaris P F E R CR H1

Groupement à Genista anglica et Erica tetralix P F E R CR H1

Ulici minoris - Ericetum tetralicis P F E R CR H1*

Charetea fragilis P

Nitellion flexilis P F(N) E? R? DD H1

Nitelletum flexilis P F(N) ? ? DD H1

Nitelletum transluscentis P F(N) D? ? CR* H1

Nitelletum gracilis ?? # # # # H1

Nitellion syncarpo - tenuissimae P F(N) RR? R? DD H1

Nitelletum syncarpo - tenuissimae P F(N) ? ? DD H1

Nitelletum confervaceae ?? # # # # H1

Charion fragilis P F(N) R? R? DD H1

Charetum polyacanthae P F(N) ? ? DD H1

Charetum fragilis P F(N) ? ? DD H1

Nitellopsidetum obtusae P F(N) ? ? DD H1

Magnocharetum hispidae P F(N) ? ? DD H1

Charetum asperae P F(N) ? ? DD H1

Charion vulgaris P F(N) AR? R? DD H1

Chareto - Tolypelletum glomeratae P F(N) ? ? DD H1

Charetum vulgaris P F(N) ? ? DD H1

Nitelletum opacae P F(N) ? ? DD H1

Charion canescentis P F(N) E? R? DD H1

Charetum canescentis P F(N) E? R? DD H1

Crataego monogynae - Prunetea spinosae P

Salicion arenariae P # # # #

Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis P N(F) RR P NT H1

Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis P N(F) E R VU H1

Salici cinereae - Rhamnion catharticae P N;F;M(H) AR? ? DD NI

Salici cinereae - Viburnenion opuli P N;F;M AR? ? DD NI
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Rhamno catharticae - Viburnetum opuli P N;M(F) AR R LC NI

Prunetum pado - spinosae P N;M(F) RR ? ? DD NI

Humulo lupuli - Sambucenion nigrae P M(H) PC? P DD NI

Humulo lupuli - Sambucetum nigrae P M(H) PC P LC NI

Crataego monogynae - Franguletum alni P M(H) ? ? DD NI

Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium P

Convolvulion sepium P F;M;H(N) C S? LC H1

Calystegio sepium - Senecionetum paludosi P M(F) RR R CR H1

Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium P M(H) R ? NT H1

Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium P H(M) C P LC H1

Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae P F;M(N) AR R LC H1

Eupatorietum cannabini P H(M) R S? NT H1

Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium P M(H) C P ? LC H1

Oenantho crocatae - Angelicetum archangelicae ?? # # # # H1

Phalarido arundinaceae - Petasitetum hybridi P F(M) R? R? DD H1

Symphyto officinalis - Cirsietum oleracei P M(H) ? ? DD H1

Symphyto officinalis - Rubetum caesii P H(M) PC ? S ? DD H1

Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae P M(H) AR? ? DD H1

Calystegio sepium - Althaeion officinalis P N(F) E? ? DD H1

Althaeo offi cinalis - Calystegietum sepium P N(F) E? ? DD H1

Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae P N;F;M PC R LC H1

Achilleo ptarmicae - Filipenduletum ulmariae P N(F;M) R ? VU H1

Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici P F R? R DD H1

Junco acutiflori - Filipenduletum ulmariae P F(N;M) R R VU H1

Scrophulario auriculatae - Angelicetum sylvestris P F(M) R ? ? DD H1

Symphyto officinalis - Scrophularietum auriculatae P M(H) E ? ? DD H1

Thalictro flavi - Althaeetum officinalis P N(F) R R VU H1

Valeriano repentis - Cirsietum oleracei P F(N;M) PC R NT H1

Valeriano officinalis - Filipenduletum ulmariae P F(M) R ? ? DD H1

Galio aparines - Urticetea dioicae P

Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae P F(M) AC R LC H1

Groupement à Athyrium filix-femina et Equisetum 
sylvaticum

P F(M) RR R EN H1

Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae P F(M) PC? S DD H1

Sileno dioicae - Myosotidetum sylvaticae P F(M) R R VU H1

Galio aparines - Impatientetum noli-tangere P F(M) R P? NT H1

Carici pendulae - Eupatorietum cannabini P F(M) AR S LC H1

Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi P F(M) R? ? DD H1

Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis P

Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti P M(F) PC ? LC NI

Glycerietum fl uitantis P M PC S? LC NI

Glycerietum plicatae P M R ? ? DD NI
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae P F(M) R R VU NI

Leersietum oryzoidis P F(M) E D? CR NI

Apion nodifl ori P F(M) PC? S DD NI

Helosciadietum nodifl ori P F(M) PC S LC NI

Groupement à Berula erecta P F(M) AR? S DD NI

Isoeto durieui - Juncetea bufonii P

Elatino triandrae - Eleocharition ovatae P F;M PC S LC H1

Cypero fusci - Limoselletum aquaticae P F E S CR H1

Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis P F(M) PC S LC NI

Radiolion linoidis P N;M(F) RR R VU H1

Centunculo minimi - Radioletum linoidis P N(F) D ? RE H1

Myosuretum minimi P M E R CR H1

Cicendietum fi liformis P N(F) D ? RE H1

Nanocyperion fl avescentis P F(M) AR? S? DD H1

Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis P N(F) RR R VU H1

Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae P F(M) AR? S? DD H1

Cyperetum flavescenti - fusci P F RR? R DD H1

Lemnetea minoris P

Communauté basale à Lemna minor P M(F;H;X) AC P H H1

Communauté basale à Lemna trisulca P F;M AR P H H1

Lemnion minoris P M(H) PC S? LC H1

Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae P M R? R? DD H1

Lemnetum gibbae P M(H) R? R DD H1

Lemno minusculae - Azolletum filiculoidis P M(H) R? P? NA H1

Lemnion trisulcae P F R R VU H1

Riccietum fluitantis P F R R VU H1

Ricciocarpetum natantis P F RR R EN H1

Hydrocharition morsus-ranae P F(M) AR R VU H1

Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae P F R R VU H1

Groupements à Utricularia gr. vulgaris P F RR? R DD H1

Lemno - Utricularietum australis P F RR R EN H1

Lemno minoris - Utricularietum vulgaris P F RR R VU H1

Littorelletea unifl orae P

Elodo palustris - Sparganion P F R R EN H1

Eleocharitetum multicaulis P F E S CR H1

Hyperico elodis - Potametum polygonifolii P F E S CR H1

Littorello uniflorae - Eleocharitetum acicularis P F E D CR H1

Potamo polygonifolii - Scirpetum fluitantis P F E D CR H1

Ranunculo flammulae - Juncetum bulbosi P F RR? R DD H1

Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis P N(F) RR R VU H1

Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae P N(F) E D CR H1

Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis P N(F) RR R VU H1
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Eleocharition acicularis P F RR? R DD H1

Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis P F RR? ? H H1

Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori P

Calthion palustris P F(M) R? R DD NI

Junco effusi - Lotetum uliginosi P F(M) AR? R? DD NI

Filipendulo ulmariae - Scorzoneretum humilis P F(M) RR ? R ? DD NI

Juncion acutiflori P F(N;M) AR R NT H1

Caro verticillati - Juncenion acutiflori P F(M) E D? CR H1

Caro verticillati - Molinietum caeruleae P F(M) E D? CR H1

Juncenion acutifl ori P F(N;M) AR R NT H1

Groupement à Ranunculus repens et Juncus acutifl orus P F(M) RR? R DD H1

Groupement à Carex canescens et Agrostis canina P F E? R DD H1

Groupement à Hydrocotyle vulgaris et Juncus acutiflorus P F RR? R DD H1

Carici oedocarpae - Agrostietum caninae P F(M) AR R NT H1

Junco acutiflori - Molinietum caeruleae P F(M) RR R VU H1

Cirsio dissecti - Molinietum caeruleae P F E R CR H1

Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis P F RR R EN H1

Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori P F E? R DD H1

Molinion caeruleae P F(M) RR R EN H1

Allio angulosi - Molinienion caeruleae P F RR R EN H1

Succiso pratensis - Silaetum silai P F(M) RR R EN H1

Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi P F RR R EN H1

Montio fontanae - Cardaminetea amarae P

Pellion endiviifoliae P N PC S? LC H1*

Cratoneuretum commutati P F(M) RR? R ? DD H1*

Cratoneuro filicinae - Cardaminetum amarae P N(F) RR R VU H1*

Riccardio pinguis - Eucladion verticillati P N R S NT H1*

Eucladietum verticillati P N R S NT H1*

Caricion remotae P N;F(M) AR R LC NI

Caricenion remotae P N;F(M) AR R LC NI

Veronico montanae - Caricetum remotae P F(M) AR R LC NI

Cardamino amarae - Chrysosplenietum oppositifolii P N(F) R R VU NI

Epilobio nutantis - Montion fontanae P N(F) E R CR NI

Ranunculetum hederacei P N(F) E R CR NI

Nardetea strictae P

Nardo strictae - Juncion squarrosi P F E R CR NI

Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae P F E? R ? DD NI

Nardo strictae - Juncetum squarrosi P F E D CR NI

Caro verticillati - Juncetum squarrosi P F(M) E R CR NI

Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici P

Oxycocco palustris - Ericion tetralicis P F E D? CR H1

Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici P F E D? CR H1

Ericion tetralicis P F RR R EN H1
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis P F RR R CR H1

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae P

Phragmition communis P F;M(N;H;X) PC? S? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Typha latifolia P M(H;X) PC? S? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Glyceria maxima P M;H(X) AR P? LC NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis P # # # # H1*

Scirpetum lacustris P F(M) RR R EN NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Solano dulcamarae - Phragmitetum australis P F(M;H) PC? R? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae P F(N;M) AR? R? DD NI

Oenanthion aquaticae P F;M(H;X) PC P? LC NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Butomus umbellatus P N(F) RR? R? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Eleocharis palustris subsp. vulgaris 
et Hippuris vulgaris

P F(M) RR R? EN NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Alisma plantago-aquatica 
et Sparganium erectum

P M(F ; H) PC ? S? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Rumex hydrolapathum 
et Rorippa amphibia

P M(H;X) AR? S? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae P M(F) R? R? DD NI

Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi P F(M) R R? NT NI

Rorippo amphibiae - Sietum latifolii P M(H) E ? R DD NI

Phalaridion arundinaceae P F(N;M) AR? R? DD NI

Groupement à Rorippa amphibia et Phalaris arundinacea P F(N;M) AR? R? DD NI

Magnocaricion elatae P F(N;M) AR? R DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Carex vesicaria P F(M) RR? R? DD NI

Groupement à Carex rostrata P F(M) RR? R? DD NI

Groupement à Carex appropinquata P N(F) E? D? DD NI

Caricetum elatae P F(M) AR R? LC NI
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Cladietum marisci P N(F) RR R VU H1*

Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris P F(M) RR R EN H1*

Caricetum paniculatae P F(M) R R? VU NI

Thelypterido palustris - Phragmitetum australis P F(M) R R VU H1*

Caricion gracilis P M(F) PC S? LC NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia P F(M) PC S? LC NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Caricetum gracilis P M(F) R? ? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Lycopo europaei - Juncetum effusi P F(M) AR ? R ? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 

Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi P F(M) R R VU NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Berulo erecti - Ranunculetum linguae P F(M) R R VU

Groupement à Lythrum salicaria et Carex pseudocyperus P F(M) AR? R? DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Cicuto virosae - Caricetum pseudocyperi P F(M) E D CR NI

Potametea pectinati P

Communauté basale à Ceratophyllum demersum P M;H PC P LC H1

Nymphaeion albae P F;M(A) AR? R DD NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Nymphaeo albae - Nupharetum luteae P F;M(X) AR R VU NI

Potamo natantis - Polygonetum amphibii P F(M) PC S? NT NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Myriophyllo verticillati - Hippuridetum vulgaris P F(M) ? ? DD NI

Potamion pectinati P F;M(H) PC? S DD H1

Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati P F(M) E R CR H1

Potametum lucentis P F(M) RR R VU H1

Zannichellietum palustris palustris P H AR S LC H1

Najadetum marinae P H;M AR P LC H1

Elodeo canadensis - Potametum crispi P M(H) AR P LC H1

Potametum berchtoldii P F(M) R R VU H1

Potametum trichoidis P M E R CR H1

Potametum obtusifolii P F(M) E R CR H1

Potamion polygonifolii P F(N;M) AR R VU NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Groupement à Potamogeton gramineus et characées P F(N) E R VU H1

Groupement à Ceratophyllum submersum P F(M) E R CR NI

Groupement à Potamogeton polygonifolius P F(M) E D CR NI

Potametum colorati P F(N) R R VU NI

Myriophylletum alterniflori P F(M) D D RE NI

Ranunculo trichophylli - Groenlandietum densae P F(M) RR R EN NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Ranunculion aquatilis P M(F;H) PC R LC NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Groupement à Callitriche obtusangula 
et Callitriche platycarpa

P M(F) AR R? LC NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Ranunculetum aquatilis P M(F) R R VU NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Ranunculetum peltati P M(F) RR R EN NI

Hottonietum palustris P M(F;H) R R VU NI / H1 
(dépressions 

humides 
intradunales)

Batrachion fluitantis P F(M;H) AR? R DD H1

Sparganio emersi - Potametum pectinati P M(H) AR? S DD H1

Sparganio emersi - Ranunculetum fluitantis P F RR? R DD H1

Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae P M AR R LC H1

Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi P F(N) R R VU H1

Callitricho hamulatae - Ranunculetum fluitantis P F(N) ? ? DD H1

Querco roboris - Fagetea sylvaticae P

Molinio caeruleae - Quercion roboris P F R R VU H1

Molinio caeruleae - Quercetum roboris P F(M) R R VU H1

Fraxino excelsioris - Quercion roboris P F;M;H AC S? LC NI / H1

Groupement à Fraxinus excelsior et Mercurialis perennis P M ?? ?? ?? NI

Endymio non-scriptae - Carpinetum betuli P M AR? ? DD NI

Stellario holosteae - Carpinetum betuli P M AR? ? DD H1

Primulo elatioris - Carpinetum betuli P M AR? S DD H1

Primulo elatioris - Carpinetum betuli allietosum ursinum ?? # # # # H1

Primulo elatioris - Carpinetum betuli corydalidetosum 
solidae

?? # # # # H1

Primulo elatioris - Carpinetum betuli aretosum maculati ?? # # # # H1

Primulo elatioris - Carpinetum betuli asperuletosum 
odoratae

?? # # # # H1

Primulo elatioris - Carpinetum betuli lamietosum 
galeobdolon

?? # # # # H1

Polygono bistortae - Quercetum roboris ?? # # # # H1

Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris P M(F) AR? S DD NI
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris 
mercurialetosum perennis

P M(F) ? ? DD

Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris 
primuletosum elatioris

P M(F) ? ? DD

Violo odoratae - Ulmetum minoris P M(F;H) E R VU NI / H1 
(Forêts 

dunaires)

Alnion incanae P F;M;H PC? R DD H1

Alnenion glutinoso - incanae P F;M;H PC R NT H1

Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus P M(H) AR? R DD H1

Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus 
sous-association à Salix alba, S. fragilis, et S. triandra

P M(H) ? ? DD H1

Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus 
sous-association à Acer pseudoplatanus

P M(H) ? ? DD H1

Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus 
sous-association à Corydalis solida et Anemone 
ranunculoides

P # # # # H1

Carici remotae - Fraxinetum excelsioris P F(M) PC? R? DD H1

Carici remotae - Fraxinetum excelsioris 
chrysosplenietosum alternifolii

P F(M) ? ? DD H1

Carici remotae - Fraxinetum excelsioris caricetosum P F(M) ? ? DD H1

Stellario nemorum - Alnetum glutinosae P F(M) RR R VU H1

Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris P F(M) R? ? DD H1

Pruno padi - Fraxinetum excelsioris P M R? R DD H1

Ulmenion minoris P N(F,M,H) RR ? ?? DD H1

Ulmo minoris - Fraxinetum excelsioris ?? # # # # H1

Lonicero periclymeni - Betulion pubescentis P F(N;M) E R VU NI

Blechno spicant - Betuletum pubescentis P F(N;M) E R VU NI

Ligustro vulgaris - Betulion pubescentis P F(N;M) RR S VU H1

Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis P F(N;M) RR S VU H1

Salicetea purpureae P

Salicion triandrae P F(M) R? R? DD NI

Salicetum triandrae P F(M) RR R? VU NI

Salicion albae P N(F;M) ? R? DD H1

Salicetum albae P N(F) R? R ? DD H1

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae P

Rhynchosporion albae P F(N) E R CR H1

Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae P F E R CR H1

Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae P F E D? CR H1

Caricion lasiocarpae P F(N) RR R EN H1

Junco acutiflori - Caricenion lasiocarpae P F(N) E? D? DD H1

Groupement à Comarum palustre et Epilobium palustre P F(N) E D? CR H1

Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae P F(N) E R CR H1

Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae P F(N) E R CR H1

Potentillo palustris - Caricetum rostratae P N(F) E D ? CR H1
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Nom latin Présence
Infl uence
anthropique

Rareté
globale

Tendance Menace
Directive
Habitats

Caricion fuscae P F R R VU NI

Caricetum canescenti - echinatae P F E R CR NI

Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae ?? F ?? ?? ?? NI / H1 
(dépressions  
intradunales)

Comaro palustris - Juncetum acutiflori P F E R? CR H1

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis P N;F(M) R R EN H1

Caricenion pulchello - trinervis P N;F RR R VU H1

Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis P N;F E R EN H1

Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi P N;F E R VU H1

Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji P N;F E R CR H1

Carici pulchellae - Agrostietum "maritimae" P N;F E R EN H1

Carici trinervis - Schoenetum nigricantis P N;F E R CR H1

Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae P N;F RR R? NT H1

Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae P N(F) E D CR H1

Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis P N;F(M) R R VU H1

Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae P N;F E R EN H1

Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis P F(N) E R CR H1

Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi P F(N;M) RR R VU H1

Utricularietea intermedio - minoris P

Scorpidio scorpioidis - Utricularion minoris P N(F) E R CR H1

Groupement à Sparganium natans P N(F) RR R EN H1

Scorpidio scorpioidis - Utricularietum minoris P N(F) E R CR H1

Remarque : ces indices de rareté/menace régionaux ont été attribués selon l’état des connaissances régionales en 2012 sur la distri-
bution et l’évolution récente de ces végétations, à dire d’experts et en fonction des données bibliographiques. Ces coeffi cients ont été 
discutés lors des réunions d’experts du Collectif Botanique et Phytosociologique du Conservatoire Botanique National de Bailleul.
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Glossaire

A  Abyssal, e, aux (adj.) : se dit d’une station de basse altitude 
ayant un climat local nettement plus froid que le climat régional, 
permettant de ce fait la survie d’espèces de haute montagne en 
dehors de leur aire normale.

Abondance-dominance (loc. f.) : critère caractérisant à la fois 
le recouvrement et la densité des individus d’une espèce dans 
une communauté végétale. Elle est appréciée selon une échelle 
de coeffi cients normalisés.

Accommodat (n. m.) : port, aspect et autres caractères s’écartant 
sensiblement de la normale que présente une plante vivant dans 
des conditions particulières, contraignantes, cette modifi cation 
n’étant pas héréditaire (ex. infl uence du vent ➾ anémomorphoses ; 
différences morphologiques entre les feuilles immergées et les 
feuilles fl ottantes chez de nombreuses plantes aquatiques).

Acide (adj.) : qualifi e un milieu dont le pH est inférieur à la 
neutralité (7).

Acidicline (adj.) : qui préfère légèrement les milieux acides 
et particulièrement les terrains présentant cette réaction (ex. 
la Porcelle enracinée, la Flouve odorante, la Houlque molle)
(≠ basicline, neutrocline).

Acidiphile (adj.) : qui aime les milieux acides et particulièrement 
les terrains présentant cette réaction (ex. la Bruyère cendrée, le 
Blechne en épi).

Acrocarpe (mousse) (loc. f.) : mousse à tige principale dressée, 
tiges latérales parallèles dressées, capsule terminale.

Adventice (adj.) : se dit d’une espèce étrangère à la région qui 
s’installe à la suite d’une introduction par l’homme : celle-ci peut être 
volontaire (plante s’échappant des plantations et jardins), involontaire 
(“mauvaises herbes” introduites avec les semences, les plants ou 
toute autre importation, comme la laine par exemple). Lorsqu’une 
adventice se maintient durablement dans sa zone d’introduction 
en s’y reproduisant, on parle alors de naturalisation.

Aire de répartition (loc. f.) : territoire comprenant l’ensemble des 
localités où se rencontre un taxon ou un syntaxon. L’aire d’une 
espèce est disjointe lorsque les différentes zones qui la composent 
sont séparées, continue dans le cas contraire.

Aire échantillon (loc. f.) : surface défi nie pour la réalisation d’un 
relevé de végétation selon la méthode phytosociologique.

Alcalin, e (adj.) : voir basique.

Alliance (n. f.) : unité syntaxinomique rassemblant plusieurs 
associations végétales apparentées (ex. : alliance de l’Alnion 
glutinosae).

Alluvial, e, aux (adj.) : qui se développe sur des terrains 
encore soumis à des inondations quasi annuelles (sur alluvions 
modernes).

Alluvions (n. f. pl.) : sédiments des cours d’eau et des lacs 
composés, selon les régions traversées et la force du courant, de 
galets, de graviers et de sables en dépôts souvent lenticulaires, la 
fraction fi ne correspondant à des argiles et à des limons.

Anmoor (n. m.) : forme d’humus en anaérobiose non permanente, 
constituée d’un mélange intime de matière minérale (à dominant 
argileuse) et de matière organique bien humifi ée, noire, très 
plastique et assez épaisse.

Annuel, elle (adj.) : se dit d’une plante dont la totalité du cycle de 
végétation dure moins d’un an (syn. : thérophyte).

Anthropique (adj.) : lié à l’action humaine (en parlant surtout 
d’une végétation).

Anthropisé, e (adj.) : modifi é par l’action humaine (en parlant 
d’un site).

Anticlinal (n. m.) : pli présentant une convexité vers le haut et 
dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus 
anciennes.

Appétant, ante (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une végétation 
particulièrement appréciée par les animaux herbivores.

Assec (n. m.) : période pendant laquelle un étang, mis à sec, est 
livré à la culture ou désenvasé.

Association végétale (loc. f.) : unité de base de la classifi cation 
phytosociologique. Unité abstraite défi nie par une combinaison 
originale d’espèces partagée statistiquement par l’ensemble des 
individus d’association à partir desquels elle est décrite.

Atlantique (adj.) : qualifi e un taxon dont l’aire de distribution 
s’éloigne peu du littoral ouest-européen (ex. Laîche à deux nervures, 
Bruyère cendrée, Millepertuis des marais).

Atterrissement (n. m.) : accroissement ou extension progressif 
des terres par accumulation de matériel (matière organique, argile, 
limon, sable, gravier) sous l’action de mécanismes naturels.

Azonal, e, aux (adj.) : se dit d’une végétation peu infl uencée par le 
climat, dont la composition dépend essentiellement de caractères 
particuliers du substrat

 B  Basicline (adj.) : qui présente une légère préférence pour les milieux 
alcalins (ex. la Renoncule bulbeuse, le Jonc à fl eurs obtuses) (≠ 
acidicline, neutrocline).

Basiphile (adj.) : désigne une affi nité pour les milieux basiques.

Basique (adj.) : qualifi e un milieu dont le pH est supérieur à la 
neutralité, proche ou à peine inférieur à 7 pour les sols.

Bas-marais (n. m.) : terrain saturé d’eau, sans écoulement naturel 
possible : point le plus bas d’un marécage.

Berme (n. f.) : zone laissée entre un chemin/une route et le bord 
d’un fossé ou d’un talus.

Bioindicateur (n. m.) : organisme qui révèle par sa présence, 
voire par son absence, le niveau atteint par une variable dans 
un milieu.

Biotope (n. m.) : site homogène susceptible d’accueillir la vie et 
défi ni par toute une série de caractéristiques physicochimiques 
(facteurs topographiques, climatiques, géologiques et pédologiques) 
(= milieu de vie).
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Bisannuel, elle (adj.) : se dit d’une plante dont le cycle complet, 
de la germination à la production de nouvelles semences, se fait 
sur 2 années consécutives ; la plante ne fl eurit que la 2ème année 
puis meurt (ex. Carotte, Bouillon blanc, bardanes).

Boulaie (n. f.) : bois dominé par les bouleaux, généralement sur 
sol pauvre ou humide et traduisant une certaine dégradation de 
la forêt (syn. bétulaie).

Bourbeux, euse (adj.) : qualifi e un terrain recouvert par moment 
d’eau croupissante, à l’origine de la boue noire et épaisse qui se 
dépose à sa surface.

Bryophytes (n. f. pl.) : embranchement de plantes non vascularisées 
regroupant classiquement les mousses, les hépatiques et les 
anthocérotes.

Bulbe (n. m.) : organe souterrain de réserve, généralement ovoïde, 
constitué d’une tige courte supportant des bourgeons entourés de 
bases foliaires hypertrophiées et gorgées de substances nutritives 
(ex. Jacinthe des bois, Jonquille, Perceneige).

Bulbille (n. f.) : petit bulbe ou petit tubercule permettant la 
multiplication végétative de la plante, apparaissant soit à l’aisselle 
d’une feuille, soit dans une infl orescence (ex. la Cardamine à 
bulbilles).

C  Calcaricole (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une végétation qui 
se rencontre exclusivement sur des sols riches en carbonate de 
calcium (calcaire).

Calcarifère (adj.) : se dit d’un substrat contenant du calcaire (ex. 
sables calcarifères, limons calcarifères) (= carbonaté).

Calcicline (adj.) : qui préfère légèrement les milieux ou les 
terrains calcaires (ex. la Knautie des champs, le Liondent hispide, 
la Linaire vulgaire).

Calcicole (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation se 
rencontrant exclusivement, ou avec une forte préférence, sur les sols 
calcaires ou au moins riches en calcium (ex. l’Ophrys araignée, la 
Laitue vivace, le Polygala du calcaire) (~ calcaricole ≠ calcifuge).

Calcifuge (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une végétation qui fuit 
le calcaire, pour qui le calcium peut même être toxique.

Calciphile (adj.) : se dit d’une plante croissant de préférence sur 
un substrat contenant du calcaire.

Caractéristique (adj.) : qualifi e une espèce dont la fréquence 
est signifi cativement plus élevée dans une communauté végétale 
donnée que dans toutes les autres communautés de même rang 
syntaxinomique.

Cariçaie (n. f.) : groupement végétal de milieux humides, dominé 
par des espèces du genre Carex, ou laîches.

Caryologie (n. f.) : domaine de la cytologie consacré à l’étude 
du noyau cellulaire.

Cespiteux, se (adj.) : se dit d’une plante formant une touffe.

Chablis (n. m.) : arbre (ou par extension petit groupe d’arbres) 
naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent, ou brisé 
par le poids de la neige ou du givre.

Chaméphyte (n. f.) : type biologique des plantes qui passent l’hiver 
avec des bourgeons vivants situés entre 5 et 50 cm au-dessus 
du sol ; les chaméphytes sont ordinairement ligneuses et peuvent 
alors être nommées sous-arbrisseaux (ex. les bruyères de notre 
région, le Saule rampant).

Chasmophyte (n. f.) : plante capable de coloniser les fi ssures de 
rochers et d’en faire son milieu de vie habituel (ex. Criste marine, 
Doradille noire).

Chorologie (n. f.) : étude de la répartition géographique des 
espèces et de son déterminisme. Adj. : chorologique.

Circumboréal (adj.) : qualifi e un taxon ou un syntaxon dont l’aire 
de répartition occupe toutes les régions tempérées froides de 
l’hémisphère nord.

Classe : unité supérieure de la classifi cation phytosociologique 
regroupant deux ou plusieurs ordres apparentés.

Climacique (adj.) : relatif au climax.

Climax (n. m.) : stade d’équilibre et de maturité d’un écosystème 
ou d’un type de végétation (station, facteurs physiques, êtres 
vivants), relativement stable (du moins à l’échelle temporelle 
humaine), conditionné par les seuls facteurs climatiques et/ou 
édaphiques. Adj. : climacique.

Clone (n. m.) : ensemble d’individus génétiquement identiques 
provenant de la multiplication végétative d’un seul individu 
originel.

Collinéen (adj.) : qualifi e, dans les régions tempérées, l’étage 
de végétation intermédiaire entre l’étage planitiaire et l’étage 
montagnard.

Colluvions (n. f. pl.) : dépôts de bas de pente, relativement fi ns 
et dont les éléments ont subi un faible transport à la différence 
des alluvions.

Communauté végétale (loc. f.) : Ensemble structuré et homogène, 
généralement plurispécifi que, de végétaux spontanés occupant 
une portion délimitée de l’espace (station).

Compagne (adj.) : dans un groupement végétal déterminé, 
qualifi e une espèce non caractéristique, mais à fréquence non 
négligeable.

Continental, e, aux (adj.)  : En bioclimatologie, s’applique au 
climat des terres éloignées de l’infl uence océanique. Ce climat est 
caractérisé par de fortes amplitudes thermiques annuelles et des 
pluies assez fortes l’été. Se dit également de la fl ore ou encore de 
la végétation inféodée à ce climat (ex. Éléocharide ovoïde, Bardane 
tomenteuse, Anémone fausse renoncule).

Convergence trophique : sous l’influence de pratiques 
anthropozoogènes diverses, à partir de points de départs distincts, 
des végétations de même nature (pelouses par exemple) perdent 
progressivement des espèces oligotrophiles, à aire plus ou moins 
limitée, et s’enrichissent en espèces eutrophiles à aire plus ou moins 
vaste, si bien que, d’un système à un autre, ces végétations tendent à 
se ressembler du point de vue fl oristique. Ce processus engendre une 
banalisation des végétations : aux associations régionales localisées 
géographiquement, se substitue, par dynamique convergente, une 
association unique d’aire nettement plus vaste.

Cosmopolite (adj.) : qualifi e une espèce ou une race à large aire 
d’extension à travers le globe, dans des régions aux conditions 
de milieu très variées.

Cressonnière (n. f.) : formation végétale dominée par des espèces 
ayant la physionomie du cresson (Nasturtium, Apium, Berula).

Cuesta (n. f.) : mot espagnol signifi ant pente. Relief structural 
monoclinal où les couches sont régulièrement inclinées avec des 
pendages modérés. Les plus dures en saillie forment des cuestas 
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dont le côté le plus raide, tourné en sens inverse du pendage, 
s’appelle le front et le côté le moins raide, le revers.

D  Débardage (n. m.) : transport des bois résultant de l’exploitation 
forestière, depuis le lieu d’abattage jusqu’à l’emplacement de 
stockage ou d’embarquement, généralement en bordure d’une 
route accessible aux camions.

Décapage (n. m.) : extraction de la couche superfi cielle d’un 
sol, afi n de rajeunir celui-ci et de favoriser le développement de 
communautés ou d’espèces pionnières.

Différentiel, elle (adj.) : qualifi e un taxon ayant une présence 
plus élevée dans une communauté végétale que dans d’autres 
communautés de même rang syntaxinomique.

Document d’objectifs (DOCOB) (loc. m.) : en droit français, 
document défi nissant pour chaque site Natura 2000 les orientations 
et les mesures de gestion et de conservation des habitats et des 
espèces, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions 
fi nancières d’accompagnement.

Dune embryonnaire (loc. f.) : ébauche de dune par accumulation 
de sable sur le haut des plages ou la base des cordons dunaires, 
par défl ation à l’arrière des plantes pionnières ou d’obstacles 
physiques. La végétation vivace (alliance de l’Agroyprion pungentis), 
lorsqu’elle s’y installe, les fi xe et permet l’évolution vers la dune 
à proprement parler.

Dune insulaire (loc. f.) : type particulier de dune embryonnaire, 
caractéristique du littoral fl amand et formé à distance du trait de 
côte, de sorte que la mer l’encercle à marée haute.

Dryade (n. f.) : essence forestière sciaphile à longue durée de vie 
(Hêtre commun par exemple).

Dysmoder (n. m.) : humus de forme moder présentant une couche 
noire d’humifi cation de plusieurs centimètres d’épaisseur.

Dystrophe (adj.) : voir Trophie des milieux aquatiques.

Dystrophisation (n. f.) : phénomène caractérisé par un 
enrichissement excessif en éléments minéraux nutritifs d’origine 
anthropique des eaux d’un lac ou même d’un biotope lotique 
dont le cours est lent. Ce phénomène aboutit généralement à un 
déséquilibre de la composition chimique des eaux.

E  Écotype (n. m.) : à l’intérieur d’une espèce, ensemble de populations 
différenciées par la sélection naturelle exercée par un (ou plusieurs) 
facteur(s) écologique(s).

Édaphique (adj.) : qui concerne les relations entre les êtres vivants 
et leur substrat physique. 

Endémique (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une communauté 
végétale qui ne se rencontre qu’en un seul lieu ou une région 
donné.

Engorgement (n. m.) : état d’un sol dont la porosité totale est 
occupée par l’eau à plus de 50%. Adj. engorgé, e. 

Étage (n. m.) : sous-ensemble des arbres d’un peuplement, dont 
les houppiers et le feuillage constituent une strate distincte parmi 
l’ensemble des houppiers.

Étiage (n. m.) : niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau ou d’un 
étang atteint généralement en été et en début d’automne.

Étrépage (n. m.) : type de décapage, pratiqué sur un sol de lande 
ou de tourbière et visant à enlever une grande partie du couvert 
végétal et des horizons organiques du sol. Traditionnellement, 

l’étrépage était pratiqué dans le but d’extraire des briquettes de 
tourbes ou de la terre de bruyère. Actuellement, cette pratique 
est remise en usage dans le cadre de la gestion conservatoire 
des landes et tourbières afi n de rajeunir le sol et de favoriser des 
communautés ou espèces végétales pionnières.

Eurasiatique (adj.) : qualifi e les plantes largement distribuées 
en Eurasie.

Eurosibérien, ne (adj.) : de l’Europe et de tout le nord du continent 
asiatique (ex. Achillée sternutatoire, Asaret, Bident radié).

Eutrophe (adj.) : se dit d’un milieu riche en éléments nutritifs, 
généralement non ou très faiblement acide et permettant une 
forte activité biologique (≠ oligotrophe). Voir aussi Trophie des 
milieux aquatiques.

Eutrophisation (n. f.) : prise dans le sens de processus naturel 
d’accroissement de la productivité, elle se réalise en fonction de 
la pérennité des communautés et de l’accumulation de biomasse 
et de nécromasse dans un milieu. Le terme d’eutrophisation a 
souvent pris une connotation négative, or, si elle ne dépasse pas 
un certain seuil, l’eutrophisation est un facteur de diversifi cation 
des phytocénoses.

Eutrophile (adj.) : qualifi e une plante ou une végétation qui aime 
les sols ou les eaux eutrophes.

Exondation (n. f.) : retrait des eaux après une inondation.

F  Facteur limitant (loc. m.) : paramètre du milieu qui s’oppose à 
l’existence d’une plante, d’une espèce, d’une communauté, voire 
de toute végétation, dès lors qu’il atteint un seuil critique (ex. basse 
température pour les espèces thermophiles, excès de bases pour 
les espèces acidiphiles).

Faucardage (n. m.) : opération consistant à couper la végétation 
aquatique ou amphibie.

Fauche exportatrice (loc. f.) : coupe du couvert végétal suivie 
de l’enlèvement de la matière organique.

Fontinal, e, aux (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une végétation 
croissant près des sources, des suintements ou des fontaines.

Formation végétale (loc. f.) : végétation de physionomie relativement 
homogène, due à la dominance d’une ou plusieurs forme(s) 
biologique(s) ; ex. une prairie, une pelouse, une forêt…

Formes biologiques (loc. f.) : voir Types biologiques.

Fourrager, ère (adj.) : se dit d’une plante, spontanée ou cultivée, 
intéressante pour l’alimentation du bétail herbivore (ex. le Ray-
grass, le Dactyle aggloméré, le Lotier corniculé).

Fourré (n. m.) : jeune peuplement arbustif, souvent au stade 
de la régénération, constitué de brins de 2,5 m de hauteur au 
maximum, branchus dès la base, serrés et rendant l’ensemble 
diffi cilement pénétrable.

Frênaie (n. f.) : forêt de frênes ou riche en frênes.

Friche (n. f.) : terrain antérieurement cultivé puis abandonné depuis 
plusieurs années ; terme employé aussi, par extension, pour les 
terrains ayant été utilisés par l’homme pour des activités autres 
qu’agricoles (ex. friches industrielles, gares abandonnées).

Fruticée (n. f.) : formation végétale dominée par les arbustes et 
les arbrisseaux caducifoliés (ex. fourrés à prunelliers, aubépines, 
cornouillers...).
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Futaie (n. f.) : peuplement forestier composé d’arbres issus de 
semence (qualifi és encore de franc pied), destinés à atteindre un 
plein développement avant d’être coupés ; ce type de peuplement 
permet principalement de récolter du bois d’œuvre.

G    Gaulis (n. m.) : peuplement formé de tiges encore fl exibles d’un 
diamètre de 1 à 5 cm et d’une longueur de 3 à 6 m, où la pénétration 
reste diffi cile.

Gazon (n. m.) : formation végétale dense et rase dominée par des 
espèces végétales fi liformes.

Gazonnant, ante (adj.) : formant une touffe serrée, couvrant 
densément le sol (ex. Fétuque ovine, Orpin âcre, Sagine 
rampante).

Géophyte (n. f.) : type biologique des plantes qui passent l’hiver 
avec des bourgeons vivants enfouis à l’abri du gel dans le sol ; les 
géophytes sont toujours herbacés ; suivant la nature des organes 
souterrains, on distingue les géophytes à rhizome, les géophytes 
à bulbe et les géophytes à tubercule (ex. le Sceau-de-Salomon 
multifl ore, la Jonquille, l’Orchis mâle).

Graminoïde (adj.) : se dit d’un végétal dont les tiges et les feuilles 
ont la forme linéaire de celles des végétaux appartenant à la famille 
des Poacées (graminées).

Groupement végétal (loc. m.) : Expression générale désignant un 
syntaxon des niveaux de base de la synsystématique (variante, sous-
association, association, éventuellement groupe d’associations), sans 
préjuger de sa défi nition exacte ni de son rang hiérarchique.

 H  Halophile (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation habitant, 
de façon exclusive ou préférentielle, des milieux salés (ex. la 
Puccinellie maritime, les soudes et l’Obione sont des plantes 
halophiles = halophytes).

Halophyte (n. m. ou n. f.) : végétal adapté à un milieu sursalé.

Héliophile (adj.) : se dit d’une espèce vivante exigeant un 
ensoleillement important pour se développer ou présenter une 
activité normale (≠ sciaphile).

Hélophyte (n. m. ou n. f.) : type biologique des plantes croissant 
au bord des eaux, avec la souche et les bourgeons d’hiver enfouis 
dans la vase ou le sable submergé, et à partie supérieure aérienne 
(“les pieds dans l’eau et la tête au soleil”) (ex. massettes, Iris jaune, 
Butome en ombelle).

Hémicryptophyte (n. m.) : type biologique des plantes qui passent 
l’hiver avec des bourgeons vivants situés au niveau du sol ; on 
distingue les hémicryptophytes à bourgeons nus (ex. l’Ortie dioïque, 
le Plantain majeur), les hémicryptophytes cespiteux, à bourgeons 
protégés à l’intérieur de touffes serrées (ex. le Dactyle aggloméré, 
la Molinie bleue, de nombreuses laîches) et les hémicryptophytes 
à rosette (ex. la Pâquerette, la Porcelle enracinée, la Raiponce 
en épi).

Hémicryptophyte bisannuel, elle (loc. m. ou f.) : type biologique 
de passage du premier hiver dans le cycle d’une plante bisannuelle ; 
les bourgeons sont généralement logés au centre d’une rosette de 
feuilles (ex. la Vipérine, le Bouillon blanc, le Cirse des marais).

Hémiparasite (adj.) : se dit d’une plante chlorophyllienne, capable 
d’une photosynthèse tout à fait normale, qui présente des racines 
inaptes à se développer normalement et à puiser l’eau et les sels 
minéraux dans le sol mais, en revanche, capables de se transformer 
en suçoirs pénétrant dans le xylème d’un hôte (sur tige ou racine) 
pour y puiser ce qui lui manque, c’est-à-dire de la sève brute (ex. 
le Gui, les rhinanthes, les mélampyres, le Thésion couché) ; un 

parasite vrai détournerait de la sève élaborée ou toute autre forme 
de matière organique.

Herbacé, e (adj.) : qui a la consistance souple et tendre de l’herbe 
(≠ ligneux, coriace, scarieux, membraneux).

Herbier (n. m.) : banc d’herbes ou d’algues sous l’eau.

Hêtraie (n. f.) : forêt de hêtres ou riche en hêtres.

Holarctique (adj.) : qualifi e un taxon ou un syntaxon dont l’aire 
de répartition occupe toutes les régions tempérées et froides de 
l’hémisphère nord.

Homéostasie (n. f.) : capacité que possède un système biologique 
à maintenir de lui-même son équilibre interne, en cas de variation 
des conditions de son environnement.

Humicole (adj.) : se dit d’un végétal se développant préférentiellement 
sur les litières et les sols humifères.

Humus (n. m.) : matière organique, complexe, noirâtre, provenant 
de la décomposition partielle des débris, excréments et cadavres (les 
débris d’origine végétale étant largement dominants en quantité) 
et s’incorporant peu à peu à la trame minérale du sol. L’humus se 
trouve à l’origine des phénomènes de structuration du sol et, par 
sa décomposition ultérieure (= minéralisation), il libère la plupart 
des éléments nutritifs indispensables aux végétaux chlorophylliens. 
Suivant le pH, la richesse chimique et l’activité microbiologique du 
sol, on distingue l’humus calcique (= mull calcique), l’humus doux 
(= mull forestier), le moder et l’humus brut (= mor). 

Hydrogéophyte (n. f.) : plante aquatique fi xée au fond de l’eau, 
à bourgeons d’hiver portés par un rhizome enfoui dans la vase ou 
le sable (ex. les nénuphars, Nymphoides peltata).

Hydrohémicryptophyte (n. m.) : plante aquatique fi xée au fond 
de l’eau, à bourgeons d’hiver situés à la surface de la vase ou du 
sable (ex. la Littorelle des étangs, l’Hottonie des marais).

Hydromoder (n. m.) : moder développé en milieu temporairement 
humide.

Hydromor (n. m.) : mor développé en milieu temporairement 
humide, mais néanmoins aéré (pas de taches d’hydromorphie) ; 
si l’anaérobiose augmente, l’hydromor se transforme en tourbe 
acide.

Hydromorphe (adj.) : se dit d’un sol ou d’un horizon dans lequel 
un engorgement (temporaire ou permanent) laisse des traces dues, 
notamment, aux oxydes de fer.

Hydromorphie (n. f.) : phénomène affectant certains sols, lié à la 
présence d’eau dans le profi l et se traduisant par une réduction 
plus ou moins importante des oxydes de fer dans les horizons 
profonds (généralement d’accumulation) ; si la nappe aquifère est 
permanente, on aboutit à un gley, si la nappe est temporaire (on dit 
aussi “battante”), on a un pseudogley (ou horizon marmorisé).

Hydrophyte (n. m. ou n. f.) : plante vivant entièrement ou en grande 
partie immergée dans l’eau (ex. les potamots, les nénuphars, les 
lentilles d’eau...) (= plante aquatique).

Hydrothérophyte (n. f.) : plante aquatique annuelle, libre ou 
enracinée au fond de l’eau, passant la mauvaise saison (soit l’hiver 
à cause du froid, soit l’été à cause de l’assèchement du milieu, ou 
éventuellement les 2 successivement) sous forme de graines ou 
d’hibernacles (ex. les lentilles d’eau, les callitriches).

Hygrocline (adj.) : se dit d’une espèce ou, par extension, d’une 
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communauté végétale recherchant des substrats assez humides, 
avec assèchement estival possible. Sur un gradient d’humidité, 
entre mésophile et mésohygrophile.

Hygrophile (adj.) : se dit d’une espèce ou, par extension, d’une 
communauté végétale ayant besoin de fortes quantités d’eau tout au 
long de son développement (ex : Reine-des-prés). Sur un gradient 
d’humidité, entre mésohygrophile et aquatique.

Hypertrophe (adj.) : voir Trophie des milieux aquatiques.

Hypertrophisation (n. f.) : seuil au delà duquel les concentrations 
en éléments nutritifs deviennent excessives ; la diversité spécifi que 
diminue alors et les espèces polluorésistantes deviennent 
dominantes.

I  Indifférent, e (adj.) : se dit d’un être vivant présentant des exigences 
extrêmement larges vis-à-vis d’un facteur du milieu (ex. la Callune 
est indifférente à l’humidité du sol puisqu’on la rencontre dans la 
lande la plus xérophile comme dans la lande turfi cole).

Indigène (adj.) : se dit d’une espèce habitant naturellement et depuis 
longtemps un territoire donné ; les plantes indigènes constituent 
le fond de la fl ore d’une région (= spontané ; ≠ planté, introduit, 
naturalisé, subspontané, adventice, accidentel).

Introduit, e (adj.) : se dit d’une espèce étrangère à un territoire 
donné mais qui s’y implante de façon plus ou moins stable grâce aux 
activités humaines, directement ou indirectement, volontairement 
ou involontairement (≠ indigène, spontané).

J  Jonciforme (adj.) : se dit d’un organe allongé, cylindrique, effi lé, raide, 
ressemblant à une feuille de jonc [ex. feuilles enroulées de certaines 
Graminées (Poacées), tige et feuilles du Choin noirâtre].

L  Lande (n. f.) : formation végétale constituée essentiellement 
d’espèces ligneuses basses et sempervirentes, telles que bruyères, 
callune, ajoncs, genêts ; dans nos régions et dans la plupart des cas, 
les landes ont une origine plus ou moins anthropique (surexploitation 
forestière, dégradation des sols, incendies...).

Layon forestier (loc. m.) : chemin ou sentier rectiligne séparant 
les parcelles forestières.

Lessivé,e (adj.) : se dit d’un sol ou d’un horizon dont l’argile à 
l’état dispersé - et donc les éléments minéraux et le fer qui lui sont 
associés - ont été entraînés par l’eau vers la profondeur ou vers 
le bas (dans une pente).

Ligneux, euse (adj.) : formé de bois ou ayant la consistance du 
bois (ex. arbres, arbrisseaux, lianes) (≠ herbacé).

Limbe (n. m.) : partie plane et élargie d’une feuille ou d’une pièce 
du périanthe.

Lisière forestière (loc. f.) : limite entre la forêt et une autre formation 
végétale, ordinairement plus basse, composée d’espèces dominantes 
différentes ; la lisière est souvent le refuge des espèces végétales 
sylvatiques les moins sciaphiles. (Voir manteau, ourlet)

Loess (n. m.) : limon calcaire, très fi n, probablement d’origine 
éolienne.

M  Macrophyte (n. m.) : plante aquatique macroscopique (phanérogame, 
cryptogame vasculaire, bryophyte).

Magnocariçaie (n. f.) : végétation de milieux humides, dominé 
par de grandes espèces du genre Carex, ou laîches 

Manteau (n. m.) : végétation essentiellement arbustive, de forme 
linéaire, située en lisière de forêt.

Marnage (n. m.) : variation de la hauteur d’un plan d’eau.

Marnant, ante (adj.) : soumis(e) à un marnage important.

Marnicole (adj.) : se dit d’une espèce qui se développe sur des 
terrains marneux.

Médioeuropéen, éenne (adj.) : qualifi e un taxon dont l’aire 
de répartition est centrée sur l’Europe centrale (ex. Laîche des 
ombrages, Orme lisse, Corydale solide).

Méditerranéen, éenne (adj.) : qualifi e un taxon, dont l’aire 
de répartition est centrée sur le Bassin méditerranéen. On 
peut rencontrer des nuances telles que E-méditerranéenne, 
W-méditerranéenne.

Méditerranéen-atlantique (ou méditerranéo-atlantique) (adj.) : 
plante méditerranéenne remontant vers le nord à la faveur des 
régions maritimes européennes au climat hivernal très adouci et 
grâce aussi à la présence de falaises, rochers ou dunes pouvant être 
secs et très chauds en été (ex. Jonc maritime, Liseron des dunes, 
Callitriche occidental, Renoncule à feuilles d’ophioglosse).

Mégaphorbiaie (n. f.) : formation végétale de hautes herbes 
(surtout des Dicotylédones à larges feuilles), se développant sur 
des sols humides et riches.

Mésohygrophile (adj.) : se dit d’une espèce ou, par extension, 
d’une communauté végétale recherchant des substrats humides 
en permanence. Sur un gradient d’humidité, entre hygrocline et 
hygrophile.

Mésologie (n. f.) : partie de l’écologie qui étudie les caractères 
du milieu physique au contact duquel vivent les organismes, en 
fonction des exigences de ceux-ci.

Mésologique (adj.) : qui se rapporte à la mésologie.

Mésophile (adj.) : se dit d’une espèce ou, par extension, d’une 
communauté végétale ayant des exigences moyennes vis-à-vis de 
l’humidité du sol, lequel doit être ni trop sec ni trop humide. Sur un 
gradient d’humidité, entre mésoxérophile et hygrocline.

Mésotrophe (adj.) : se dit d’un milieu moyennement riche en 
éléments nutritifs, neutre à modérément acide, et permettant une 
assez bonne activité biologique (≠ oligotrophe) (voir aussi Trophie 
des milieux aquatiques).

Mésotrophile (adj.) : qualifi e une plante ou une végétation qui 
recherche des sols ou des eaux mésotrophes.

Messicole (adj.) : se dit d’une espèce, généralement annuelle, 
vivant en mauvaise herbe dans les champs de céréales (ex. Nielle 
des blés, Spéculaire miroir-de-Vénus, Bleuet).

Microfaune (n. f.) : ensemble des individus de la faune d’une 
biocénose caractérisés par leur petite taille, en général inférieure 
à 1 mm.

Microphorbiaie (n. f.) : formation végétale composée essentiellement 
de petits hémicryptophytes non graminoïdes, à feuilles plus ou 
moins rondes.

Moder (n. m.) : type d’humus caractérisé par une acidité moyenne, une 
richesse chimique assez faible et une minéralisation moyenne.

Monospécifi que (adj.) : se dit d’une végétation ne comportant 
qu’une seule espèce.

Montagnard, e (adj.) : qualifi e l’étage inférieur de la végétation 
dans les zones montagneuses.
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Mor (n. m.) : type d’humus caractérisé par une acidité élevée, une 
grande pauvreté chimique, une minéralisation très lente et une 
activité biologique faible.

Mosaïque [de végétations, de sols] (n. f.) : ensemble de 
communautés végétales, de peuplements ou de sols différents, 
coexistant en un lieu donné sous forme d’éléments de très faible 
surface étroitement imbriqués les uns avec les autres.

Mull (n. m.) : type d’humus caractérisé par une réaction proche 
de la neutralité, une bonne richesse chimique, une minéralisation 
rapide et une intense activité biologique.

Mycorhize (n. f.) : association symbiotique entre les fi laments 
végétatifs (= mycélium) d’un champignon du sol et les racines d’une 
plante supérieure ; pratiquement toutes les plantes ligneuses sont 
mycorhizées ainsi que la plupart des herbes vivaces.

N   Nanophanérophyte (n. m. ou n. f.) : phanérophyte haute de moins 
de 2 m (ex. Symphorine blanche, Lyciet de Barbarie, Chèvrefeuille 
camérisier).

Naturalisé, e (adj.) : se dit d’une plante étrangère qui a trouvé 
des conditions favorables à son développement, qui se reproduit 
normalement et qui s’intègre à la végétation comme une espèce 
indigène (≠ spontané, indigène).

Neutre (adj.) : qualifi e un milieu dont le pH est proche de la neutralité 
(7) (≠ acide, basique).

Neutrocline (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation qui 
préfère légèrement les milieux (les sols, les eaux) présentant un 
pH neutre ou proche de la neutralité (ex. le Brachypode des bois, 
la Laîche pendante) (≠ acidicline, basicline).

Neutrophile (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation qui 
affectionne particulièrement les terrains présentant un pH neutre 
ou proche de la neutralité ; cette dernière dépend de la nature de 
la roche-mère, de celle de la litière et de l’activité biologique de 
l’humus (ex. le Cornouiller sanguin, la Cardamine amère, le Cirse 
maraîcher).

Nitrate (n. m.) : sel de l’acide nitrique. La formule chimique de 
l’ion nitrate est NO3−.

Nitrifi cation (n. f.) : transformation par oxydation de l’amoniac 
du sol et des eaux en azote nitrique par des bactéries autotrophes 
appartenant à la famille des Nitrobacteraceae (et plusieurs bactéries 
hétérotrophes).

Nitrocline (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation qui 
préfère légèrement les milieux enrichis en azote (ex. le Cirse des 
champs, le Gaillet croisette, la Bryone).

Nitrophile (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation qui préfère 
nettement les milieux au sol enrichi en nitrates ou en ammonium ; 
ceux-ci proviennent le plus souvent de la décomposition d’apports 
organiques liés aux activités humaines (voisinage des habitations, 
terrains vagues, dépotoirs, reposoirs à bestiaux, etc.) (ex. la grande 
Ortie, la plupart des chénopodes, le Liseron des haies, le Brome 
stérile...) (~ nitratophile).

O   Oligotrophe (adj.) : désigne un milieu pauvre en éléments minéraux 
nutritifs (voir aussi Trophie des milieux aquatiques).

Oligotrophile (adj.) : qualifi e une plante ou une végétation qui se 
développe sur des sols ou dans des eaux oligotrophes.

Ordre (n. m.) : unité de la classifi cation phytosociologique regroupant 
deux ou plusieurs alliances apparentées.

Ourlet (n. m.) : végétation herbacée ou sous-frutescente se 
développant en lisière des forêts et des haies ou dans les petites 
clairières à l’intérieur d’une forêt.

Ourlifi cation (n. f.) : processus d’évolution d’une pelouse ou 
d’une prairie vers un ourlet.

P   Panne (n. f.) : terme d’origine fl amande désignant les dépressions 
naturelles inondables creusées dans les dunes par le vent et atteignant 
le toit de la nappe phréatique superfi cielle des sables.

Parasite (adj. ou n. m.) : se dit d’une plante totalement dépourvue 
de chlorophylle et ne devant sa subsistance qu’à des prélèvements 
de matières organiques opérés sur d’autres êtres vivants (ex. les 
orobanches, les cuscutes, les monotropes), éventuellement par 
l’intermédiaire de champignons.

Parvocariçaie (n. f.) : peuplement de petits Carex des lieux 
humides, notamment en bas-marais.

Paucispécifi que (adj.) : se dit d’une végétation ne comportant 
que très peu d’espèces.

Pelouse (n. f.) : formation végétale de faible biomasse, constituée 
de végétaux de petite taille.

Perchis (n. m.) : en futaie régulière, stade consécutif à celui du 
gaulis. Peuplement formé de tiges rigides, tendant à s’individualiser, 
avec un élagage naturel intense.

Peuplement (n. m.) : ensemble d’individus appartenant à différentes 
espèces. En foresterie, ensemble des arbres croissant sur une 
portion de forêt donnée (parcelle).

Phanérophyte (n. m. ou n. f.) : type biologique de plantes ligneuses 
telles que arbres, arbrisseaux et lianes qui passent l’hiver avec 
des bourgeons vivants situés à plus de 50 cm au dessus du sol 
(ex. chênes, Sureau noir, Saule cendré, etc.).

Phase [dynamique] (n. f.) : en phytosociologie, étape de l’évolution 
interne d’une communauté végétale. On parle de phase pionnière, 
mature et sénescente.

Phénologie (n. f.) : étude des répercussions du temps et du climat 
sur les stades de développement de la vie animale ou végétale.

Photophile (adj.) : qui recherche la lumière, mais non obligatoirement 
l’éclairement solaire direct.

Phréatophyte (n. m. ou n. f.) : macrophyte aquatique dont la 
présence, souvent localisée, atteste généralement de l’existence 
d’apports phréatiques.

Phytocénose (n. f.) : ensemble d’espèces végétales différentes 
qui présentent une homogénéité physionomique et qui colonisent 
un milieu commun.

Phytosociologie (n. f.) : science ayant pour objet l’étude synthétique 
des communautés de végétaux spontanés, afi n de les défi nir et de les 
classer selon des critères fl oristiques et statistiques, de caractériser 
leur structure et leur organisation, leur origine, leur genèse, leur 
déterminisme et leur évolution ainsi que leurs habitats.

Pineraie ou pinède (n. f.) : formation végétale forestière dominée 
par les pins.

Pionnier, ière (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une communauté 
végétale intervenant en premier dans la conquête (ou la reconquête) 
d’un milieu ; sur les substrats nus, les pionnières représentent 
les stades initiaux des séries dynamiques de végétations (ex. 
les renouées annuelles et hygrophiles sont souvent pionnières 

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 619

Gl
os

sa
ire



sur les grèves des étangs ; les “mauvaises herbes” des jardins 
et autres cultures sont aussi des pionnières ; les bouleaux et les 
saules, en envahissant les coupes ou les landes, se comportent 
en pionnières forestières).

Planitiaire (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une communauté végétale 
ne se rencontrant que dans les régions de basse altitude.

Pleurocarpe (mousse) (loc. f.) : mousse à tige principale couchée 
à la base, parfois redressée ensuite, et à rameaux divergents ; 
plantes souvent stériles ou à capsule latérale.

Pleustophyte (n. m. ou n. f.) : hydrophyte nageant dont l’appareil 
végétatif est immergé ou dont une partie de l’appareil végétatif 
est émergé.

Podzosol (ancien. podzol) (n. m.) : Selon le référentiel pédologique 
français (1995), appellation générale des sols podzolisés, c’est-à-
dire à humus brut mal décomposé (dysmoder, mor) et à dynamique 
du fer, de l’alumine, de la matière organique migrant de haut en 
bas. Ce processus aboutit en général à la formation d’un horizon 
éluvial résiduel de silice.

Podzolisation (n. f.) : mécanisme de transformation d’un sol en 
podzosol, par destruction chimique des minéraux argileux des 
horizons supérieurs du sol sous l’action des acides fulviques libérés 
par le mor sus-jacent, accompagnée d’une migration importante 
de fer, d’alumine et de sesquioxydes sous forme de complexes 
organiques. Les conditions pour la podzolisation sont : climat 
humide et froid, roche perméable et milieu fortement acide. La 
podzolisation entraîne la formation de sols podzoliques, voire de 
podzosols au stade ultime de la dégradation.

Polder (n. m.) : terrain gagné sur la mer par endiguement, 
assèchement et mise en valeur agricole.

Poldérien (adj.) : relatif aux polders.

Polyploïdie (n. f.) : état d’une cellule, d’un tissu ou d’un organisme 
possédant plus de deux génomes de base, ceux-ci pouvant être 
homologues ou non.

Population (n. f.) : ensemble d’individus appartenant à une même 
espèce et échangeant des gènes.

Prairial, e, riaux (adj.) : se dit d’une plante participant à une prairie 
ou d’une végétation formant une prairie (ex. la Sauge des prés, la 
Knautie des champs, la Crételle, la grande Marguerite...).

Prairie (n. f.) : formation végétale exclusivement herbacée, fermée, 
dense, haute, dominée par les Graminées (Poacées).

Pré-bois (loc. m.) : formation végétale constituée d’une mosaïque 
d’éléments forestiers, prairiaux, d’ourlets et de manteaux pré-
forestiers.

Psammophile (adj.) : se dit d’une plante préférant nettement les 
sols sableux (ex. la Laîche des sables, l’Oyat).

Ptéridophytes (n. f.) : embranchement du règne végétal qui 
regroupe les fougères, les prêles, les lycopodes, sélaginelles et 
isoètes, les Psilotinées et les Psilophytinées.

R   Radicant, ante (adj.) : se dit d’une tige courbée vers le sol et 
susceptible de s’y enraciner en produisant des racines adventives 
(ex. le Mouron délicat, la Lysimaque nummulaire, l’Agrostide 
stolonifère).

Relevé phytosociologique (loc. m.) : inventaire fl oristique complet, 
établi à l’intérieur d’une aire échantillon défi nie, dont chaque taxon 

constitutif est affecté de coeffi cients quantitatifs et qualitatifs.

Relictuel, elle (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une communauté 
végétale antérieurement plus répandue, ayant persisté grâce à 
l’existence très localisée de conditions stationnelles, notamment 
climatiques, favorables.

Rhizomateux, euse (adj.) : se dit d’un végétal présentant un 
rhizome (ex. Muguet, Fougère-aigle, Trèfl e d’eau).

Rhizome (n. m.) : tige souterraine, plus ou moins allongée, simple 
ou ramifi ée, horizontale ou oblique émettant des tiges aériennes 
(ou fl ottant dans l’eau) et des racines adventives, (ex. Lamier blanc, 
Mercuriale vivace, Iris, Sceau-de-Salomon multifl ore).

Ripicole (adj.) : se dit d’espèces, de communautés ou de formations 
végétales localisées au bord des cours d’eau.

Ripisylve (n. f.) : forêt localisée sur les rives des cours d’eau (= 
forêt ripicole), infl uencée directement par la dynamique fl uviale.

Rivulaire (adj.) : espèce ou communauté végétale développée 
dans un ruisseau ou sur ses berges.

Riverain, e (adj.) : espèce ou communauté végétale vivant sur 
les rives des cours d’eau.

Roselière (n. f.) : Végétation de hautes hélophytes, surtout des 
Monocotylédones, ordinairement dominé par de grandes Graminées 
(Poacées) telles que le Phragmite commun (le groupement peut 
alors être nommé phragmitaie), la grande Glycérie (glycériaie) ou 
la Baldingère (phalaridaie).

Rosette (n. f.) : groupe de feuilles étalées en cercle au ras du 
sol, au niveau du collet de la plante (ex. Pâquerette, pissenlits, 
porcelles, Rossolis).

Rudéral, e, aux (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation 
se développant ordinairement dans des sites aux sols perturbés, 
fortement transformés par des activités humaines non ordonnées, 
tels que décombres, terrains vagues, dépotoirs, friches, etc. ; les 
rudérales sont généralement nitrophiles (ex. la Chélidoine, l’Ortie 
dioïque, le Sureau noir, les molènes).

S   Saprophyte, Saprophytique (adj.) : se dit d’une plante dépourvue 
de chlorophylle et qui vit de la décomposition de l’humus par 
l’intermédiaire d’un champignon mycorhizien (ex. la Néottie 
nid-d’oiseau).

Saulaie (n. f.) : bois de saules ou riche en saules, ordinairement 
sur sol humide (syn. saussaie).

Saxicole (adj.) : qui vit sur des rochers (le plus souvent dans les 
fi ssures), sur des talus plus ou moins rocailleux ou, par substitution, 
sur les vieux murs (ex. Criste marine, Orpin blanc, Capillaire 
noire).

Sciaphile (adj.) : se dit d’une plante tolérant, ou même parfois 
recherchant, un ombrage important (ex. la Listère ovale, la Parisette, 
la Véronique des montagnes, le Dryoptéris dilaté) (≠ héliophile).

Sempervirent, e (adj.) : dont les feuilles vivent plusieurs années ; 
s’applique surtout aux plantes ligneuses (ex. Houx, Chêne vert, 
bruyères) (≠ caducifolié).

SEQ-Bio (système d’évaluation de la qualité Biologique des cours 
d’eau) (acronyme m.) : le SEQ-Bio constitue l’un des trois volets 
d’un nouvel outil d’évaluation de la qualité des cours d’eau : il vise 
principalement à apprécier la qualité biologique du cours d’eau, 
venant ainsi compléter les diagnostics sur la qualité physico-chimique 
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de l’eau et les caractéristiques hydrologiques et morphologiques, 
fournis respectivement par le SEQ-Eau et le SEQ-Physique. Les 
outils SEQ doivent permettre une évaluation de la qualité globale 
des hydrosystèmes d’eau courante et des incidences sur l’état 
et le fonctionnement écologiques et les usages anthropiques 
potentiels des cours d’eau. Les SEQ doivent pouvoir rendre 
compte des évolutions de la qualité des cours d’eau ainsi que des 
enjeux associés, qu’il s’agisse de la composante écologique ou 
des usages. Ils sont développés en priorité pour être utilisés dans 
le cadre des réseaux de surveillance.

Série de végétation (loc. f.) : ensemble composé d’un climax 
ou stade climacique et des végétations qui y conduisent ou en 
dérivent.

Sesquioxydes (n. m. pl.) : oxydes et hydroxydes de fer, d’aluminium, 
de manganèse présents dans les complexes d’altération des sols 
et jouant un rôle important dans la pédogénèse.

Silicicole (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation vivant 
exclusivement sur un substrat siliceux ou sur un sol à roche-
mère siliceuse (ex. la Cotonnière naine, la Callune, la Jasione des 
montagnes) (= calcifuge ; ≠ calcicole).

Social, e, aux (adj.) : se dit d’une espèce à fort pouvoir colonisateur, 
se rencontrant souvent en populations étendues et/ou denses.

Sous-arbustif, ive (adj.) : qualifi e un végétal en forme de petit 
arbuste ou une végétation composée de tels éléments (ex. Genêt 
d’Angleterre ; lande à bruyères).

Spontané, e (adj.) : se dit d’une plante qui croît à l’état sauvage, 
naturel, dans le territoire considéré (= indigène) (≠ planté, introduit, 
adventice, naturalisé).

Stade [dynamique] (n. m.) : en phytosociologie, étape dans la 
dynamique d’un tapis végétal, s’exprimant par un changement 
appréciable de la composition fl oristique et correspondant pour 
cette raison à un groupement végétal donné.

Station (n. f.) : étendue de terrain, de superfi cie variable, homogène 
dans ses conditions physiques et biologiques (mésoclimat, 
topographie, composition fl oristique et structure de la végétation 
spontanée).

Stolon (n. m.) : tige rampant à la surface du sol et susceptible de 
s’enraciner au niveau de certains noeuds (ex. Potentille ansérine, 
Fraisier, Renoncule rampante).

Stolonifère (adj.) : qui produit des stolons (ex. Bugle rampante, 
Gléchome, Violette odorante).

Sub- (préfi xe) : à propos des aires de répartition des taxons et 
syntaxons, préfi xe évoquant une distribution soit centrée sur un 
espace précis mais admettant de nombreuses et larges irradiations 
(ex. Submédioeuropéenne, comme l’Ail maraîcher, le Colchique ou 
le Crepis biennis), soit présentant quelques lacunes importantes 
à l’intérieur d’une aire très large (ex. Subcosmopolite, comme le 
Mouron rouge, le Céleri sauvage, la Doradille noire, les lentilles 
d’eau, etc.).

Subméditerranéen, ne (adj.) : se dit d’une espèce ou d’un 
syntaxon méditerranéens susceptible de remonter loin vers le 
nord, à la faveur de stations bien exposées, sèches et chaudes, 
comme des coteaux calcaires ou crayeux par ex. (ex. le Buis, la 
Bugle petit-pin, l’Ail à tête ronde).

Subspontané, e (adj.) : se dit d’une espèce introduite qui se 

maintient, et éventuellement se reproduit, au voisinage de son 
lieu d’apparition mais ne s’étend pas et peut même disparaître 
au bout de quelques années, par ex. face à la concurrence des 
espèces indigènes ou à l’occasion de conditions climatiques un 
peu exceptionnelles.

Substrat (n. m.) : support sur lequel vit un organisme ou une 
communauté.

Succession végétale (loc. f.) : suite des communautés végétales 
qui se remplacent au cours du temps en un même lieu.

Suffrutescent, e (adj.) : se dit d’une espèce végétale qui présente 
les caractères physiologiques et morphologiques d’un sous-
arbrisseau.

Sylvatique (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation vivant 
habituellement dans les bois ou les forêts ; les sylvatiques sont 
généralement sciaphiles ou photophiles mais elles peuvent aussi 
être héliophiles lorsqu’elles sont vernales ; beaucoup de sylvatiques 
peuvent trouver refuge dans les haies (ex. la Mélique unifl ore, la 
Jacinthe des bois, la grande Luzule, le Lamier jaune, etc.).

Sylvicole (adj.) : se dit d’une essence utilisée en sylviculture (ex. 
le Merisier, le Sycomore, le Sapin pectiné) ou adjectif se rapportant 
à ce qui est forestier.

Symbiose (n. f.) : association à bénéfi ces réciproques, surtout dans 
le domaine nutritionnel, de 2 (voire 3) êtres de natures différentes 
(ex. nodosités, mycorhizes, lichens).

Symbiotique (adj.) : qui vit en symbiose (ex. importance des 
champignons symbiotiques dans la vie des orchidées).

Synécologie (n. f.) : partie de l’écologie s’intéressant aux 
relations entre les groupements d’organismes et les facteurs 
écologiques.

Synsystématique (n. f.) : Discipline de la phytosociologie étudiant 
et servant à caractériser les différents types de communautés 
végétales, leur diversité, leurs relations de parenté. Adj : relatif à 
la classifi cation des communautés végétales.

Système d’Evaluation de la Qualité Biologique des cours 
d’eau (loc. m.) : voir SEQ-Bio.

Syntaxinomie (ou syntaxonomie) (n. f.) : discipline de la 
phytosociologie ayant pour objet de décrire les communautés 
végétales et de les regrouper en entités appelées syntaxons afi n 
de pouvoir les identifi er puis les nommer, et enfi n les classer. Elle 
complète la synsystématique qui est la science qui organise le 
classement des syntaxons et leurs relations.

Syntaxon (n. m.) : unité synsystématique quelconque, de quelque 
rang qu’elle soit (sous-association, association, alliance, ordre…), 
dans la classifi cation phytosociologique.

Syntaxon élémentaire (loc. m.) : unité typologique abstraite, défi nie 
par une combinaison originale et répétitive d’espèces partagée 
statistiquement par un groupe de relevés phytosociologiques 
réunis en un tableau homotone, et possédant un ensemble de 
caractères structurels, écologiques et chorologiques constants 
et différentiels.

T   Taillis sous futaie (loc. m.) : peuplement forestier constitué à la 
fois de rejets de souche et d’arbres de futaie. 

Taillis (n. m.) : peuplement forestier constitué de tiges provenant 
du développement de rejets de souches, de drageons, de marcottes 
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... et dont la perpétuation est obtenue par une coupe rase avec une 
révolution généralement de courte durée ; ce type de peuplement 
produit généralement du bois de trituration ou de chauffage.

Taxon (n. m.) : unité systématique quelconque, de quelque 
rang qu’elle soit (espèce, sous-espèce, variété, genre, famille, 
ordre...).

Tempéré, e (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation surtout 
présente dans les secteurs tempérés du territoire cité (par ex. 
Circumboréale tempérée = comprise approximativement entre 
40 et 60° de latitude nord, comme le Plantain d’eau, la Rue de 
muraille, la Scolopendre).

Thermophile (adj.) : se dit d’une espèce ou d’une communauté 
végétale recherchant la chaleur, soit dans des stations chaudes 
(terrains calcaires, talus et coteaux exposés au sud...), soit dans 
les portions les plus chaudes de l’aire (par ex. Subcosmopolite 
thermophile, comme l’Amaranthe réfl échie).

Thérophyte (n. f.) : forme biologique des plantes annuelles, c’est-
à-dire dont la durée de vie est inférieure à 1 an, qui meurent aussitôt 
après la production des semences et passent généralement l’hiver 
sous forme de graines (ex. la Mercuriale annuelle, le Mouron rouge, 
le Lin cathartique, le Saxifrage tridactyle, etc.).

Tonsure (n. f.) : petite surface à végétation très basse et éparse.

Touradon (n. m.) : monticule d’humus mélangé de restes végétaux, 
fabriqué et maintenu par le chevelu racinaire de la plante ; celle-ci 
développe ses parties vivantes au sommet (ex. la Molinie bleue, la 
Laîche paniculée, le Choin noirâtre).

Tourbe (n. f.) : humus hydromorphe, mal oxygéné, formé par 
accumulation de débris végétaux et ayant une teneur en carbone 
d’environ 55 %.

Tourbeux, euse (adj.) : adjectif qui caractérise un sol ou un 
substrat riche en tourbe.

Tourbière   : étendue marécageuse dont le substrat est constitué 
à 90 % et plus de matière organique végétale incomplètement 
décomposée en tourbe ; on distingue :
-  les tourbières basses, plates, occupant des dépressions (cuvettes, 

vallées) et liées à la présence d’une nappe d’eau stagnante 
permanente, et les tourbières hautes, bombées, occupant des 
situations topographiques variées (éventuellement des sommets) 
et alimentées par des précipitations abondantes ;

-  les tourbières acides, aux eaux oligotrophes et à pH pouvant 
descendre à 3,5, et les tourbières alcalines, aux eaux minéralisées, 
voire calcaires, à pH compris entre 7 et 8 ;

-  les tourbières actives, à fl eur d’eau, fangeuses, productrices de 
tourbe, et les vieilles tourbières, en voie d’atterrissement, s’élevant 
au-dessus de la nappe, s’asséchant, ne produisant plus de tourbe 
et se trouvant rapidement occupées par la lande.

Tremblant (n. m.) : formation végétale à base d’espèces végétales 
en grande partie fl ottantes et constituant un tapis soutenu par les 
rhizomes entrelacés des plantes palustres qui constituent les prairies 
tourbeuses voisines sur les bords d’un plan d’eau. Ils s’avancent 
quelquefois très loin sur la surface du lac. En se détachant, ils 
forment parfois des îlots fl ottants.

Trophie des milieux aquatiques (loc. f.) : elle est basée sur la 
disponibilité en éléments minéraux. Les degrés de trophie sont 
défi nis en fonction des concentrations en azote ammoniacal et en 
phosphates. Six classes sont différenciées allant d’oligotrophe à 
dystrophe :

-  eau oligotrophe (a) : pauvre en matières nutritives, concentration 
< 10 mg/l -1 de P-PO43- et de N-NH4+ ;

-  eau oligo-mésotrophe (b) : concentration de 10 à 20 mg/l –1 de 
P-PO43- et de N-NH4+ ;

-  eau mésotrophe ( c ) : moyennement riche en matières nutritives, 
concentration de 20 à 30 mg/l -1 de P-PO43- et de N-NH4+ ;

-  eau méso-eutrophe (d) : concentration de 30 à 50 mg/l –1 de 
P-PO4 3-- et de N-NH4+ ;

-  eau eutrophe (e) : riche en matières nutritives, concentrations de 
50 à 100 mg/l –1 de P-PO43-- et de N-NH4+ ;

-  eau hypertrophe (f) : excès de nutriments, concentration supérieure 
à 100 mg/l –1 de P-PO4 3- et de N-NH4+ ;

-  eau dystrophe (g) : composition déséquilibrée générant des 
dysfonctionnements dans les cycles biogéochimiques. 

  (d’après TRÉMOLIÈRES & al., 1991)

Trophique (adj.) : relatif à la nutrition, plus spécialement minérale, 
chez les végétaux.

Turfi cole (adj.) : caractérise une plante ou une végétation qui 
se développe sur des substrats tourbeux (ex. les linaigrettes, le 
Comaret des marais).

Types biologiques (loc. m.) : modes d’adaptation (morphologique, 
biologique ou temporelle) que présentent les végétaux et qui leur 
permettent de passer le cap de la mauvaise saison. Les critères 
les plus importants sont la position et la hauteur des bourgeons 
par rapport au sol d’une part, la durée de vie de la plante d’autre 
part.

V   Végétation (n. f.) : la végétation est l’ensemble structuré (en formation, 
groupement…) des végétaux présents sur un territoire, quelles que 
soient son étendue et ses caractéristiques stationnelles.

Végétation potentielle (loc. f.) : végétation spontanée susceptible de 
s’installer durablement en un lieu lorsque l’action humaine disparaît 
durant plusieurs décennies au moins, voire plusieurs siècles.

Vicariance (n. f.) : remplacement d’une espèce ou sous-espèce 
(généralement du même genre ou de la même espèce) ou d’une 
communauté végétale par une autre soit dans des régions différentes 
sur un même habitat (vicariance géographique), soit éventuellement 
dans deux habitats différents du même territoire.

Vicariant, ante (adj.) : qualifi e un taxon (le plus souvent espèce ou 
sous-espèce) ou présentant avec un autre taxon systématiquement 
voisin ou un autre syntaxon synsystématiquement voisin un 
phénomène de vicariance.

Vivace (adj.) : se dit d’un végétal dont la longévité dépasse 2 
ans (ex. Pâquerette, Jacinthe des bois, Callune, Hêtre) (≠ annuel, 
bisannuel).

Voile aquatique (loc. m.) : formation végétale aquatique non 
enracinée (pleustophytique) errant au gré des déplacements des 
courants et des vents.

X   Xérique (adj.) : se dit d’un environnement ou d’un substrat très 
sec.

Xérophile (adj.) : se dit d’une plante ou d’une végétation tolérant, ou 
même recherchant, les milieux secs (ex. l’Orpin âcre, la Germandrée 
petit-chêne, la Petite pimprenelle).
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Index des végétations (syntaxons)
décrites dans ce guide

A
Achilleo ptarmicae - Filipenduletum ulmariae p. 435
Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae p. 310
Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris p. 480
Agrostietea stoloniferae p. 320
Alnetea glutinosae p. 394
Alno glutinosae - Salicetum cinereae p. 396
Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris p. 360
Alopecuro pratensis - Holcetum lanati p. 322
Althaeo offi cinalis - Calystegietum sepium p. 434
Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae p. 312
Arrhenatheretea elatioris p. p. p. 350
 
B
Berulo erecti - Ranunculetum linguae p. 259
Bidentetea tripartitae p. 182
Bidenti tripartitae - Brassicetum nigrae p. 183
Bidenti tripartitae - Polygonetum hydropiperis p. 186
Blechno spicant - Betuletum pubescentis p. 471
Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae p. 458

C
Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi p. 302
Callitricho hamulatae - Ranunculetum fl uitantis p. 127
Calluno vulgaris - Ulicetea minoris p. p. p. 416
Cardamino amarae - Chrysosplenietum oppositifolii p. 242
Calystegio sepium - Senecionetum paludosi p. 434
Caricetum canescenti - echinatae p. 296
Caricetum elatae p. 272
Caricetum gracilis p. 286
Caricetum paniculatae p. 280
Carici oedocarpae - Agrostietum caninae p. 376
Carici pendulae - Eupatorietum cannabini p. 464
Carici pulchellae - Agrostietum "maritimae" p. 306
Carici remotae - Fraxinetum excelsioris p. 484
Carici trinervis - Schoenetum nigricantis p. 308
Caro verticillati - Juncetum acutifl ori p. 370
Caro verticillati - Juncetum squarrosi p. 388
Caro verticillati - Molinietum caeruleae p. 374
Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis p. 210
Centaurio pulchelli - Filaginetum pyramidatae p. 201
Centunculo minimi - Radioletum linoidis p. 206
Charetum fragilis p. 94 
Charetum canescentis p. 107
Charetum polyacanthae p. 103
Charetum vulgaris p. 105
Charion canescentis p. 106

Charion fragilis p. 102
Charion vulgaris p. 104
Charo hispidae - Tolypelletum glomeratae p. 105
Chenopodietum glauco - rubri p. 188
Cicendietum fi liformis p. 201
Cicuto virosae - Caricetum pseudocyperi p. 259
Cirsio dissecti - Molinietum caeruleae p. 371
Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis p. 314
Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae p. 404
Cladietum marisci p. 274
Colchico autumnalis - Festucetum pratensis p. 358
Comaro palustris - Juncetum acutifl ori p. 298
Communauté basale à Atriplex prostrata p. 183
Communauté basale à Ceratophyllum demersum p. 128
Communauté basale à Lemna minor p. 109
Communauté basale à Lemna trisulca p. 109
Communauté basale à Salix alba p. 502
Crataego monogynae - Franguletum alni p. 425
Crataego monogynae - Prunetea spinosae p. p. p. 424
Cratoneuretum commutati p. 234
Cratoneuro fi licinae - Cardaminetum amarae p. 236
Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium p. 440
Cyperetum fl avescenti - fusci p. 214
Cypero fusci - Limoselletum aquaticae p. 202

D
Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis p. 300
Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae p. 293

E
Eleocharitetum multicaulis p. 222
Eleocharito palustris - Oenanthetum fi stulosae p. 346
Elodeo canadensis - Potametum crispi p. 142
Endymio non-scriptae - Carpinetum betuli p. 474
Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium p. 436
Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae p. 446
Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris p. 490
Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici p. 248
Eucladietum verticillati p. 238
Eupatorietum cannabini p. 434
Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium p. 438

F
Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium p. 432
Filipendulo ulmariae - Scorzoneretum humilis p. 370
Frangulo alni - Salicetum auritae p. 402

Classées par ordre alphabétique 
de leurs noms scientifi ques
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G
Galio aparines - Impatientetum noli-tangere p. 462
Galio aparines - Urticetea dioicae p. p. p. 456
Glycerietum fl uitantis p. 192
Glycerietum plicatae p. 190
Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae p. 190
Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae p. 408
Glycerio fl uitantis - Nasturtietea offi cinalis p. 190
Groupement à Alisma plantago-aquatica et Sparganium 
erectum p. 258
Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris p. 410
Groupement à Alopecurus pratensis et Persicaria bistorta p. 322
Groupement à Athyrium fi lix-femina et Equisetum sylvaticum p. 457
Groupement à Berula erecta p. 194
Groupement à Butomus umbellatus p. 258
Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa  p. 160
Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia p. 284
Groupement à Carex appropinquata p. 259
Groupement à Carex canescens et Agrostis canina p. 371
Groupement à Carex rostrata p. 259
Groupement à Carex vesicaria p. 259
Groupement à Ceratophyllum submersum p. 149
Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis p. 274
Groupement à Comarum palustre et Epilobium palustre p. 290
Groupement à Eleocharis palustris subsp. vulgaris et 
Hippuris vulgaris p. 270
Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus p. 488
Groupement à Fraxinus excelsior et Mercurialis perennis p. 470
Groupement à Genista anglica et Erica tetralix p. 418
Groupement à Glyceria maxima p. 258
Groupement à Hydrocotyle vulgaris et Juncus acutifl orus p. 371
Groupement à Lythrum salicaria et Carex pseudocyperus p. 259
Groupement à Potamogeton gramineus et characées p. 150
Groupement à Potamogeton polygonifolius p. 149
Groupement à Ranunculus repens et Juncus acutifl orus p. 371
Groupement à Rorippa amphibia et Phalaris arundinacea p. 258
Groupement à Rumex hydrolapathum et Rorippa amphibia p. 258
Groupement à Salix cinerea des dépressions dunaires p. 400
Groupement à Sparganium natans p. 176
Groupement à Teucrium scordium et Eleocharis palustris p. 323
Groupement à Typha latifolia p. 258
Groupement dunaire à Ribes nigrum et Alnus glutinosa p. 395
Groupements à Utricularia gr. vulgaris p. 122

H
Helosciadietum nodifl ori p. 196
Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris p. 356
Hordeo secalini - Lolietum perennis p. 328
Hottonietum palustris p. 162
Humulo lupuli - Sambucetum nigrae p. 430
Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae p. 291
Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris p. 323
Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi p. 316
Hyperico elodis - Potametum oblongi p. 220

I
Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici p. 454
Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae p. 258
Isoeto durieui - Juncetea bufonii p. 200

J
Junco acutifl ori - Brometum racemosi p. 330
Junco acutifl ori - Cynosuretum cristati p. 364
Junco acutifl ori - Filipenduletum ulmariae p. 448
Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae p. 378
Junco bufonii - Chenopodietum chenopodioidis p. 183
Junco compressi - Blysmetum compressi p. 342
Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis p. 380
Junco effusi - Lotetum uliginosi p. 372
Junco gerardii - Agrostietum albae p. 334
Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae p. 294

L
Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris p. 278
Leersietum oryzoidis p. 198
Lemnetea minoris p. 108
Lemnetum gibbae p. 112
Lemno - Hydrocharitetum morsus-ranae p. 120
Lemno - Utricularietum australis p. 123
Lemno minoris - Spirodeletum polyrhizae p. 110
Lemno minoris - Utricularietum vulgaris p. 123
Lemno minusculae - Azolletum fi liculoidis p. 114
Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis p. 497
Littorelletea unifl orae p. 216
Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis p. 230
Lolio perennis - Potentilletum anserinae p. 322
Loto glaberi - Caricetum distichae p. 323
Loto glaberi (tenuis) - Juncetum subnodulosi p. 317
Lycopo europaei - Juncetum effusi p. 259
Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae p. 293

M
Magnocharetum hispidae p. 103
Magnonitelletum translucentis p. 99
Molinio caeruleae - Juncetea acutifl ori p. 368
Molinio caeruleae - Quercetum roboris p. 472
Montio fontanae - Cardaminetea amarae p. 232
Myosuretum minimi p. 208
Myriophylletum alternifl ori p. 149
Myriophyllo verticillati - Hippuridetum vulgaris p. 126

N
Najadetum marinae p. 140
Nardetea strictae p. p. p. 386
Nardo strictae - Juncetum squarrosi p. 389
Nitelletum confervaceae p. 97
Nitelletum fl exilis p. 98
Nitellion fl exilis p. 98
Nitelletum gracilis p. 96
Nitelletum opacae p. 105
Nitellion syncarpo - tenuissimae p. 100
Nitelletum syncarpo - tenuissimae p. 101
Nitellopsidetum obtusae p. 103
Nitellopsido obtusae - Nitelletum mucronatae p. 101 
Nymphaeetum albae minoris p. 126
Nymphaeo albae - Nupharetum luteae p. 130
Nymphoidetum peltatae p. 126
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O
Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae p. 264
Oenantho crocatae - Angelicetum archangelicae p. 434
Oenantho fi stulosae - Caricetum vulpinae p. 348
Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji p. 304
Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici p. 246

P
Peucedano palustris - Alnetum glutinosae p. 406
Phalarido arundinaceae - Petasitetum hybridi p. 434
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae p. 256
Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae p. 390
Polygono bistortae - Quercetum roboris p. 470
Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis p. 204
Potametea pectinati p. 124
Potametum berchtoldii p. 144
Potametum colorati p. 154
Potametum lucentis p. 136
Potametum obtusifolii p. 127
Potametum trichoidis p. 146
Potamion polygonifolii p. 148
Potamo natantis - Polygonetum amphibii p. 132
Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati p. 134
Potamo polygonifolii - Scirpetum fl uitantis p. 218
Potentillo anserinae - Festucetum arundinaceae p. 322
Potentillo palustris - Caricetum rostratae p. 290
Potentillo reptantis - Elymetum repentis p. 322
Primulo elatioris - Carpinetum betuli p. 478
Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis p. 366
Prunetum pado - spinosae p. 425
Pruno padi - Fraxinetum excelsioris p. 492
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi p. 340
Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis p. 426

Q
Querco roboris - Fagetea sylvaticae p. p. p. 468

R
Ranunculetum aquatilis p. 156
Ranunculetum hederacei p. 244
Ranunculetum peltati p. 158
Ranunculo fl ammulae - Juncetum bulbosi p. 224
Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi p. 168
Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati p. 323
Ranunculo trichophylli - Groenlandietum densae p. 152
Rhamno catharticae - Viburnetum opuli p. 428
Rhinantho grandifl ori - Holcetum lanati p. 322
Rhynchosporion albae p. 292
Riccietum fl uitantis p. 116
Ricciocarpetum natantis p. 118
Rorippo amphibiae - Sietum latifolii p. 268
Rubo caesii - Salicetum cinereae p. 398
Rumici crispi - Alopecuretum geniculati p. 344
Rumici maritimi - Ranunculetum scelerati p. 184
Rumicietum palustris p. 183

S
Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi p. 266
Salicetum albae p. 502

Salicetea purpureae p. 500
Salicetum triandrae p. 504
Samolo valerandi - Littorelletum unifl orae p. 226
Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae p. 288
Scirpo setacei  - Stellarietum uliginosae p. 212
Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris p. 172
Scrophulario auriculatae - Angelicetum sylvestris p. 435
Selino carvifoliae - Juncetum acutifl ori p. 371
Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi p. 384
Senecioni aquatici - Brometum racemosi p. 332
Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae p. 324
Silao silai - Colchicetum autumnalis p. 354
Sileno dioicae - Myosotidetum sylvaticae p. 460
Solano dulcamarae - Phragmitetum australis p. 262
Sparganio emersi - Potametum pectinati p. 164
Sparganio emersi - Ranunculetum fl uitantis p. 127
Sphagno palustris - Alnion glutinosae p. 412
Sphagno tenelli - Ericetum tetralicis p. 252
Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi p. 466
Stellario holosteae - Carpinetum betuli p. 476
Stellario nemorum - Alnetum glutinosae p. 486
Succiso pratensis - Silaetum silai p. 382
Symphyto offi cinalis - Cirsietum oleracei p. 434
Symphyto offi cinalis - Rubetum caesii p. 442
Symphyto offi cinalis - Scrophularietum auriculatae p. 435

T
Teucrio scordii - Oenanthetum fi stulosae p. 323
Thalictro fl avi - Althaeetum offi cinalis p. 452
Thelypterido palustris - Phragmitetum australis p. 282
Tolypelletum glomeratae p. 97
Trifolietum fragifero - repentis p. 336
Trifolio repentis - Ranunculetum repentis p. 362
Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae p. 338

U
Ulici europaei - Franguletum alni p. 425
Ulici minoris - Ericetum tetralicis p. 422
Ulmenion minoris p. 494
Ulmo minoris - Fraxinetum excelsioris p. 494
Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae p. 444
Utricularietea intermedio - minoris p. 170

V
Valeriano offi cinalis - Filipenduletum ulmariae p. 435
Valeriano repentis - Cirsietum oleracei p. 450
Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae p. 166
Violo odoratae - Ulmetum minoris p. 482

Z
Zannichellietum palustris palustris p. 138
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