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Guide de lecture des fiches habitats des zones humides du bassin du Guil 
 
 
 
 

1. Contexte de l’étude 
 
Les zones humides sont au centre des enjeux concernant la préservation des espaces naturels. Elles 
concernent bon nombre d’habitats et sont ainsi réservoir d’une biodiversité originale. Leur bon état de 
conservation est également garant d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Bon nombre de 
textes, lois ou conventions encadrent leur protection. Les espaces naturels réglementés et les 
territoires gérés sont des outils qui favorisent la connaissance, la conservation et la sensibilisation 
des zones humides.  
 
Le Parc Naturel Régional du Queyras, au sein du Programme Intégré Transfrontalier PIT « Monviso : 
l’Uomo e le Territoire », a lancé en début d’année 2011 un appel d’offre public pour leur étude et leur 
cartographie, à l’échelle du bassin versant du Guil. Le Conservatoire Botanique National 
Alpin (CBNA) et le Conservatoire des Espaces Naturels de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (CEN PACA) ont été retenus pour mener l’étude selon deux approches complémentaires : 
 

 Réaliser l’inventaire des zones humides du bassin versant du Guil selon la méthodologie de 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, travail du CEN PACA (Approche usages, 
menaces, ressource en eau etc.). 

 
 Effectuer la cartographie, le diagnostic écologique et la hiérarchisation patrimoniale par des 

inventaires botaniques et phytosociologiques, travail du CBNA. 
 
 Ce catalogue constitue la restitution d’une partie du travail d’inventaire réalisé par le CBNA depuis 
de nombreuses années et de la campagne de terrain de 2011 réalisée en grande partie par Sylvain 
ABDULHAK et Thomas SANZ.  
Nous présentons ici une typologie et une cartographie des habitats de zones humides.  
 
L’inventaire et plan d’action sur les zones humides du bassin versant du Guil s’inscrit donc dans le 
cadre d’un projet intégré transfrontalier (PIT) Monviso : l’Uomo e le Territoire, engagé pour la 
période 2010-2012. Le PIT est un plan constitué d’un ensemble de projets de coopération 
transfrontaliers touchant différents domaines et thèmes mais qui ont un objectif commun celui du 
développement économique, social et environnemental d’un territoire spécifique, incluant totalement 
le Parc naturel régional du Queyras pour la partie française. 
Le marché public lancé par le Parc naturel régional du Queyras, concerne l’inventaire et la 
cartographie des zones humides du bassin versant du Guil, une évaluation patrimoniale de ces 
zones, une proposition de plan de gestion sur 10 zones humides jugées prioritaires et enfin un volet 
important de communication et de sensibilisation. Le Parc naturel régional du Queyras est aussi 
l’animateur du contrat de rivière du Guil. 
 
Les zones humides du territoire du PIT n'échappent pas aux enjeux et menaces du contexte 
général (cf. 2.3), notamment en raison d'usages tels que l'alimentation en eau potable, la production 
de neige artificielle, la protection contre le risque des crues et l'agriculture. 
 
Les objectifs poursuivis dans le projet sont les suivants : 
 

 Développer la connaissance de ces milieux 
 Intégrer les zones humides dans les politiques d’aménagement du territoire 
 Sensibiliser et communiquer sur ces milieux auprès du grand public et des élus 
 Préparer les bases d’une gestion commune et cohérente de ces milieux sur le territoire du 

PIT et de la future réserve mondiale de biosphère 
 



11 

Ces objectifs font aussi partie intégrante du projet d’avenant au contrat de rivière du Guil. Ils 
s’inscrivent également dans les différentes démarches actuelles visant à une meilleure connaissance 
pour une meilleure protection des zones humides : 
 

 Au niveau régional : 
 
En région PACA des inventaires ont été réalisés sur les départements des Bouches-du-Rhône, du 
Var, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. 
 

 Sur le bassin Rhône Méditerranée Corse : 
 
Le schéma directeur pour l’aménagement et la gestion de l’eau (SDAGE) du bassin Rhône 
Méditerranée est un document de planification décentralisé, bénéficiant d'une légitimité politique et 
d'une portée juridique, qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre dans le bassin. Le projet s'inscrit dans les orientations fondamentales (OF) suivantes : 
 
OF 1 : expliciter le principe de prévention dans notamment la préservation du fonctionnement naturel 
des milieux et zones humides 
OF 2 : rendre compatible les projets avec l’objectif de non dégradation des zones humides 
OF 4 : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
garantissant une gestion équilibrée de l'eau, préservation et gestion des zones humides 
OF 5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 
OF 6 : préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 
avec comme sous-orientation B : «  Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides ». 
 

 Au niveau national et international : 
 
Le nouveau plan national d’action pour la sauvegarde des zones humides (2010) fixe 
notamment trois objectifs : 

- -Le développement des bonnes pratiques pour les zones humides. 

- -L'élaboration d'outils performants pour assurer une gestion optimale entre les impératifs de 
production agricole et de préservation de la biodiversité (cartographie, manuel d’aide à 
l’identification des zones humides d’intérêt environnemental particulier, outils de formation...). 

- -La poursuite de la mise en œuvre de la convention internationale de Ramsar sur les zones 
humides. 
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2. Les zones humides 
 
2.1 Définition et délimitation 
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Ces espaces revêtent des 
réalités écologiques et économiques très différentes. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, qui vise à 
assurer leur préservation, en donne une définition :  
 
« On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
 
Selon l’Arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l'environnement, une zone est considérée humide si elle présente l’un des critères 
suivants :  
 

 Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie 
correspond aux classes IVd et Va, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe 
d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le Préfet de région 
peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines 
communes, après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

 
 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  

 
 Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à 

l'annexe 2.1 de l’arrêté (complétée autant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtée 
par le Préfet de région sur proposition du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel), le cas 
échéant, adaptée par territoire biogéographique 

 Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté. 
 
Dans notre cas, nous prenons uniquement en compte la végétation pour délimiter les zones 
humides.  
 
Au titre de l'article L. 214-7-1, le périmètre de la zone humide est délimité, au plus près des points de 
relevés ou d'observations répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés ci-
dessus (article 1er). Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques 
ou de végétation, ce périmètre s'appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de 
crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la 
courbe topographique correspondante. 
 
La liste des espèces déterminantes de zones humides (annexe 2.1 de l’arrêté du 1er octobre 2009) 
a été établie par les CBN selon leurs valeurs indicatrices d’humidité. Le principe de base repose sur 
l’observation qu’une espèce donnée possède en général, pour un facteur donné (eau, nutriments, 
température, …) un optimum pour certaines valeurs de ce facteur. La valeur indicatrice a donc été 
attribuée de façon empirique selon une échelle ordinale reflétant cet optimum. Les systèmes de 
valeurs indicatrices les plus utilisés sont ceux d’ELLENBERG (1992) pour la flore d’Europe centrale, 
de LANDOLT (1977) pour la flore de Suisse, et, dans une moindre mesure, de RAMEAU et al. (1991 
et 1993) pour les espèces forestières en France. Les espèces sont donc classées sur une échelle de 
1 à 5 qui reflète leurs conditions optimales d’humidité du sol : 1 pour le plus sec, 5 pour le plus 
humide. 
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2.2 Textes et Lois 
Sans en faire l’inventaire exhaustif et le détail complet, les zones humides sont encadrées par des 
lois, arrêtés et décrets : 

- Loi relative au développement des territoires ruraux (DTR) de février 2005 
- Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 
- Arrêté du 1er octobre 2009 sur la définition et la délimitation des zones humides 
- Décret n°2007-882 du 14 mai 2007 relatif aux zones humides soumises aux contraintes 

environnementales 
- Natura 2000, par l’intermédiaire de la Directive Habitat-Faune-Flore de 1992, ou de la 

Directive Oiseaux de 1979 
- La Convention RAMSAR de 1971 (traité intergouvernemental, cadre à l’action nationale 

et à la coopération internationale, pour la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides et de leurs ressources) 

 
2.3 Enjeux et Menaces 
Les enjeux liés aux zones humides sont multiples. Véritables infrastructures naturelles, elles 
assurent de multiples services rendus, présentant de nombreux avantages économiques et culturels 
pour les populations riveraines. Citons pour mémoire : épuration, protection de la ressource en eau, 
réservoirs de biodiversité, lutte contre les inondations, soutien d'étiage, support d'activités 
touristiques et récréatives. Pourtant, à l'échelle du bassin Rhône Méditerranée Corse, la moitié des 
zones humides a disparu ces trente dernières années. De plus, le morcellement et la 
détérioration des zones restantes rendent la situation critique pour la survie de certains types 
d'écosystèmes et pour la gestion équilibrée de l'eau. 
 
On peut identifier trois menaces principales qui pèsent sur les zones humides, outre leur destruction 
pure et simple : 

- L’assèchement partiel ou la modification défavorable du fonctionnement hydrologique 
- L’augmentation excessive du niveau des nutriments, que ce soit causé par des 

apports trop importants, ou consécutif à l’assèchement (minéralisation des sols 
tourbeux) 

- La réduction de la biodiversité et notamment la perte des éléments patrimoniaux les 
plus hygrophiles, que ce soit par dynamique naturelle de boisement ou par modification 
du bilan de l’eau ou des nutriments 

 
Le choix des habitats de zones humides est déterminé selon la réglementation en vigueur et les 
espèces déterminantes de zones humides qui les composent. 
Les grands types d’habitats (unités écologiques) retenus pour l’inventaire et figurant dans le 
catalogue sont les suivants : 
 

- GROUPEMENTS PIONNIERS DES ALLUVIONS TORRENTIELLES 
- EAUX OLIGOTROPHES PAUVRES EN CALCAIRES - COMMUNAUTES AMPHIBIES PERENNES 
- GROUPEMENTS AMPHIBIES MERIDIONAUX  
- VEGETATION AMPHIBIE DES BORDURES D’EAUX COURANTES  
- FOURRES HUMIDES 
- BROUSSES DE SAULES BAS DES ALPES  
- BOISEMENT DE CONIFERES HUMIDE  
- BOISEMENT DE FEUILLUS HUMIDE  
- VEGETATION AQUATIQUE  
- VEGETATION FONTINALE  
- COMMUNAUTE DE PETITS HELOPHYTES  
- COMMUNAUTE DE GRANDS HELOPHYTES  
- MAGNOCARICAIE  
- MEGAPHORBIAIE  
- LES BAS-MARAIS ALCALINS  
- PRAIRIES HUMIDES  
- LES COMBES A NEIGE  
- PRES SALES CONTINENTAUX  
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3. Principes du catalogue 
 
Le territoire couvre le bassin du Guil, c’est-à-dire le Queyras jusqu’à la confluence du Guil et de la 
Durance. Il s’agit donc de toutes les communes incluses dans le bassin. Seule la commune de 
Cervières a été ajoutée car elle abrite un complexe de zones humides d’une richesse exceptionnelle : 
le marais du Bourget. Le territoire est subdivisé en sous-bassins qui suivent les délimitations 
topographiques ce que nous avons jugé pertinent en matière d’approche hydrologique. 
Attention : les contours ne correspondent pas forcément aux limites des unités pastorales qui font le 
plus souvent référence. 
 
Il s’agit d’un catalogue présentant une typologie des habitats de zones humides présents sur le 
territoire d’étude. Ce livret décrit la majorité des unités phytosociologiques de zone humide mais n’est 
cependant pas exhaustif. 
Ce catalogue s’adresse essentiellement aux acteurs du territoire concerné : les élus, les partenaires 
institutionnels, les gestionnaires du territoire. Il s’adresse également à toute personne intéressée par 
son environnement, les milieux naturels et la flore, du vacancier en vadrouille au naturaliste averti. 
Ce catalogue se veut à la fois technique et pédagogique, exercice difficile à réaliser lorsqu’il s’agit de 
présenter une centaine d’habitats naturels, classés qui plus est selon une typologie 
phytosociologique : la phytosociologie étant une science difficile à appréhender pour les non-initiés. 
Nous en rappelons succinctement les principes dans le chapitre suivant. Pour alléger la lecture, le 
guide est largement illustré de photographies, diagrammes et cartes de répartition. 

 
Carte du territoire d’étude 
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4. Les habitats naturels et leur classification 
 
Un habitat naturel est un espace défini par des conditions physiques, géographiques et biologiques. Il 
se caractérise par sa végétation et sa faune associée. L’habitat peut être donc considéré comme un 
habitat d’espèce (animal ou végétal) mais dans notre cas il est surtout appréhendé comme une entité 
fonctionnelle réunissant des conditions écologiques particulières. Sa délimitation se fera par le biais 
d’unités homogènes de végétation. La végétation constitue un bon intégrateur des conditions 
écologiques de l’habitat. Les limites physiques dépendent de l’échelle à laquelle il est analysé, dans 
notre cas, au niveau de l’association phytosociologique. 
 

La classification des habitats utilisée dans ce travail est la typologie phytosociologique. La 
phytosociologie est la discipline qui étudie les cortèges de plantes, littéralement, la sociologie des 
plantes. Elle cherche à décrire des associations de plantes présentant des exigences écologiques 
communes, vis-à-vis par exemple de la lumière, de l’humidité, de la température du sol ou encore du 
type de roche. 

Cette classification repose sur un système hiérarchique d’unités de végétation emboîtées les unes 
dans les autres. 

La phytosociologie a construit un système de classification hiérarchique (syntaxinomie) analogue à 
celui de la classification classique des espèces (idiotaxinomie). Les associations végétales forment 
l'unité de base, et sont regroupées par similarités dans des alliances. Les alliances les plus proches 
dans leur structure floristique sont groupées en ordres, eux-mêmes groupés en classes. Chaque 
niveau de cette hiérarchie est dénommée "syntaxon" (par analogie aux iodiotaxons du système de 
classification des organismes). 
Une association végétale est nommée à partir du ou des noms de genre d'une ou de deux espèces 
caractéristiques présentes, auxquelles on ajoute un suffixe (en gras ci-dessous) différent selon que 
l'on parle d'une classe, d'un ordre, d'une alliance ou d'une association végétale. 
 
Classe (suffixe -etea) : Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae (Végétation hygrophile de bas-
marais, collinéenne à alpine, sur sol tourbeux, paratourbeux ou minéral, oligotrophe à mésitrophe) ;  

Ordre (suffixe -etalia) : Caricetalia davallianae (Communautés de bas-marais alcalins à 
mésotrophes, sur sol neutro-basique, tourbeux à minéral) ;  

Alliance (suffixe -ion) : Caricion davallianae (Communautés montagnardes à 
planitaire-continentales sur sol oxygéné, tourbeux ou non tourbeux) ;  

Association végétale (suffixe -etum) : Valeriano dioicae-Carietum 
davallianae (Bas-marais montagnard à subalpin à Carex davalliana et 
Valeriana dioica). 

Les sous-unités éventuelles portent des suffixes spécifiques : 

-etosum ; pour la sous-association, 
-enion ; pour la sous-alliance, 
-enalia ; pour le sous-ordre,  
-enea ; pour la sous-classe. 

 

Dans une zone d’étude donnée, la précision de cette typologie est en rapport avec le nombre de 
communautés végétales décrites. La description de nouvelles communautés végétales, dans la 
mesure où elle s’effectue selon certaines règles établies par cette discipline, est réalisable par toute 
personne qui entreprend l’étude de la végétation. La phytosociologie permet donc une typologie 
évolutive et adaptable à une région donnée. 

Deux autres typologies sont classiquement utilisées et mises en correspondance dans les travaux de 
cartographie des habitats : la typologie CORINE Biotopes et la typologie du manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union Européenne (EUR 25). Celles-ci n’étant pas évolutives, elles ne peuvent être 
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utilisées pour réaliser un travail de description de la végétation. L’encadré ci-dessous en rappelle les 
fondements. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales sources de connaissance en matière de description des habitats résident dans les 
publications phytosociologiques et dans les relevés de terrain inédits actuellement réalisés par le 
CBNA dans l’exercice de ses missions. 

 

Rappel des définitions des typologies CORINE Biotopes et EUR 25 
 
La typologie CORINE Biotopes (« Corine Biotopes Manual ») 
Cette typologie a pour vocation de servir de référentiel européen pour la description des 
habitats. Bien que s’appuyant largement sur la phytosociologie, cette typologie dépasse son cadre 
et constitue un outil de communication entre les différents acteurs « oeuvrant pour la 
connaissance, la gestion et la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité… » (extrait 
de la préface de CORINE Biotopes). 
 
La typologie du manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR 25)  
Cette typologie dite EUR 25 (Europe des 25) découle de l’annexe I de la Directive Habitats 
« faune-flore ». Elle a donc une valeur juridique. Elle se base sur la typologie des habitats 
européens Corine Biotopes. 
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5. Méthodologie d’inventaire 
 
Cette partie détaille la préparation du travail de terrain en s’aidant notamment des données 
existantes. 
 
En effet, la base de données du CBNA contient plusieurs milliers de données sur la zone du bassin 
versant du Guil. Ces données seront utilisées pour orienter au mieux les prospections et de combler 
les lacunes sur les zones dépourvues de relevés phytosociologiques. Elles contribuent au travail de 
repérage des zones humides sous SIG (pré-digitalisation par photo-interprétation). Ces informations 
constituent une couche primordiale sur les cartes, elles guident la phase terrain de l’inventaire.  
 
5.1 Pré-digitalisation 
 
La méthodologie d’inventaire s’appuie en partie sur la méthodologie proposée par Mérot et al. (2000) 
(ci-dessous), à savoir une méthode de délimitation en trois étapes : 
Les zones humides potentielles : zones au sein desquelles il y a une forte probabilité d’identifier 
des zones humides effectives.. 
Les zones humides effectives : il s’agit de la zone humide proprement dite, délimitée selon des 
critères de végétation et de pédologie. 
Les zones humides efficaces : il s’agit de la zone humide qui assure, d’un point de vue 
anthropique, une fonction donnée (régulation hydraulique, biogéochimique, écologique…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modèle PEE [Mérot et al. 2000] 
 
La définition de zones humides efficaces sera abordée sous l’angle de l’évaluation des enjeux et de 
la hiérarchisation des actions de conservation. 
La délimitation des zones humides potentielles est un travail de géomatique visant à synthétiser 
les données cartographiques existantes, complété par un protocole de repérage et de digitalisation 
des zones humides. Ce travail de pré-zonage cartographique suit les étapes suivantes : 

 Extraction des données relatives aux zones humides disponibles dans la base de 
données flore du CBNA.  

 Repérage cartographique des zones humides à partir des données issues de la phase 
d’extraction. Ont été extraits les relevés comprenant des espèces de zones humides, suivant 
la liste de l’annexe II de l’Arrêté du 24 juin 2008. 

 Agrégation sur SIG des contours géographiques délimitant des zones humides. A partir 
des cartes numériques existantes (rappelons que 87% de la surface du bassin du Guil a fait 
l’objet d’une cartographie d’habitats au 1:10000ème par le CBNA) et à partir des orthophotos 
infra-rouge disponibles en 2011. 

 Pré-zonage sur SIG des zones humides potentielles par photo-interprétation, à partir des 
supports orthophotos et orthophotos infra-rouge. 

Efficace 

Potentielle Effective 
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Pré-digitalisation des polygones de zones humides sur le bassin versant du Guil 
SANZ, 2011 © IGN 

 
 
5.2 Echantillonnage et préparation des cartes terrain 
 
Le travail d’échantillonnage consiste à superposer les relevés phytosociologiques présents dans 
la base de données du CBNA et la couche de polygones pré-digitalisés. Les polygones n’ayant pas 
bénéficié de relevés (ou n’en n’ayant pas assez au regard de leur surface) seront visités lors de la 
campagne de terrain. Il en est de même pour les polygones caractérisés uniquement par des relevés 
simples (non-phytosociologiques). Rappelons que seuls les relevés contenant des espèces de zones 
humides sont affichés. 
 
De plus, grâce au logiciel de cartographie et informations topographiques disponibles, le bassin 
versant a été découpé en « unités de terrain » représentées par les vallées et sous-bassins 
principaux du Queyras. Ce découpage de la totalité du bassin versant en « vallon » (voir carte du 
territoire d’étude pages précédentes) permet d’ordonner la phase de terrain, et de se fixer une 
référence spatiale, aussi bien en prospection qu’en analyse des résultats. 
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Enfin, un maillage en carrés de 5x5 Km a été superposé sur les cartes complètes. Chaque maille est 
codifiée automatiquement (ex : T21NO, T21SO, S19NE ou S18SE). Chaque maille est imprimée sur 
une feuille A4 et constitue les supports de terrain au 1 : 25000eme. 
 
 
5.3 Acquisition et saisie des données 
 
L’objectif de l’inventaire terrain est de noter un maximum de syntaxons (habitats élémentaires) dans 
un vallon. Tous les vallons ont été prospectés dans l’été 2011. Cette partie détaille la méthodologie 
de récolte et de saisie des données. 

5.3.1 Protocole de terrain 

Grâce au travail de pré-digitalisation et au support cartographique de terrain, la prospection 
s’organise par vallon. Dans chacune de ces entités géographiques, l’objectif n’est pas réellement 
d’atteindre une exhaustivité surfacique, mais bien une exhaustivité typologique. Chaque syntaxon de 
zone humide présent dans un vallon est noté, grâce à un ou plusieurs relevés floristiques. 
 
Les relevés s’effectuent en couplant GPS et dictaphone numérique. Chaque fichier du dictaphone 
correspond à un relevé, localisé par un point GPS. Plusieurs types de relevés peuvent être 
effectués :  
 

 R01 : relevé pauci-spécifique non exhaustif 
 
Il est utilisé principalement dans le cadre d’un pointage d’espèce. Il s’agit de signaler l’espèce notée 
et le milieu dans lequel elle se trouve. 
Pour les espèces patrimoniales, deux choses sont à réaliser : 
L’estimation des effectifs : il se base sur un dénombrement des individus (sur une surface donnée) 
ou d’une surface en m² occupée par l’espèce, dans le cas de plantes rhizomateuses.  
La phénologie : selon un code précis pour chaque partie végétative (feuilles, fleurs, fruits) l’état 
d’avancement végétal est noté afin d’améliorer la connaissance des espèces, dans le cadre d’une 
meilleure connaissance de l’écologie de l’espèce (carte phénologique en fonction de l’altitude, des 
changements climatiques etc.). 
 

 R03 : relevé simplifié sur milieu homogène  
 
Sur un milieu homogène décrit en premier lieu, il s’agit d’une liste simple (exhaustive si possible) des 
espèces qui y sont présentes en indiquant la surface du relevé.  
 

 R07 : relevé phytosociologique homogène  
 
C’est le type de relevé qui a le plus été utilisé, car c’est par cette méthode que l’on typifie les 
végétations. Seuls ces relevés sont utilisés pour les analyses statistiques. Il s’agit d’un relevé 
phytosociologique selon la méthode sigmatiste Braun-Blanquet.  
 
La démarche phytosociologique repose sur l’identification d’unités de végétation répétitives et 
homogènes, sur leur caractérisation floristique, écologique, dynamique et phytogéographique et enfin 
sur leur dénomination selon une nomenclature codifiée.  
 
Le relevé s’effectue donc sur un cortège végétal homogène, développé sous conditions 
écologiques inchangées et bien définies en matière d’ensoleillement, de pente, de sol, d’exposition, 
de substrat, d’humidité, de conditions trophiques ou encore d’expositions aux facteurs anthropiques 
(piétinement, fauche, pâturage). Ces caractéristiques stationnelles définissent une végétation 
particulière représentée par un groupe de taxon en interaction : un syntaxon. Plus l’analyse 
écologique des conditions et du cortège est fine, plus on observe de syntaxons. L’objectif est de 
« descendre » jusqu’au syntaxon dit « élémentaire » (qu’on ne peut plus diviser). Il correspond à 
l’association phytosociologique, dont le nom contient la terminaison « etum ».  
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Exemple : le groupement pionnier des bas-marais alcalins subalpins se développant sur substrat 
organique ou paratourbeux continuellement engorgé et mis à nu par des facteurs anthropozoogènes 
(piétinement, surpâturage) ou naturels (alluvionnement), est dominé par Triglochin palustre et 
Eleocharis quinqueflora : c’est l’association (ou syntaxon élémentaire) du Triglochino palustre-
Eleocharetum quinqueflorae. 
 
Avant le relevé, une aire optimale est à définir suivant la courbe aire-espèces (ci-dessous)  

 
Courbe aire-espèces d’une communauté herbacée 

[GILLET F.et al. 1991] 
 

 
 

Plus on augmente la surface du relevé, plus le nombre d’espèces augmente jusqu’à un certain point : 
correspondant à l’aire optimale. Elle permet de relever au moins 80% des espèces présentes sous 
les mêmes caractéristiques stationnelles, et ainsi typifier correctement le syntaxon. La valeur de l’aire 
optimale varie considérablement selon le groupement :  

- 1 m² pour les communautés de bryophytes, de lichens, de lentilles d’eau. 
- 5 m² pour les végétations fontinales, les peuplements de petits joncs, les zones piétinées, 

les rochers et les murs.  
- 10 m² pour les tourbières, les marais à petits Carex, les pâturages intensifs, les pelouses 

pionnières, les combes à neige. 
- 10 à 25 m² pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de montagne, les landines 

à buissons nains, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbaies. 
- 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, 

celles des éboulis, des coupes forestières, des bosquets. 
- 100 à 200 m² pour la strate herbacée des forêts. 
- 100 à 1000 m² pour les strates ligneuses des forêts et, pour les formations à caractère 

plus ou moins linéaire. 
- 10 à 20 m² pour les ourlets et lisières herbacées. 
- 10 à 50 m² pour les végétations herbacées ripariales. 
- 30 à 50 m² pour les haies. 
- 30 à 100 m² pour les végétations des eaux courantes. 
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L’exhaustivité en espèces présentes dans le milieu est un souci de premier ordre dans le relevé 
phytosociologique, au même rang que l’aire optimale. Ils sont tous deux garants d’une typification 
réaliste du syntaxon relevé.  
 
Le relevé phytosociologique est un relevé multi-strate :  

- Strate muscinale : concerne les végétaux non vasculaires représentés par 
l’embranchement des bryophytes.  

- Strate herbacée : constituée des espèces vasculaires non-ligneuses et les semis 
d’espèces ligneuses.  

- Strate sous-arbustive : représentée par les espèces sous-ligneuses (chaméphytes) et 
les espèces ligneuses de moins de 1m.  

- Strate arbustive : représentée par des espèces ligneuses de 1 à 7m.  
- Strate arborée : espèces ligneuses, arbres de franc-pied supérieurs à 7m.  

 
Chaque strate doit avoir son propre pourcentage de recouvrement et sa hauteur au sein du relevé.  
Au sein de chaque strate, toutes les espèces sont citées avec un coefficient d’abondance 
dominance de Braun-Blanquet. Ces coefficients s’étalent de r à 5 et correspondent à un 
pourcentage de recouvrement de l’espèce sur le milieu. Il se calcule en observant la biomasse 
projetée à la verticale par l’espèce, par rapport à l’aire optimale du relevé.  
 

Ab-Dom Classe de R % R % moyen

5 75-100 87,5 
4 50-75 62,5 
3 25-50 37,5 
2 5-25 15 
1 1-5 2,5 
+ <1 0,5 

 
Transformation des coefficients d'abondance dominance 

[BAUDIERE A. & SERVE L., 1975] 
 
 
 
Ci-dessous, un exemple de dictée d’un relevé phytosociologique 
 

N° du relevé N° 125 correspondant au point 125 du GPS 

Observateur(s) Thomas SANZ 

Contexte Programme PIT Queyras 

Pente et exposition Pente 5° Exposition Ouest 

Intitulé milieu 
Gazon riverain arctico-alpin développé sur alluvions 
fines et bien alimenté en eaux froides par l'exutoire 
d'un névé, avec Carex bicolor et Juncus triglumis  

Recouvrement strate herbacée 50% hauteur 5cm Listes des strates, 
recouvrement, hauteur Recouvrement strate sous-arbustive 1% hauteur 5 cm 

Herbacée : Carex bicolor 2 ; Juncus triglumis 1 ; Poa 
alpina 1 ; Polygonum viviparum 1 ; Carex capillaris 1 ; 
Equisetum variegatum 2 ; Carex davalliana + ; 
Eleocharis quinqueflora + 

Listes des espèces par strate 
et coefficients 

Sous-arbustive : Salix foetida + 

Surface du relevé 20m² 
  

Retranscription d'une dictée de relevé phytosociologique 
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Réalisation de relevés phytosociologique au dictaphone numérique.  

L. Garraud, CBNA, 2011 
 
 

 R10 : relevé point contact habitat 
 
Dès lors que le syntaxon est typique, caractéristique et facilement identifiable, le relevé consiste à le 
nommer directement en notant les conditions écologiques, les espèces caractéristiques et la surface 
du relevé, sans pour autant noter toutes les espèces présentes. Ce qui constitue un gain de temps 
considérable. 

5.3.2 Cartographie 

Chaque polygone homogène délimité par digitalisation (correspondant chacun à une entité 
homogène de végétation) est identifié par un numéro unique, mis en relation avec une table 
descriptive qui recense jusqu’à cinq habitats élémentaires (par leur code repère d’identification).  
 
Pour un polygone donné, le nombre d’habitats élémentaires est limité volontairement à cinq, 
comprenant celui qui peut-être qualifié de principal ou de prépondérant, et au maximum, de quatre 
autres qui lui sont associés. Chacun des habitats élémentaires est affecté d’un pourcentage de 
recouvrement en fonction de leur prépondérance respective. L’ensemble des pourcentages des 
différents habitats élémentaires recensés pour un polygone donné totalise 100 %. 
 
Certaines entités de très faible surface ou établies au sein d’une mosaïque et dont les contours n’ont 
pas pu être délimités seront tout de même localisées par point GPS, dans une table à part.  
 
L’équipe de géomatique du CBNA récupère les couches cartographiques (papier ou numérique) et en 
effectue la digitalisation précise : cette numérisation des objets polygones est réalisée avec le plus de 
finesse possible (fort grossissement). La digitalisation se fait toujours à une échelle supérieure ou 
égale à l’échelle de restitution cartographique. Par exemple, pour une restitution cartographique 
papier prévue au 1/25.000e, les polygones sont digitalisés, au plus, au 1 :10.000e. Le contour des 
polygones est ensuite ajusté au fond topographique, de façon à compenser les légères distorsions 
(décalages) qui peuvent apparaître entre ce dernier et l’orthophotoplan. La digitalisation est réalisée 
sur MapInfo mais les données seront restituées au format standard d’échange de données 
privilégiées. 

5.3.3 Saisie des informations 

Concernant la saisie des relevés floristiques, l’équipe de saisie du CBNA est chargée de retranscrire 
les informations enregistrées au dictaphone numérique dans les bases de données. Elle doit 
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également rattacher les fichiers aux points GPS et faire ressortir les erreurs au sein des dictées ou 
les corrections à réaliser. Les corrections réalisées, les données sont prêtes à être analysées. 
 
 
5.4 Analyse et rattachement des relevés 
 
L’habitat de chaque relevé de zone humide a été déterminé. Ce rattachement de l’habitat au relevé 
se fait soit directement sur le terrain, soit par analyse une fois les données enregistrées dans les 
bases de données. Ce travail nécessite une bonne connaissance des habitats naturels et de leurs 
espèces caractéristiques. 
La finalité de ce travail est de disposer d’une typologie fine et de cartes de répartition des habitats de 
zone humide sur le territoire d’étude tel qu’il est présenté dans ce catalogue. 
Pour ce faire nous avons utilisé tous les relevés réalisés depuis 1990 et bien localisés qui concernent 
les habitats humides : 
- 2 785 relevés (dont 1 731 pour l’année 2011)  
- qui correspondent à 62 423 données (dont 41 925 pour l’année 2011). 
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6. Fiches descriptives des milieux 
 
 
107 habitats du rang de l’association ou sous-association ont été relevés sur le territoire d’étude ce 
qui représente 49 alliances. Certaines alliances ont été regroupées en une seule fiche. 
Les habitats sont donc présentés de manière synthétique sous forme de 42 fiches au rang de 
l’alliance phytosociologique. Les fiches sont accompagnées dans la majorité des cas d’une 
planche photo qui illustre l’habitat ou ses espèces déterminantes. S’en suit la liste des syntaxons 
(associations ou sous-associations phytosociologiques) qui composent l’alliance décrite pour le 
territoire d’étude. 
 

Précaution d’utilisation 
 

Bien que présenté sous la forme d’une fiche par alliance, le contenu de chaque fiche ne traduit 
pas forcément l’alliance dans son intégralité, c’est-à-dire tous les habitats que l’alliance regroupe. 
En effet chaque fiche décrit l’ensemble des habitats élémentaires notés dans le cadre de l’étude et 
listés en page suivante à la fiche descriptive et à la planche photographique qui s’y réfère.  
Donc la description n’est pas fidèle à l’alliance complète. 
 
Les rubriques des fiches 
 
La fiche « type », page suivante, est commentée de façon à faciliter la lecture et l’interprétation des 
différentes sections des fiches habitat. Nous vous invitons à la parcourir. 
 
Diagrammes écologiques 
 
Les diagrammes écologiques sont constitués de plusieurs blocs correspondant aux rubriques 
suivantes : 

- Altitude, en mètres 
- Niveau d’humidité selon cinq valeurs (sec, mésophile, humide, détrempé, aquatique) 
- Le PH du sol (acide, neutre, basique) 
- La trophie : reflétant la teneur en éléments nutritifs contenus dans le sol (essentiellement 

l’azote). Elle s’exprime selon cinq valeurs : ‘’- -‘’ : très oligotrophe, ‘’-‘’ : oligotrophe, ‘’0’’ : 
mésotrophe, ‘’+‘’ : eutrophe, ‘’++‘’ : très eutrophe 

- En bas, l’intérêt patrimonial selon quatre valeurs : faible, moyen, fort, exceptionnel 
 

La coloration dégradée : un noir intense indique une forte probabilité de l’habitat à répondre aux 
valeurs indiquées par le diagramme. 
 
Carte de répartition 
 
La carte de répartition est le résultat direct des années d’inventaire de terrain et plus particulièrement 
de l’année 2011. Elle reflète donc un état des connaissances au jour de l’inventaire, c’est-à-dire 
l’année 2011. D’une manière générale la connaissance de la distribution des habitats ne fera que 
s’améliorer dans les années futures. 
 
Espèces guides 
 
La liste des « espèces guides » permet de s’orienter vers tel ou tel habitat. Les espèces peuvent 
cependant se retrouver dans plusieurs fiches, lorsque celles-ci jouent un rôle important dans 
plusieurs milieux. 
En fin d’ouvrage un index permet de faire le lien entre les espèces et les habitats et peut servir de 
« guide de terrain » à celui qui souhaite mettre un nom sur un milieu à partir de quelques espèces 
déterminées. 
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TITRE 1 : CATEGORIE PHYSIONOMIQUE DE L’HABITAT 
TITRE 2 : Nom de l’alliance phytosociologique 

 
 
TITRE 3 : Intitulé synthétique et descriptif des habitats élémentaires (syntaxons) 
concernés par la fiche, avec les noms des espèces structurantes 
 
Prodrome 
Intitulé de l’habitat selon le Prodrome des végétations 
de France (J. BARDAT, F. BIORET, M. BOTINEAU, V. 
BOULLET, R. DELPECH, J.-M. GÉHU, J. HAURY, A. 
LACOSTE, J.-C. RAMEAU, J.-M. ROYER, G. ROUX, J. 
TOUFFET)  
http://habitats-naturels.fr/prodrome/prod_index.htm 
71.0.3.0.3 Code de l’habitat selon le Prodrome 
 

 
Corine biotopes 61.23 Code Corine biotopes 
 
Natura 2000 8120-4, Code Natura 2000 
 
Statut IC Statut de l’Habitat Natura 2000 
IC : Habitat d’Intérêt communautaire, P : Habitat 
Prioritaire, NC : Habitat Non Communautaire  

 

 
Diagramme écologique de l’habitat 

 
 
Description 
 
Description physionomique de l’habitat 
 
 
Ecologie 
 
Description des conditions écologiques de 
l’habitat 

Espèces guide 
 
Liste des espèces floristiques qui permettent de 
repérer l’habitat 
 
 
Menaces et conservation 
 
Informations sur l’état de conservation de 
l’habitat, ses menaces et vulnérabilités sur le 
territoire d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Description des images de la planche photographique 
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Fiches descriptives des habitats 
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GROUPEMENTS PIONNIERS DES ALLUVIONS TORRENTIELLES 
Epilobion fleischeri 

 
 
Végétation pionnière des alluvions torrentielles à Epilobe des moraines (Epilobium 
fleischeri) ou Calamagrostides. 
 
Prodrome 
Communautés collinéennes à alpines essentiellement des 
Alpes des bancs de galets et sables des torrents et cours 
d'eau.  
71.0.8.0.1 Epilobion fleischeri 

Corine biotopes 24.22 
 
Natura 2000 3220-1 
 
Statut IC  

 
 

 

 
 
Description 
 
Cette formation végétale herbacée, peu dense et haute de 20 à 
50cm, se compose de plantes à feuilles souvent étroites, 
dispersées dans les bancs d’alluvions de sable et galets. Celles-ci 
possèdent généralement un appareil souterrain développé ou 
profondément pivotant, qui assure un ancrage important, essentiel 
lors des crues ainsi qu’une excellente aptitude à la colonisation de 
nouveaux milieux, par bouturage ou importante dissémination de 
graines plumeuses. 
 
 
Ecologie 
 
Cet habitat se rencontre à moyenne et haute altitude (étages 
montagnard à alpin), on le rencontre aussi bien dans les torrents 
de l’étage alpin que dans le lit du Guil. Il colonise les alluvions 
plutôt grossières des torrents et cours d’eau à fort débit, inondées 
au printemps, puis s’asséchant en surface en été, mais toujours 
humides en profondeur. 

Espèces guide 
 
Epilobe des moraines (Epilobium fleischeri), Saxifrage des 
ruisseaux (Saxifraga aizoides), Tolpis à feuilles de Statice 
(Tolpis staticifolia), Gypsophile rampante (Gypsophila repens), 
Roquette à feuilles de Cresson (Erucastrum nasturtiifolium), 
Tussilage pas-d’âne (Tussilago farfara), Calamagrostide 
commune (Calamagrostis epigejos), Calamagrostide faux-
roseau (Calamagrostis pseudophragmites). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ce milieu nécessite pour son maintien le remaniement 
perpétuel de matériaux par érosion, transport et 
alluvionnement grâce à une dynamique torrentielle active. Le 
maintien d’un niveau d’eau élevé en été est également 
nécessaire. Les aménagements hydro-électriques, les 
rectifications de lits, les endiguements et les ouvrages de 
restauration des terrains en montagne pèsent sur ces milieux 
et obèrent leurs chances de perdurer à long terme. Une 
meilleure prise en compte de la fonctionnalité des cours d’eau, 
garantissant les phénomènes d’alluvionnement et de transit 
solide, est nécessaire au maintien de cet habitat et de ceux qui 
sont associés aux rivières et torrents ou dépendent de la 
dynamique hydraulique. 

 
 

 

1. Banc de galets en bordure de cours d’eau colonisé par les fleurs jaunes d’Epervière à feuille de statice (Tolpis staticifolia) 
2. Epilobe des moraines (Epilobium dodonaei subsp. fleischeri) 
3. Alluvions torrentielles dans le val d’Escreins, colonisés par les groupements de l’Epilobion fleischeri et piquetés de saules (Salix 
daphnoides, Salix purpurea) et des Pins (Pinus uncinata, Pinus cembra). La colonisation de la végétation est sans cesse entravée par les 
crues 
4. Calamagrostide commune (Calamagrostis epigejos) 
5. Petite roselière à Calamagrostide commune (Calamagrostis epigejos) sur les bords du Guil à Château-Ville-Vieille, elle évolue sur les 
zones de dépôts où s’accumulent les vases. 
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Unité de végétation 
Végétation herbacée pionnière des alluvions 
torrentielles siliceuse plutôt fines de basse altitude à 
Calamagrostis faux-roseau (Calamagrostis 
pseudophragmites) 
 
Alliance  
Epilobion fleischeri 
 
Syntaxon  
Calamagrostietum pseudophragmitis Kopecky 1968 
 
Corine biotopes : 24.221  
Natura 2000 : 3220-2  
Espèces diagnostiques : Calamagrostis pseudophragmites 
 
Habitat d'intérêt communautaire 
  

 
 
 
 
Unité de végétation  
Végétation herbacée pionnière des alluvions 
torrentielles subalpines et alpines à Epilobe de 
Fleischer (Epilobium dodonaei subsp. fleischeri)  
 
Alliance  
Epilobion fleischeri  
 
Syntaxon 
Epilobietum fleischeri Braun-Blanquet 1923  
 
Corine biotopes : 24.221  
Natura 2000 : 3220-1  
Espèces diagnostiques : Campanula cochleariifolia, 
Epilobium dodonaei subsp. fleischeri, Gypsophila repens, 
Petasites paradoxus, Ptychotis saxifraga, Saxifraga 
aizoides, Scrophularia canina subsp. juratensis, Tolpis 
staticifolia, Trifolium pallescens, Tussilago farfara. 
 
Habitat d'intérêt communautaire 
 

 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Végétation herbacée pionnière des alluvions 
torrentielles siliceuse plutôt fines à Calamagrostis 
epigejos (Calamagrostis epigejos)  
 
Alliance  
Epilobion fleischeri 
Bien que la phytosociologie allemande le rattache à 
l’Epilobion angustfolii, végétation d’ourlets forestiers, nous 
préférons le maintenir dans les groupements d’alluvions 
torrentielles 
 
Syntaxon 
Calamagrostietum epigeji Juraszek 1928 ou Rubo 
caesii-Calamagrostietum epigeji Coste 1985  
 
Corine biotopes :  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Calamagrostis epigejos 
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GROUPEMENTS PIONNIERS DES ALLUVIONS TORRENTIELLES 
Petasition paradoxi 

 
 
Alluvions torrentielles carbonatées à éléments fins à Pétasite paradoxal (Petasites 
paradoxus) Epilobe des moraines (Epilobium dodonaei subsp. fleischeri) et Saxifrage 
des ruisseaux (Saxifraga aizoides). 
 
Prodrome 
Communautés montagnardes à alpines des éboulis fins, 
des Alpes. 
71.0.3.0.3 Petasition paradoxi 
 
 

Corine biotopes 61.23 
 
Natura 2000 8120-4,  
 
Statut IC  

 

 
 

 
 
Description 
 
Cet habitat regroupe les végétations des éboulis calcaires 
montagnards à alpins et est physionomiquement dominé par la 
Pétasite paradoxal avec ses feuilles larges (adaptation à la mi-
ombre) et bien souvent les Epilobes des moraines et le Saxifrage 
des ruisseaux. Cette végétation est éparse et colonise soit les 
éboulis frais soit les alluvions torrentielles dans les zones 
d’accumulations de matières fines, donc bien souvent sur un 
niveau topographique supérieur (donc moins hydromorphe) aux 
groupements pionniers d’Epilobe des moraines. 
 
 
Ecologie 
 
Ces mégaphorbaies se développent en pleine lumière ou sous 
couvert moyennement ombragé, sur des sols frais, bien pourvus 
en éléments nutritifs. Dans le Queyras on les rencontre sur les 
bordures des alluvions torrentielles (au contact de l’Epilobion 
fleischerii) et jusque dans l’étage alpin. La dynamique naturelle 
d’érosion et d’alluvionnement des cours d’eau favorise les ourlets 
riverains. 

Espèces guide 
 
Pétasite paradoxal (Petasites paradoxus), Epilobe des 
moraines (Epilobium fleischeri), Saxifrage des ruisseaux 
(Saxifraga aizoides). 
 
 
Menaces et conservation 
 
En contexte montagnard et particulièrement dans le Queyras, 
cet habitat reste fragmentaire tant les zones de divagation de 
cours d’eau sont limitées. En altitude il occupe des franges 
étroites des cours d’eau ou les laves torrentielles. Sur le Guil 
les surfaces occupées sont très fragmentaires mais les 
aménagements peuvent constituer la seule menace sur cet 
habitat. 

  
1. Epilobe des moraines (Epilobium dodonaei subsp. fleischeri) 
2. Alluvions torrentielles dans le val d’Escreins, colonisées par les groupements du Petasition paradoxi et de l’Epilobion flescheri et 
piquetées de saules et de pins. Les dynamiques torrentielles jouent sur la granulométrie des matériaux et sur la topographie, de nombreux 
stades dynamiques se rencontrent sur une faible surface : des plages de végétation récente à Saxifrage des ruisseaux (Saxifraga aizoides) 
aux bosquets de Pin à crochets (Pinus uncinata) implantés depuis une dizaine d’année 
3. Saxifrage des ruisseaux (Saxifraga aizoides), reconnaissable à ses feuilles charnues luisantes et ses fleurs aux pétales étroits et jaunes 
4. Pétasite paradoxal (Petasites paradoxus), reconnaissable à sa feuille en cœur, glabrescente sur le dessus et tomenteuse blanchâtre 
dessous 
5. Pétasite paradoxal (Petasites paradoxus), typique avec ses feuilles bicolores 
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Unité de végétation  
Alluvion et lave torrentielle montagnarde à 
subalpine à éléments fins carbonatés frais et 
suintant des Alpes à Pétasite paradoxal (Petasites 
paradoxus) Epilobe des moraines (Epilobium 
dodonaei subsp. fleischeri) et Saxifrage des 
ruisseaux (Saxifraga aizoides). 
 
Alliance 
Petasition paradoxi  
 
Syntaxon  
Petasitetum paradoxi (Br.Bl.) Beger 1922 epilobietosum 
fleischerii 
 
Corine biotopes : 61.231  
Natura 2000 : 8120-4  
Espèces diagnostiques : Athamanta cretensis, Cacalia 
alpina, Epilobium dodonaei subsp. fleischeri, Petasites 
paradoxus, Poa cenisia, Saxifraga aizoides, Valeriana 
montana.  
 
Habitat d'intérêt communautaire 
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EAUX OLIGOTROPHES PAUVRES EN CALCAIRES - COMMUNAUTES AMPHIBIES 
PERENNES 
Littorellion uniflorae 

 
 
Végétation aquatique à Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium) et 
végétation amphibie des rives exondées à Cresson d’Islande (Rorippa islandica). 
 
Prodrome 
Communautés des lacs oligotrophes montagnards. 
38.0.1.0.1 Littorellion uniflorae 
 
Corine biotopes 22.30, 22.31 ou 22.11 

Natura 2000 3130 
 
Statut IC  
 

 
 

 

 
Description 
 
Caractérisés surtout par de petites plantes vivaces à feuilles fines, 
en touffes plus ou moins diffuses et généralement stolonifères, 
ces gazons ras, clairsemés et diffus, colonisent les grèves, 
temporairement exondées à partir du milieu de l’été, des lacs et 
étangs. Sables, graviers et vases à nu y occupent une surface 
importante. En altitude, dans les lacs-mares, ce type de milieu est 
représenté par les herbiers à Rubanier à feuilles étroites qui 
s’étalent à la surface de l’eau avant assèchement. 
 
 
Ecologie 
 
Ce milieu occupe les flaques, mares, grèves des lacs et bordures 
d’étangs, temporairement exondées en été et inondées sous une 
faible profondeur d’eau le reste de l’année. Etabli sur pente faible, 
dans la zone de battement des plans d’eau, du fond de vallée à 
l’étage alpin, il est toujours rare et localisé. 

Espèces guide 
 
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium),  
Cresson d’Islande (Rorippa islandica), Callitriche vernale 
(Callitriche palustris), Renoncule capillaire (Ranunculus 
trichophyllus), Potamot alpin (Potamogeton alpinus) (lac des 
Sarailles, Lac noir sur Cervières). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Le remblai des mares et petites dépressions, la stabilisation et 
la régulation du niveau des plans d’eau, l’aménagement 
artificiel des rives, le piétinement (du fait des pêcheurs, 
baigneurs…), l’érosion des berges ainsi que l’eutrophisation 
des milieux aquatiques constituent les principales menaces de 
ces milieux très spécialisés. L’absence de variation de niveau 
d’eau (aménagement hydraulique) ou de dynamique de 
régénération permettant le rajeunissement des milieux est 
également une cause de régression importante. Ces types 
d’habitats pionniers des vasières nues hébergent de 
nombreuses espèces végétales très rares et nécessitent des 
mesures de conservation actives. 
 

1. Cresson d’Islande (Rorippa islandica) 
2. Herbier aquatique à Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium) dans le lac principal du Cogour (Arvieux). Le Rubanier 
possède des feuilles flottantes fines caractéristiques, il peut s’enraciner à un peu plus d’un mètre de profondeur, donc ne couvre que 
rarement toute la surface d’un lac sauf quand celui-ci reste peu profond. 
3. Communauté à Cresson d’Islande (Rorippa islandica) et Grand Plantain (Plantago major subsp. pleiosperma) sur les vases exondées du 
lac Miroir (Ceillac) 
4. Les communautés à Cresson d’Islande (Rorippa islandica) sont souvent étroitement imbriquées aux végétations pionnières de combe à 
neige longuement enneigées à Pâturin couché (Poa supina) et Céraiste faux céraiste (Cerastium cerastioides) de l’alliance du Salicion 
herbaceae. Ces deux communautés se succèdent : à la fonte des neiges, le sol riche en fines collectées par ruissellement, constitue un 
habitat gorgé d’eau similaire aux vases exondées de ceinture lacustres, ce qui favorise le développement du Cresson d’Islande. En 
s’asséchant, le Cresson d’Islande cède la place au Céraiste faux céraiste puis au Pâturin couché qui finira par couvrir le milieu. La photo 4 
illustre ce stade avec le Pâturin couché (Poa supina) avant sa floraison et des pousses d’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) aux 
feuilles raides. 
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Unité de végétation  
Herbier aquatique vivace lacustre, oligotrophe, enraciné 
et flottant, à Rubanier à feuilles étroites (Sparganium 
angustifolium) des petits lacs et lacs-mares des étages 
montagnard à alpin  

Alliance 
Littorellion uniflorae  

Syntaxon 
Callitricho palustris -Sparganietum angustifolii Br.-Bl. 
1919  

Corine biotopes : 22.3114  
Natura 2000 : 3130-1  
Espèces diagnostiques : Sparganium angustifolium, 
Callitriche sp. 

Habitat d'intérêt communautaire 
 
 

 

 

 
 
 
Unité de végétation  
Nano-herbier vivace pionnier amphibie des grèves 
sablo-graveleuses et caillouteuses à Cresson d'Islande 
(Rorippa islandica) des lacs-mares temporairement 
exondés des étages montagnard et subalpin  

Alliance 
Littorellion uniflorae  

Syntaxon 
Groupements montagnards à alpin à Rorippa islandica 

pas de Syntaxon identifié 

Corine biotopes : 22.312  
Natura 2000 : 3130  
Espèces diagnostiques : Rorippa islandica 
 
Habitat d'intérêt communautaire 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Unité de végétation  
Herbier aquatique et amphibie, enraciné et flottant à 
Renoncule déracinée (Ranunculus trichophyllus subsp. 
eradicatus) de mares et lacs-mares subalpins à alpins  

Alliance  
Littorellion uniflorae  

Syntaxon 
Ranunculo trichophylli subsp. eradicati  

Voir aussi l’alliance du Batrachion fluitantis 
 
Corine biotopes  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Ranunculus trichophyllus subsp. 
eradicatus.  
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GROUPEMENTS AMPHIBIES MERIDIONAUX 
Nanocyperion flavescentis 

 
 
Végétation pionnière des dépressions humides argilo-limoneuses à petits Joncs 
 
 
Prodrome 
Communautés des sols argileux et tourbeux 
34.0.3.0.2 Nanocyperion flavescentis 
Communautés des sols sableux acides mésotrophes. 
 
 

Corine biotopes 22.32 
 
Natura 2000 3130-5, 3130-6 
 
Statut IC  

 
 

 

 
 
Description 
 
Il s’agit de pelouses herbacées basses le plus souvent 
clairsemées, ne dépassant pas 15 à 20 cm de hauteur en 
moyenne, dominées par des joncs (Juncus bufonius, Juncus 
alpinoarticulatus subsp. fuscoater) qui se développent pour la 
plupart à la fin du printemps ou dans le courant de l’été, sur les 
bords asséchés de fossés, de mares, d’étangs ou de zones de 
vases des rives du Guil, au niveau des adoux. Les espèces 
dominantes varient fortement selon le contexte écologique de ces 
pièces d’eau, mais les petits joncs sont en général abondants sur 
les vases accompagnés de la Petite Centaurée délicate 
(Centaurium pulchellum). 
 
 
Ecologie 
 
Ces pelouses s’installent dans les mares à assèchement 
temporaire, alimentées par les eaux de pluies et de ruissellement, 
sur des sols humides peu minéralisés établis sur substrat siliceux, 
ou sur les rives exondées à alimentation souterraine, sur des sols 
un peu plus riches de vasières, ou encore dans des fossés 
temporairement en eau. Dans le bassin du Guil, cet habitat est 
très disséminé le long du Guil et dans les parties basses du 
Queyras, les cortèges floristiques incomplets. 

Espèces guide 
 
Jonc des crapauds (Juncus bufonius), Jonc des Alpes 
fuscoater (Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater), Laîche 
tardive (Carex viridula subsp. viridula), Petite-centaurée 
délicate (Centaurium pulchellum), Mouron d’eau (Samolus 
valerandi). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat est très marginal dans le Queyras, il est présent et 
est à rechercher à l’entrée du Queyras sur les rives du Guil et 
autour de Guillestre et plan-de-Phazy. 
Une augmentation de la trophie des eaux du Guil menacerait à 
moyen terme cet habitat, qui évoluerait vers des berges 
vaseuses nitrophiles. L’abaissement de la nappe dans les 
secteurs d’extractions de granulat constitue un facteur de 
raréfaction de l’habitat à court terme. Plus généralement les 
aménagements qui perturbent le régime des eaux en diminuant 
l’intensité des crues et en atténuant (voire en inversant) la 
saisonnalité des étiages et des basses eaux, sont très 
défavorables à cet habitat. De plus, une meilleure prise en 
compte du fonctionnement des cours d’eau, garantissant des 
zones d’épandage des crues et des limons, devrait permettre 
de sauvegarder cet habitat. 
 

 
1. Laîche tardive (Carex viridula subsp. viridula) 
2. Vasière à Jonc des Alpes fuscoater (Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater) et Jonc des crapauds (Juncus bufonius) 
3. Jonc des crapauds (Juncus bufonius) 
4. Petite-centaurée délicate (Centaurium pulchellum) 
5. Mouron d’eau (Samolus valerandi) 
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Unité de végétation 
Végétation pionnière des grèves, mares et 
ornières argilo-limoneuses à Scirpe sétacé 
(Isolepis setacea)  

Alliance 
Nanocyperion flavescentis  

Syntaxon 
Isolepido setaceae -Stellarietum uliginosae (Koch 1926) 
Moor 1936  

Corine biotopes : 22.32  
Natura 2000 : 3130-5  
Espèces diagnostiques : Isolepis setacea (disparue depuis à 
Château-Queyras, à rechercher sur le Guil), Juncus 
bufonius, Plantago major subsp. intermedia, Stellaria alsine.  
 
Habitat d'intérêt communautaire 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unité de végétation  
Gazon pionnier des suintements et dépressions 
humides en contexte calcaire à Chlora perfoliée 
(Blackstonia perforliata) et Petite centaurée élégante 
(Centaurium pulchellum)  

Alliance 
Nanocyperion flavescentis  

Syntaxon 
Centaurio pulchelli -Blackstonietum serotinae Oberd. 
1957  

Corine biotopes : 22.32  
Natura 2000 : 3130-6  
Espèces diagnostiques : Blackstonia perfoliata, Carex 
viridula subsp. viridula, Centaurium pulchellum, Samolus 
valerandi. 
 

 
 

Habitat d'intérêt communautaire 
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VEGETATION AMPHIBIE DES BORDURES D’EAUX COURANTES 
Apion nodiflori 

 
 

Herbier amphibie des eaux courantes claires à Mouron aquatique (Veronica anagallis-
aquatica) 
 
Prodrome 
Communautés des bordures de cours d'eau, frais et peu 
profonds, ainsi que des suintements permanents. 
30.0.1.0.2 Apion nodiflori Segal in Westhoff & den Held 
1969 

Corine biotopes 53.4 
 
Natura 2000 3290-1 
 
Statut NC  

 

 

 
 
Description 
 
Cette formation herbacée se rencontre principalement dans les 
fossés en eau et adoux. Dans le Queyras cette végétation 
amphibie émergée est une forme appauvrie de l’habitat et est 
surtout constituée par le Mouron aquatique (Veronica anagallis-
aquatica). 
 
 
Ecologie 
 
Herbier aquatique flottant des rives et fond des ruisseaux à 
courant très faible à assez rapide, aux eaux mésotrophes à 
eutrophes, sur graviers et dépôts alluviaux sablo-graveleux, 
faiblement vaseux, en situation bien éclairée à semi-ombragée. 
Cette végétation se développe en été et reste en eau. 

Espèces guide 
 
Mouron aquatique (Veronica anagallis-aquatica). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat est présent de façon marginale dans le Queyras, on 
le trouve ça et là dans les fossés humides et souvent un peu 
eutrophisés, à proximité des villages et hameaux. Peu menacé, 
la conservation de cet habitat passe avant tout par une 
meilleure connaissance de sa répartition. 
 

 
 
 
 
 
Voir planche photo de l’alliance suivante (photographies regroupées) : Glycerio fluitantis – Sparganion neglecti 
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Unité de végétation  
Herbier amphibie des eaux courantes claires à Mouron 
aquatique (Veronica anagallis-aquatica) 
 
Alliance  
Apion nodiflori  
 
Syntaxon  
Helosciadetum nodiflori Braun-Blanquet 1931 ou 
Polygono-Veronicetum annagallidis-aquatica 

Corine biotopes : 22.3/53.142 
Natura 2000 : 3290-1 
Espèces diagnostiques : Veronica anagallis-aquatica.  
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VEGETATION AMPHIBIE DES BORDURES D’EAUX COURANTES 
Glycerio fluitantis – Sparganion neglecti 

 
 
Herbier vivace amphibie des eaux stagnantes à faiblement courantes mésotrophes à 
Glyssérie pliée (Glyceria notata) ou Rubanier dressé (Sparganium erectum) 
 
 
Prodrome 
Communautés flottantes et rampantes des eaux 
stagnantes ou légèrement fluantes, à fort marnage et 
sujettes à exondation estivale. 
30.0.1.0.1 Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti 
 

Corine biotopes 22.314 / 53.143 
 
Natura 2000 3110 
 
Statut IC  

 
 

 

 
 
Description 
 
Cette végétation diffère peu de l’Apion nodiflori. On retrouve ces 
communautés herbacées aux feuilles flottantes dans les fossés 
en eau, les adoux de la Durance et du Guil. 
 
 
Ecologie 
Herbier amphibie des eaux stagnantes (mares, étangs, fossés) à 
faiblement courantes (rivières lentes, adoux), eutrophes, plus ou 
moins polluées. Contrairement à l’Apion nodiflori, cette 
communauté est souvent exondée en été. Substrat argileux 
vaseux. Développement en fin de printemps et été. 
 
 

Espèces guide 
 
Glisserie plissée (Glyceria notata), Véronique cresson de 
cheval (Veronica beccabunga), Rubanier dressé (Sparganium 
erectum) 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat est présent de façon sporadique dans le Queyras, 
et est lié à l’eutrophisation d’eaux courantes peu profondes. 
Peu menacé, la conservation de cet habitat passe avant tout 
par une meilleure connaissance de sa répartition. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Mouron aquatique (Veronica anagallis-aquatica) de l’alliance Apion nodiflori (fiche précédente), avec ses feuilles longues et son port 
dressé 
2. Fossé à Veronique cresson de cheval (Veronica beccabunga), l’espèce a tendance à former des colonies recouvrantes 
3. Glisserie plissée (Glyceria notata) 
4. Rubanier dressé (Sparganium erectum) 
5. Veronique cresson de cheval (Veronica beccabunga) facilement reconnaissable à ses feuilles rondes charnues 
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Unité de végétation  
Herbier vivace amphibie des eaux stagnantes à 
faiblement courantes mésotrophes à Glycérie pliée 
(Glyceria notata)  

Alliance  
Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti  

Syntaxon  
Glycerietum plicatae (Kulcz.) Oberdorfer 1954  

Corine biotopes 22.314/53.143 
Natura 2000 3110 
Espèces diagnostiques : Glyceria notata, Veronica 
beccabunga.  
 
Habitat d'intérêt communautaire 
 
 
 

 

 

Unité de végétation  
Peuplement pionnier de grands hélophytes des 
vases eutrophes à Rubanier rameux (Sparganium 
erectum subsp. erectum) 

A rechercher Bas-Queyras 

Alliance  
Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti  

Syntaxon  
Sparganietum erecti subsp. erecti Roll 1938  

Corine biotopes 53.143 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Sparganium erectum subsp. 
erectum.  
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FOURRES HUMIDES 
Salicion cinereae 

 
 
Saulaie arbustive montagnarde à subalpine à Saule à cinq étamines (Salix pentandra) 
et Saule noircissant (Salix myrsinifolia) 
 
Prodrome 
Communautés dominées par des saules, pionnières ou 
permanentes sur les sols les plus engorgés. 
4.0.1.0.1 Salicion cinereae Müller et Görs 1958 
 
 

Corine biotopes 44.923 / 44.92a 
 
Natura 2000  
 
Statut NC 

 

 

Description 
 
Il s’agit d’une formation qui se caractérise par une strate arbustive 
haute (4-5 mètres) avec une strate herbacée variable en 
recouvrement et en composition (mégaphorbiaie, magnocariçaie, 
ou pouvant être très pauvre en cas de fort ombrage). Une sous-
strate arbustive peut être présente. 
On la trouve sur les bords de torrents ou en bordure du Guil 
jusqu’à l’étage montagnard. 
Ne pas confondre avec les saulaies rases subalpines à alpines 
avec aussi le Saule noircissant. 
 
 
Ecologie 
 
Fourré arbustif hygrophile haut (5-6m) à Salix pentandra et Salix 
myrsinifolia (seulement ce dernier à basse altitude), 
essentiellement sur substrat tourbeux ou paratourbeux. Strate 
herbacée variable en fonction du contexte local et de l'altitude 
(magnocariçaies ou mégaphorbiaies principalement). Peut 
constituer une phase pionnière vers l'aulnaie (étage montagnard) 
ou correspondre à un climax stationnel au subalpin. 

Espèces guide 
 
Bouleau pubescent (Betula pubescens), Laîche en vessie 
(Carex rostrata), Cerfeuil de Villar (Chaerophyllum villarsii), 
Camérisier bleu (Lonicera caerulea subsp. caerulea), 
Renoncule à feuille d’aconit (Ranunculus aconitifolius), Saule 
bleuâtre (Salix caesia), Saule fétide (Salix foetida), Saule 
noircissant (Salix myrsinifolia), Saule à cinq étamines (Salix 
pentandra). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Habitat peu représenté en Queyras, il est présent sur le marais 
du Bourget ou ponctuellement sur le Guil. Il peut être menacé 
par les crues ou les aménagements de bords de cours d’eau. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Communautés arbustives variées de Saules et de Myricaire (Myricaria germanica) sur le marais du Bourget (Cervières) 
2. Fourrés de Saule à cinq étamines (Salix pentandra) sur le marais du Bourget (au premier plan) ces derniers sont ceinturés par des 
arbres plus grands de Saule faux daphné (Salix daphnoides). Les différents stades de colonisation sont visibles avec une ancienneté des 
terrasses proportionnelle à la taille des peuplements : Le peuplement de mélèzes en pied d’éboulis et attenant aux saulaies constitue le 
stade le plus avancé. 
3. Saule à cinq étamines (Salix pentandra) au premier plan, il est souvent en mélange avec le Saule noircissant (Salix myrsinifolia) 
4. Terrasse un peu plus ancienne à Saule faux-daphné, avec constitution d’une strate herbacée relativement dense et pâturée. 
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Unité de végétation  
Saulaie arbustive montagnarde à subalpine à Saule à 
cinq étamines (Salix pentandra) et Saule noircissant 
(Salix myrsinifolia)  

Alliance  
Salicion cinereae  

Syntaxon  
Salicetum pentandro -cinereae Passarge 1961  

Corine biotopes : 44.923  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Betula pubescens, Carex rostrata, 
Chaerophyllum villarsii, Lonicera caerulea subsp. caerulea, 
Ranunculus aconitifolius, Salix caesia, Salix foetida, Salix 
myrsinifolia, Salix pentandra.  
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FOURRES HUMIDES 
Salicion incanae 

 
 
Saulaies arbustives pionnières à Saule drapé (Salix eleagnos), Saule pourpre (Salix 
purpurea), Saule faux-daphné (Salix daphnoides), Myricaire d'Allemagne (Myricaria 
germanica) 
 
Prodrome 
Végétation forestière et arbustive basse, riveraine à bois 
tendre, souvent pionnière, montagnardes du Jura et des 
Alpes. 
62.0.1.0.2 Salicion incanae Aichinger 1933 
 

Corine biotopes 44.11 
 
Natura 2000 3230, 3230-1, 3240-1 
 
Statut IC  

 

 

 

Description 
 
Il s’agit de fourrés arbustifs et de boisements bas, mesurant entre 
1 et 8 m, établis sur des surfaces très restreintes, en étroits 
cordons linéaires souvent discontinus le long des cours d’eau. 
Constitués de diverses espèces de saules (Saule pourpre, drapé, 
à trois étamines, faux daphné …) au port en cépées avec de 
nombreux rejets et ramifications secondaires, ils associent aussi 
l’Aulne blanc et l’Argousier, avec des espèces herbacées 
pionnières des terrains caillouteux et d’alluvions remaniés. 
 
 
Ecologie 
 
Ils poussent le long des berges, sur les bancs d’alluvions 
grossières récentes des rivières à fort débit, aux étages 
montagnard à subalpin. Grâce à leurs troncs souples rejetant 
facilement et à l’abondante dissémination de graines ailées, ils 
colonisent rapidement les sols neufs décapés par les crues. 
 
 

Espèces guide 
 
Saule drapé (Salix eleagnos), Saule faux-daphné (Salix 
daphnoides), Saule pourpre (Salix purpurea), Saule noircissant 
(Salix myrsinifolia), Aulne blanc (Alnus incana), Myricaire 
d’Allemagne (Myricaria germanica), Argousier (Hippophae 
rhamnoides), Tussilage pas d’âne (Tussilago farfara), 
Calamagrostis commune (Calamagrostis epigejos) 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces fourrés ripicoles dépendent strictement du maintien des 
processus liés à la dynamique fluviale et torrentielle : crues, 
érosion, charriage et dépôts d’alluvions. Les aménagements de 
cours d’eau (seuils, endiguements, épis et ouvrages de 
stabilisation des berges, rectifications, parcours canoë-kayak), 
les prélèvements de granulats et les équipements 
hydroélectriques (barrages) qui modifient fortement le régime 
des crues, menacent directement ou indirectement ces types 
d’habitats. Une meilleure prise en compte du rôle des cours 
d’eau et des risques liés aux crues commence à voir le jour et 
devrait permettre de garantir un espace de liberté fonctionnelle 
nécessaire au maintien de cet habitat. 
 

 
1. Saule drapé (Salix eleagnos), reconnaissable à ses feuilles allongées au bord révoluté et aux dessous blanchâtres 
2. Saule noircissant (Salix myrsinifolia), avec ses feuilles pruineuses dessous et à la pointe déjetée et sans pruine  
3. Fourrés à Myricaire d’Allemagne (Myricaria germanica) colonisant les alluvions riches en limons (marais du Bourget – Cervières) 
4. Fourrés de Saules faux-daphné (Salix daphnoides) surplombant le cours d’eau. Ces formations de saules sont les plus fréquentes dans 
le Queyras à l’étage montagnard. Le Saule faux-daphné se reconnaît aisément à ses jeunes tiges abondamment pruineuses 
5. Inflorescence de Myricaire d’Allemagne (Myricaria germanica) 
6. Saule pourpre (Salix purpurea), aux feuilles vert glauque et aux jeunes rameaux rougeâtres 
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Unité de végétation  
Saulaie basse pionnière à Saule drapé (Salix eleagnos) 
avec Myricaire d'Allemagne (Myricaria germanica) des 
berges et bancs d'alluvions des cours d’eau à débit 
rapide des Alpes  
 
Alliance  
Salicion incanae  

Syntaxon  
Salici elaeagni -Myricarietum germanicae Moor 1958  

Corine biotopes : 44.111  
Natura 2000 : 3230-1  
Espèces diagnostiques : Salix eleagnos, Myricaria 
germanica  

Habitat d'intérêt communautaire 
 
  

 
 
 
Unité de végétation  
Saulaie arbustive ripicole pionnière à Saule drapé (Salix 
eleagnos) et Saule faux-daphné (Salix daphnoides) des 
alluvions torrentielles et fluviatiles des cours d'eau 
montagnards des Alpes  

Alliance  
Salicion incanae  

Syntaxon  
Salicetum - elaeagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass 
1993  

Corine biotopes : 44.112  
Natura 2000 : 3240-1  
Espèces diagnostiques : Salix daphnoides, Salix eleagnos 

Habitat d'intérêt communautaire 
  

 
 
 
Unité de végétation  
Saulaie arbustive ripicole pionnière à Saule drapé (Salix 
eleagnos) et Saule pourpre (Salix purpurea) des 
alluvions des cours d'eau sub-montagnards des Alpes 
et du Jura  

Alliance  
Salicion incanae  

Syntaxon  
Salicetum elaeagno -purpureae Sillinger 1933  

Corine biotopes : 44.112  
Natura 2000 : 3240  
Espèces diagnostiques : Salix eleagnos, Salix purpurea 

Habitat d'intérêt communautaire 
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BROUSSES DE SAULES BAS DES ALPES 
Salicion lapponi-glaucosericeae / Salicion helveticae/ Alnion viridis 

 
 
Fourrés alpins humides de Saule fétide (Salix foetida), Saule glauque (Salix caesia), 
Saule à dents courtes (Salix breviserrata), Saule soyeux (Salix glaucosericea), Saule 
helvétique (Salix helvetica) et d’Aulne vert (Alnus alnobetula) 
 
Prodrome 
Communautés d'affinités boréo-arctiques, basses à 
prostrées, des bords tourbeux de bas-marais. 
Communautés basses des pentes et rocailles silicatées ou 
sur sol acide.  
Aulnaies-saulaies des versants frais et bords de ruisseaux 
10.0.1.0.2 Salicion helveticae 

10.0.1.0.3 Salicion lapponi-glaucosericeae 
10.0.1.0.1 Alnion viridis 
 
Corine biotopes 31.6111, 31.6211, 31.6212  
 
Natura 2000 4080 (pour 31.6212) 
 
Statut IC et NC 

 

 

 
 

 
Description 
Les Aulnaies vertes se distinguent bien des brousses de saule. 
Elles sont physionomiquement dominées par l’Aulne vert (Alnus 
alnobetula) qui forme des fourrés denses humides et très 
sombres par endroit, accompagnés d’une végétation herbacée 
luxuriante de mégaphorbiaie.  
On rencontre principalement deux types de brousses de saules 
dans le Queyras : 

- Des fourrés buissonnants et arbustifs, denses et bas 
dominés par le Saule soyeux (Salix glaucosericea) aux 
branches semi-prostrées très ramifiées, dont la taille est 
comprise entre 0,5 et 2 m. Avec son feuillage blanc 
argenté contrastant avec le vert sombre des rhodoraies 
et des aulnaies vertes environnantes, la saulaie basse 
subalpine se repère souvent de loin dans les pentes 
fortes en versant frais. La végétation herbacée associée 
comprend des plantes hautes et opulentes, liées aux 
mégaphorbiaies, aux landes subalpines d’ubac et aux 
bas-marais. 

- Des fourrés arbustifs nain clairsemés, dominés par 
divers saules (Salix brevisserrata, caesia, myrsinifolia, 
helvetica et foetida) et associés aux bas-marais. 

 
 
Ecologie 
 
Ces fourrés poussent à l’étage subalpin à alpin de 1700 à 2500 m 
d’altitude, dans des pentes froides et humides ou sur les replats 
en situation de bas-marais. Ces milieux sont caractérisés par des 
conditions froides et des sols humidifiés ou mouillés en 
permanence.  

Les Aulnaies vertes sont exclusivement situées dans l’étage 
forestier et abritent une flore particulièrement adaptée à 
l’obscurité qui y règne en ayant développé de grandes feuilles 
et de grandes tiges. 
 
Espèces guide 
 
Aulne vert (Alnus alnobetula), Saule helvétique (Salix 
helvetica), Saule soyeux (Salix glaucosericea), Saule 
arbrisseau (Salix foetida), Saule hasté (Salix hastata), Saule 
noircissant (Salix myrsinifolia), Saule bleuâtre (Salix caesia), 
Saule à dents courtes (Salix breviserrata), Rhododendron 
ferrugineux (Rhododendron ferrugineum). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Situé à haute altitude ou dans des pentes escarpées, ce type 
de milieu apparaît peu menacé. Localement les saulaies 
naines associées aux bas-marais ainsi que les Aulnaies vertes 
peuvent être détériorées par le passage du bétail ou des 
randonneurs. Dans l’étage forestier, les Aulnaies vertes et les 
saulaies à Saule soyeux peuvent être colonisées par les 
boisements de Pin de montagne (Pinus cembra, Pinus 
uncinata), mais généralement les événements climatiques 
(avalanches, tempêtes), rajeunissent fréquemment le milieu. 
Ces formations liées à des conditions climatiques très froides 
pourraient de plus subir les effets négatifs du réchauffement 
climatique. Une meilleure prise en compte de ces habitats est 
nécessaire dans le cadre des travaux d’aménagement de la 
montagne. 

 
1. Saule à dents courtes (Salix breviserrata), aux jeunes feuilles soyeuses argentées dessous et légèrement soyeuses dessus 
2. Saule arbrisseau (Salix foetida), aux feuilles glabres et aux marges denticulées glanduleuses 
3. Fourrés de Saule soyeux (Salix glaucosericea), ils se distinguent facilement dans le paysage par leur teinte blanchâtre 
4. Saule soyeux (Salix glaucosericea), aux jeunes feuilles tomenteuses dessus et dessous
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Unité de végétation  
Fourré (sub-)alpin mésohygrophile de Saule fétide (Salix 
foetida) et/ou Saule glauque (Salix caesia)  

Alliance  
Salicion lapponi-glaucosericeae  

Syntaxon  
Salicetum caesio-foetidae Br.-Bl. 67  

Corine biotopes : 31.6212  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Salix caesia, Salix foetida. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Fourré mésophile alpin de Saule à dents courtes (Salix 
breviserrata) des pentes ébouleuses stabilisées et des 
alluvions torrentielles 

Alliance  
Salicion helveticae  

Syntaxon  
Groupement à Salix breviserrata CBNA prov.  
 
Corine biotopes : 31.6212  
Natura 2000 : 4080 
Espèces diagnostiques : Salix breviserrata 
 

 
 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Fourré alpin de Saule soyeux (Salix glaucosericea) et/ou 
Saule helvétique (Salix helvetica) des moraines et pieds 
d'éboulis humides 
 
Alliance  
Salicion helveticae  

Syntaxon  
Salicetum helveticae (Kraj. 1933) / Salicetum 
glaucosericeo - helveticae Julve 2003 ass. nov. in 
baseveg 
 
Corine biotopes : 31.6211  
Natura 2000 : 4080 
Espèces diagnostiques : Salix helvetica 
 
Habitat d'intérêt communautaire 
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Unité de végétation  
Fourré mésophile subalpin d'Aulne vert (Alnus 
alnobetula)  
 
Alliance  
Alnion viridis 

Syntaxon  
Alnetum viridis Br.-Bl. 18  
 
Corine biotopes : 31.611  
Natura 2000 : 4080 
Espèces diagnostiques : Alnus viridis 
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BOISEMENT DE CONIFERES HUMIDE 
Erico carneae – Pinion sylvestris / Molinio arundinaceae-Pinenion 
sylvestris 

 
 
Pinède sylvestre montagnarde temporairement humide sur marne ou alluvions 
fluviatiles parfois accompagnée d’Argousier faux-nerprun (Hippophaë rhamnoides) 
 
Prodrome 
Communautés dominées par le Pin sylvestre, le Pin à 
crochets du Jura, Préalpes externes, Alpes intermédiaires 
et internes 
- Communautés xéroclines à mésophiles sur calcaires, 
gypses, cargneules, schistes lustrés. 
24.0.4.0.1 - Erico carneae-Pinion sylvestris 
- Communautés sur terrasses alluviales, marnes, 
molasses... 

24.0.4.0.1.2 - Molinio arundinaceae-Pinenion sylvestris 
 
Corine biotopes 42.58 
Natura 2000  
Statut NC  
 
 

 

 

 
 
Description 
 
Cette sous-alliance de l’Erico-Pinion est constitué de formations 
arborées et arbustives de Pins sylvestres accompagnés d’une 
strate herbacée à Molinie ou Laîche bleutée. Ces boisements 
mésophiles à tendance mésoxérophile sont établis en climat frais 
à l’étage montagnard, sur des pentes variables, généralement 
douces à moyennes (hautes terrasses alluviales), mais parfois 
plus importantes (versants marneux) qui lorsqu’elles sont 
suffisamment humides, sont souvent marquées par des secteurs 
de glissements de terrain. Dans le Queyras on les rencontre 
surtout sur les alluvions fluviatiles, où ils forment des peuplements 
moins caractéristiques que ceux que l’on peut rencontrer plus à 
l’aval sur la Durance.  
 
Ecologie 
 
Formation établie sur substrat imperméable argilo-marneux ou sur 
molasses subissant d'importantes variations hydriques 
saisonnières (temporairement humides de l’automne au début du 
printemps et s'asséchant fortement en été). Sols argileux parfois 
épais, mais vite compactés, peu fertiles, mésotrophes à 
acidiclines et présentant des traces d’hydromorphie marqués par 
l’alternance de périodes d'imbibition et de desséchement. 

Espèces guide 
 
Pin sylvestre (Pinus sylvestris), Molinie bleutée (Molinia 
caerulea subsp. arundinacea), Laîche glauque (Carex flacca), 
Viorne lantane (Viburnum lantana), Brachypode rupestre 
(Brachypodium rupestre), Alisier blanc (Sorbus aria), Grande 
listère (Listera ovata), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
Troène (Ligustrum vulgare), Argousier faux-nerprun 
(Hippophaë rhamnoides). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces boisements pionniers constituent des zones de 
vieillissement des terrasses alluviales hautes. Ces habitats 
sont plutôt fragmentaires dans le Queyras et localisés autour 
du Guil et peuvent être menacés par les crues ou les 
aménagements liés à la prévention des risques. Les terrains de 
camping peuvent aussi constituer une menace pour cet habitat 
dans la mesure où des extensions ou aménagements sont 
prévus. 
.

  
1. Fourrés d’Argousier faux-nerprun (Hippophaë rhamnoides) jouxtant une ripisylve à Peuplier noir (Populus nigra) 
2. Laîche glauque (Carex flacca), aux épis pédicellés pendants 
3. Sous-bois de Pinède sylvestre humide riche en arbustes (Salix eleagnos, Ligustrum vulgare, Corylus avellana) 
4. Pin sylvestre (Pinus sylvestris), aux aiguilles vrillées aux reflets bleutés 
5. Baies d’Argousier faux-nerprun (Hippophaë rhamnoides) : les Argouses, riches en vitamine C 
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Unité de végétation  
Pinède sylvestre submontagnarde et montagnarde, 
mésophile à mésohygrophile, à Molinie bleutée (Molinia 
caerulea) sur pentes marneuses temporairement 
humides, des Préalpes et Alpes intermédiaires  

Alliance  
Erico carneae-Pinion sylvestris  

Syntaxon  
Molinio arundinaceae -Pinetum sylvestris E. Schmitt ex 
Etter 1947 nom. inval.  

Corine biotopes 42.58 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Carex flacca, Listera ovata, Molinia 
caerulea subsp. arundinacea, Pinus sylvestris. 
 
  

 
 
 
 
Unité de végétation  
Pinède sylvestre collinéenne et montagnarde mésophile 
à mésoxérophile à Argousier faux-nerprun (Hippophae 
rhamnoides) des alluvions fluviatiles filtrantes  

Alliance  
Erico carneae-Pinion sylvestris  

Syntaxon 
Non défini.   
Les groupements  à Argousier et saules des bords de 
rivières sont à rattacher à l’Hippophaenion fluviatilis 
(code prodrome 20.0.2.0.10.2) de l’alliance Salici 
cinereae-Rhamnion catharticae. 
Ceux situées hors contexte riverain-fluvial, sur marnes 
et autres sols compacts restent à définir dans l’Ordre 
des Prunetalia spinosae. 
 
Corine biotopes 42.58 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Hippophae rhamnoides, Pinus 
sylvestris 
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BOISEMENT DE FEUILLUS HUMIDE 
Alnion incanae 

 
 
Aulnaies et frênaies des bords de torrents de montagne 
 
Prodrome 
Communautés riveraines non marécageuses de l’Europe 
tempérée 
57.0.4.2.1 Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, 
Sokolowski & Wallisch 1928 
 

 
Corine biotopes 44.2, 44.3 
 
Natura 2000 91E0-4, 91E0-5, 91E0-8, 91E0-10 
 
Statut P 

 

 
 

 
Description 
 
Etablis en étroits cordons linéaires sur les rives des cours d’eau, 
ces boisements sont surtout caractérisés par le Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior) et l’Aulne blanc (Alnus incana). Ils associent 
aussi une grande variété d’essences : merisiers, tilleuls, érables 
planes et sycomores, saules. Etablis sur alluvions fines et 
limoneuses, leur sous-bois est généralement riche en arbustes et 
assez luxuriant en espèces herbacées recherchant les lieux 
humides et sols fertiles : Egopode, Angélique des bois, fougères, 
prêles… 
 
 
Ecologie 
 
L’aulnaie-frênaie riveraine pousse aux étages planitiaire à 
montagnard, en bordure de cours d’eau lents à vifs, sur des 
alluvions. Les sols sont frais et aérés, parfois inondés lors des 
crues ou des remontées phréatiques, mais ne restent pas 
engorgés et asphyxiques comme dans l’aulnaie marécageuse. 

Espèces guide 
 
Frêne (Fraxinus excelsior), Aulne blanc (Alnus incana), Cerisier 
à grappes (Prunus padus subsp. borealis), Angélique (Angelica 
sylvestris), Egopode pied de chèvre (Aegopodium podagraria), 
Ronce bleue (Rubus caesius). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat reste rare et en limite d’aire dans le Queyras, on le 
rencontre surtout dans le Guillestrois. 
Bien qu’encore assez répandues en plaine ou le long de la 
Durance, les aulnaies-frênaies riveraines ont souffert de 
l’aménagement de nombreux cours d’eau : endiguements, 
rectification de rives, ouvrages hydrauliques, dessertes sur 
berges. Les prélèvements de graviers et les captages d’eau 
participent aussi à leur dégradation. La conservation de 
l’habitat nécessite le maintien, voire la restauration, de la 
fonctionnalité des rivières et la préservation de la végétation 
riveraine. 
 

 
 
 

 
 
 

1. Cerisier à grappes (Prunus padus) 
2. Frênaie de bord de cours d’eau 
3. Aulnaie d’Aulne blanc (Alnus incana) formant un étroit bandeau le long du cours d’eau comme c’est souvent le cas en montagne 
4. Aulne blanc (Alnus incana) aux feuilles acuminées et gaufrées 
5. Bourgeons de Frêne (Fraxinus excelsior), caractéristiques noirs et apiculés  
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Unité de végétation  
Frênaie-érablaie (Fraxinus excelsior, Acer 
pseudoplatanus) collinéo-montagnarde des 
rivières à eaux vives sur calcaire 
A rechercher Bas-Queyras 

Alliance  
Alnion incanae  

Syntaxon  
Aceri pseudoplatani -Fraxinetum excelsioris Etter 1947  

 
Corine biotopes : 44.3 
Natura 2000 : 91E0-5  
Espèces diagnostiques : Aconitum lycoctonum subsp. 
vulparia, Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, 
Athyrium filix-femina, Chaerophyllum hirsutum, Dryopteris 
dilatata, Knautia dipsacifolia, Melica uniflora, Poa nemoralis, 
Sambucus nigra, Stachys sylvatica, Ulmus glabra. 
 

 

 

Habitat prioritaire 
 
 
Unité de végétation  
Frênaie-aulnaie (Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa) 
des suintements tufeux à Prêle géante (Equisetum 
telmateia) 
A rechercher Bas-Queyras 

Alliance  
Alnion incanae  

Syntaxon  
Equiseto telmateiae -Fraxinetum excelsioris Rühl 1967  

 
Corine biotopes : 44.2 
Natura 2000 : 91E0-8  
Espèces diagnostiques : Alnus glutinosa, Angelica sylvestris, 
Brachypodium sylvaticum, Caltha palustris, Carex 
acutiformis, Crepis paludosa, Equisetum telmateia, 
Eupatorium cannabinum, Fraxinus excelsior, Ligustrum 
vulgare, Phragmites australis, Valeriana dioica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habitat prioritaire 
 
 
Unité de végétation  
Frênaie (Fraxinus excelsior) montagnarde des 
cours d'eau lents à Cerisier à grappes (Prunus 
padus subsp. borealis)  

Alliance  
Alnion incanae  

Syntaxon  
Alno incanae-Prunetum padi Kielland-Lund 1971  

 
Corine biotopes : 44.331 
Natura 2000 : 91E0-10 
Espèces diagnostiques : Alnus incana, Prunus padus subsp. 
borealis 
 
Habitat prioritaire 
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Unité de végétation  
Aulnaie blanche (Alnus incana) des torrents 
montagnards à sous-bois de Calamagrostide bigarrée 
(Calamagrostis varia) 
A rechercher Bas-Queyras 

Alliance  
Alnion incanae  

Syntaxon  
Calamagrostido variae -Alnetum incanae Moor 1958  

 
Corine biotopes : 44.2 
Natura 2000 : 91E0-4  
Espèces diagnostiques : Acer pseudoplatanus, Achnatherum 
calamagrostis, Alnus incana, Aquilegia vulgaris, Betula 
pendula, Brachypodium rupestre, Calamagrostis varia, 
Carex flacca, Deschampsia cespitosa, Melica nutans, Picea 
abies, Salix eleagnos, Salix purpurea, Tussilago farfara.  
 

 
 

Habitat prioritaire 
 
 
 
Unité de végétation  
Aulnaie blanche (Alnus incana) des torrents 
submontagnards à sous-bois de Prêle d'hiver 
(Equisetum hyemale) 
A rechercher Bas-Queyras 

Alliance  
Alnion incanae  

Syntaxon  
Equiseto hyemalis -Alnetum incanae Moor 1958  

 
Corine biotopes : 44.2 
Natura 2000 : 91E0-4  
Espèces diagnostiques : Acer pseudoplatanus, Aegopodium 
podagraria, Alnus incana, Brachypodium sylvaticum, Carex 
pendula, Geum urbanum, Prunus padus, Salix alba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habitat prioritaire 
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BOISEMENT DE FEUILLUS HUMIDE 
Rubo caesii – Populion nigrae 

 
 
Peupleraie à Peuplier noir (Populus nigra) des bords de cours d’eau et d’alluvions 
 
Prodrome 
Communautés arborescentes des niveaux plus élevés. 
62.0.2.0.2 Rubo caesii-Populion nigrae 
 
 

Corine biotopes 44.1412 
 
Natura 2000 92A0, 91E0-3 
 
Statut IC et P 

 

 

 

 
Description 
 
Peuplement arborescent assez clair, de hauteur moyenne à assez 
élevée, nettement dominé par Populus nigra (souvent assez 
rapidement dépérissants) auquel se mêlent diverses essences 
des ripisylves de la Durance (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, 
Populus alba, Salix alba, …). En sous-bois, favorisées par le 
couvert arboré léger, les strates arbustive et sous-arbustive sont 
généralement fournies avec Cornus sanguinea, Ligustrum 
vulgare, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Rubus 
caesius… La strate herbacée est souvent recouvrante avec des 
graminées sociales (Brachypodium sylvaticum…). 
 
 
Ecologie 
 
Boisement alluvial installé habituellement sur les bancs et 
terrasses d’alluvions hautes des rivières et des cours d’eau 
importants à fort débit et charriage conséquent de matériaux. Ce 
type de formation, ou une forme analogue, occupe transitoirement 
aussi des stations secondaires sur des remblais de matériaux 
grossiers d’origine anthropique (en contexte fluvial) et sur des 
sommets de digues. Formation établie sur alluvions assez 
récentes, principalement grossières (sables, graviers et galets) 
parfois mêlées d’éléments plus fins (limons et sables fins), mais le 
plus souvent très filtrantes, occupant des niveaux topographiques 
élevés par rapport au cours d’eau adjacent et alimentée par une 
nappe relativement profonde et fluctuante. Il s’agit de sols neufs 
peu évolués, humides en profondeur mais assez secs en surface, 
rajeunis par les dépôts ou l'érosion lors des plus grandes crues 
(désormais exceptionnelles), avec décomposition rapide de la 
matière organique. 

Espèces guide 
 
Peuplier noir (Populus nigra), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), 
Noisetier (Corylus avellana), Ronce bleuâtre (Rubus caesius), 
Troène (Ligustrum vulgare), Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), Argousier (Hippophaë rhamnoides) 
 
 
Menaces et conservation 
 
Les Peupleraies sèches sont en limite d’aire altitudinale dans le 
Queyras. Il en subsiste quelques fragments dans le 
Guillestrois, et à la confluence de la Durance, mais cet habitat 
reste peu représenté. 
Comme tous les boisements riverains, cet habitat est sensible 
à tous les aménagements du cours d’eau. La conservation des 
peupleraies sèches nécessite le maintien, voire la restauration, 
de la fonctionnalité des rivières et la préservation de la 
végétation riveraine. 
 

  
1. Peuplier noir (Populus nigra) 
2. Noisetier (Corylus avellana) 
3. Boisement de Peuplier dense en arbustes (Troène, Noisetier, Cornouiller) et riche en Ronce (Rubus fruticosus) 
4. Ronce bleuâtre (Rubus caesius), aux baies noires ou bleuâtres 
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Unité de végétation  
Peupleraie sèche fluviatile méridionale à Peuplier noir 
(Populus nigra) et Brachypode de Phénicie 
(Brachypodium phoenicoides) des bords de cours d'eau 
sur alluvions filtrantes principalement sableuses 

A rechercher bas-Queyras 

Alliance  
Rubo caesii-Populion nigrae  

Syntaxon  
Brachypodio phoenicoidis -Populetum nigrae Varèse P. 
1993  

 
Corine biotopes : 44.1412  
Natura 2000 : 92A0  
Espèces diagnostiques : Brachypodium phoenicoides, 
Hippophaë rhamnoides, Populus nigra, Rubia peregrina. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Peupleraie sèche fluviatile méridionale à Peuplier noir 
(Populus nigra) et Noisetier (Corylus avellana) des bords 
de cours d'eau sur alluvions assez grossières filtrantes  

Alliance  
Rubo caesii-Populion nigrae  

Syntaxon  
Corylo avellanae -Populetum nigrae Varèse P. 1993  

 
Corine biotopes : 44.1412  
Natura 2000 : 92A0  
Espèces diagnostiques : Brachypodium sylvaticum, Corylus 
avellana, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Viola 
reichenbachiana. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
 

 

 
 
 
Unité de végétation  
Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier 
noir (Populus nigra), Ronce bleuâtre (Rubus caesius) et 
Troène (Ligustrum vulgare) des bords de cours d'eau 
sur alluvions filtrantes  

Alliance  
Rubo caesii-Populion nigrae  

Syntaxon  
Ligustro vulgare -Populetum nigrae Schnitzler 1988  

 
Corine biotopes : 44.13 
Natura 2000 : 91E0-3  
Espèces diagnostiques : Brachypodium sylvaticum, Cornus 
sanguinea, Corylus avellana, Euonymus europaeus, 
Ligustrum vulgare, Populus nigra, Rubus caesius. 
 
Habitat Prioritaire 
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BOISEMENT DE FEUILLUS HUMIDE 
Salicion albae 

 
 
Saulaie arborescente à Saule blanc (Salix alba) et Peuplier noir (Populus nigra) des 
bords de cours d'eau 
 
Prodrome 
Végétation forestière et arbustive riveraine à bois tendre. 
Communautés pionnières ou matures.  
62.0.2.0.1 Salicion albae 
 
 

Corine biotopes 44.13/24.224, 44.1412 
 
Natura 2000 91E0-1, 92A0 
 
Statut IC et P

 

 

 
Description 
 
Boisement ripicole constituant des peuplements arborescents 
assez clairs, de hauteur moyenne (15 à 20m), au couvert léger, 
nettement dominés par le feuillage blanc argenté de Salix alba et 
d'Alnus incana, avec et plus secondairement des peupliers 
(Populus alba et P. nigra). Le sous-bois est assez fourni 
d'arbustes divers, notamment des saules (Salix purpurea, S. 
triandra…), Cornus sanguinea, Rubus caesius …La strate 
herbacée est parfois composée de Brachypodes de phoenicie ou 
de Baldingère. 
 
 
Ecologie 
 
Etablies sur les bancs alluviaux et rives stabilisées des bords des 
rivières importantes des Alpes méridionales (bassin de la 
Durance), surtout au niveau des bras secondaires et des bras 
morts, ces saulaies arborées doivent subir des crues violentes et 
de grande ampleur. Elles sont généralement installées en bordure 
du lit mineur, à un niveau topographique un peu plus élevé par 
rapport au cours d’eau adjacent que les saulaies arbustives 
ripicoles pionnières (Salicion triandrae, Salicion incanae) et se 
trouvent souvent au contact des ripisylves de bois durs et de leurs 
phases pionnières (Alnion incanae, Populion albae). Ces 
formations forestières subissent de grandes inondations parfois 
assez longues et durables en automne et au printemps. Elles 

colonisent des substrats d'alluvions très variés assez fins et en 
dépôts hétérogènes entrecroisés (limons, limons argileux, 
limons sableux), alimentés par une nappe superficielle 
fluctuante permanente au niveau de concavités plus ou moins 
marquées (anciens bras secondaires). Il s’agit de sols neufs 
peu évolués avec bonne décomposition de la matière 
organique pendant les basses eaux, rajeunis continuellement 
par des crues fréquentes. 
 
Espèces guide 
 
Aulne blanc (Alnus incana), Peuplier noir (Populus nigra), 
Saule blanc (Salix alba), Baldingère (Phalaris arundiancea). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces saulaies arborescentes en limite d’aire altitudinale dans le 
Queyras, elles deviennent plus fréquentes dès la confluence 
du Guil avec la Durance. Il en subsiste quelques fragments 
dans le Guillestrois, mais cet habitat reste peu représenté. 
Comme tous les boisements riverains, cet habitat est sensible 
à tous les aménagements du cours d’eau. La conservation des 
peupleraies sèches nécessite le maintien, voire la restauration, 
de la fonctionnalité des rivières et la préservation de la 
végétation riveraine. 
 

 
 
 

 
 

1. Boisement de Saule blanc (Salix alba) en mélange avec quelques Frênes (Fraxinus excelsior) au premier plan  
2. Ripisylve de Saule blanc (Salix alba) accompagné des quelques Peupliers noirs (Populus nigra) 
3. Feuilles de Saule blanc (Salix alba) 
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Unité de végétation  
Saulaie arborescente fluviatile médio-européenne à Saule 
blanc (Salix alba) et Peuplier noir (Populus nigra) des bords 
de cours d'eau planitiaires et collinéens  

Alliance  
Salicion albae  

Syntaxon  
Salicetum albae Issler 1926  

 
Corine biotopes : 44.13  
Natura 2000 : 91E0-1  
Espèces diagnostiques : Salix alba, Populus nigra 
 
Habitat prioritaire 
 
  
 
 
 
Unité de végétation  
Saulaie arborescente fluviatile méridionale à Saule blanc 
(Salix alba) et Aulne blanc (Alnus incana) des Alpes du Sud  

Alliance  
Salicion albae  

Syntaxon  
Alno incanae -Salicetum albae Varèse P. 1993  

 
Corine biotopes : 44.1412  
Natura 2000 : 92A0  
Espèces diagnostiques : Alnus incana, Salix alba 
 
Habitat d’intérêt communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Saulaie-peupleraie arborescente fluviatile méridionale à 
Saule blanc (Salix alba), Peuplier noir (Populus nigra) et 
Baldingère (Phalaris arundinacea) des Alpes du Sud  

Alliance  
Salicion albae  

Syntaxon  
Phalarido arundinaceae -Populetum nigrae Varèse P. 1993  

 
Corine biotopes  
Natura 2000 : 92A0  
Espèces diagnostiques : Salix alba, Populus nigra 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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VEGETATION AQUATIQUE 
Nymphaeion albae / Potamion pectinati / Potamion polygonifolii / Ranunculion 
aquatilis / Batrachion fluitantis 

 
 
Herbiers lacustres flottants ou immergés des eaux douces stagnantes 
 
Prodrome 
Communautés à structure complexe (éléments flottants et 
submergés) des eaux calmes, stagnantes à faiblement 
courantes, moyennement profondes (1-4 m), mésotrophes à 
eutrophes. 
55.0.1.0.1 Nymphaeion albae 22.43 
Communautés plus ou moins pionnières des eaux calmes, 
stagnantes à faiblement courantes, moyennement profondes 
(0,5 à 4 m) mésotrophes à eutrophes. 
55.0.1.0.2 Potamion pectinati 
Communautés des eaux, stagnantes à faiblement courantes 
oligotrophes à mésotrophes. 

55.0.1.0.3 Potamion polygonifolii 
Communautés des eaux peu profondes, calmes, stagnantes à 
faiblement courantes, capables de supporter une émersion 
estivale. 
55.0.1.0.4 Ranunculion aquatilis 
Communautés submergées des eaux courantes, oligotrophes et 
oligocalciques à eutrophes et calciques. 
55.0.1.0.5 Batrachion fluitantis 
 
Corine biotopes 22.43, 24.43 
 
Natura 2000 3150-1, 3260-4, 3260-5, 3260-6 
 
Statut IC 

 

 

 
 
 

Voir les cartes par groupement pages suivantes

Description et écologie 
 
Ces végétations aquatiques forment des herbiers flottants ou 
immergés, fixés par les racines. De nature et de dimensions très 
variables, ces herbiers peuvent parfois passer inaperçus lorsque les 
feuilles sont immergées. On en rencontre plusieurs types dans le 
Queyras, dont la variabilité tient à l’eutrophisation du milieu, la 
profondeur des pièces d’eau, la granulométrie et la nature du 
substrat. Nous présentons ici les différentes alliances 
phytosociologiques : 
Nymphaeion albae 
Végétation pionnière des eaux peu profondes (0,5 à 1m), stagnantes 
ou faiblement fluantes (mares, étangs, fossés), mésotrophes à 
eutrophes, non polluées, sur substrat très variable (sablo-graveleux à 
vaseux). Tolère l'ombrage. Herbier enraciné à feuilles flottantes et 
assez larges, de recouvrement assez variable de Potamogeton 
natans. 
Potamion pectinati 
Végétation aquatique pionnière enracinée et immergée, des eaux 
stagnantes, de profondeur variable (0,7 à 3m), non ou faiblement 
troubles, chargées en cations basiques. Substrat minéral, sablo-
graveleux parfois légèrement vaseux. Végétation enrichie par des 
espèces plus longévives. Développement estival. Callitriche 
hamulata, Callitriche stagnalis, Potamogeton alpinus. 
Potamion polygonifolii 
Herbier aquatique enraciné immergé, des eaux froides, alcalines et 
oligotrophes, peu profondes. Substrat organo-minéral à tourbeux. 
Développement estival. Potamogeton filiformis, Ranunculus 
trichophyllus subsp. eradicatus, Rorippa islandica. 

Ranunculion aquatilis 
Herbier aquatique enraciné vivace, des eaux stagnantes à faiblement 
courantes, mésotrophes à eutrophes, s'échauffant l'été, très peu 
profondes (<0,5m). Exondation estivale fréquente. Substrat variable 
mais souvent très vaseux. Développement estival. Callitriche sp., 
Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus. 
Batrachion fluitantis 
Herbier aquatique immergé ou en partie émergé, des eaux 
moyennement profondes (<1m), courantes, oligotrophes à mésotrophes, 
non troubles, restant fraîches et bien oxygénées. Substrat grossier, non 
ou peu vaseux. Développement en fin de printemps ou début d'été. 
Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus. 
 
Espèces guide 
 
Potamot nageant et filiforme (Potamogeton natans, Potamogeton 
filiformis), Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus 
subsp. eradicatus), Cresson d’Islande (Rorippa islandica), Callitriche sp. 
 
Menaces et conservation 
 
La moindre modification du milieu peut entraîner des changements 
drastiques de végétation. En effet une trop forte sédimentation 
provoquera un envasement et une perte voire disparition de ces 
communautés. Une hipertrophisation liée à des intrants (proximité d’un 
parc de nuit par exemple) modifiera les propriétés physico-chimiques 
des pièces d’eau et la végétation. Des assecs durables ou fort marnage 
peuvent défavoriser certains types de végétation. Les curages risquent 
de nuire aux communautés, mais peuvent aussi agir favorablement en 
rajeunissant le milieu. 

  
1. Radeau de Potamogeton natans (Potamogeton natans) 
2. Potamot filiforme (Potamogeton filiformis) 
3. Mare à Callitriche sp. au sein de bas-marais à Laîche noire 

4. Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus subsp. 
eradicatus) 
5. Herbier aquatique de Ranunculus trichophyllus 
6. Callitriche vernalis
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Unité de végétation  
Herbier aquatique vivace basophile des eaux vives à 
Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus 
trichophyllus)  

Alliance  
Batrachion fluitantis  

Syntaxon  
Ranunculetum trichophylli Soo 1927  

Voir aussi l’alliance du Littorellion uniflorae 
 
Corine biotopes 24.43 
Natura 2000 : 3260 
Espèces diagnostiques : Ranunculus trichophyllus. 
 
  
 
Unité de végétation  
Herbier aquatique des eaux stagnantes à Renoncule 
lâche (Ranunculus trichophyllus) 

A rechercher 

Alliance  
Ranunculion aquatilis 

Syntaxon  
Callitricho -Ranunculetum trichophylli Soo 1949  

 
Corine biotopes : 22.432  
Natura 2000 : 3260-6  
Espèces diagnostiques : Callitriche platycarpa, Ranunculus 
trichophyllus subsp. eradicatus. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Herbier aquatique flottant vivace des eaux 
mésoeutrophes à Potamot nageant (Potamogeton 
natans)  

Alliance  
Nymphaeion albae  

Syntaxon  
Potametum natantis Soo 1927  

 
Corine biotopes : 22.4314  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Elodea canadensis, Elodea nuttalii, 
Lemna minor, Potamogeton natans. 
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Unité de végétation  
Herbier aquatique enraciné immergé à Potamot des 
Alpes (Potamogeton alpinus)  

Alliance  
Potamion pectinati  

Syntaxon  
Potametum alpini Braun-Blanq. 1949  

 
Corine biotopes : 22.433  
Natura 2000 : 3150-1  
Espèces diagnostiques : Potamogeton alpinus, Ranunculus 
trichophyllus subsp. eradicatus.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Unité de végétation  
Herbier aquatique enraciné à Potamot filiforme 
(Potamogeton filiformis)  

Alliance  
Potamion polygonifolii  

Syntaxon  
Potametum filiformis W. Koch 1926  

 
Corine biotopes : 22.433  
Natura 2000 : 3150-1 
Espèces diagnostiques : Potamogeton filiformis, Ranunculus 
trichophyllus subsp. eradicatus 
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VEGETATION AQUATIQUE 
Charion vulgaris – Charion fragilis 

 
 
Eaux mésotrophes - Tapis immergés de Characées 
 
 
Prodrome 
Communautés des eaux oligo-mésotrophes basiques 
permanentes, riches en calcaire. 
18.0.2.0.1 Charion fragilis 
Communautés à caractère thérophytique et éphémère, 
des eaux temporaires ou peu profondes basiques, 
mésotrophes à légèrement eutrophes. 
18.0.2.0.2 Charion vulgaris 

Corine biotopes 22.44 
 
Natura 2000 3140 
 
Statut IC 

 

 
 
 

 
Description 
 
Les algues characées (genres Chara et Nitella), petits végétaux 
coriaces aux allures de prêles, forment des herbiers aquatiques 
en tapis homogènes, hauts d’une dizaine de cm, au fond des lacs 
et pièces d’eau, sur substrat minéral de sable, galets et graviers. 
Ces formations se développent sur les fonds immergés, là où la 
concurrence avec d’autres plantes aquatiques (potamots, 
nénuphars, renoncules…) est réduite, dans des eaux peu 
nutritives ou dans des milieux pionniers comme les gravières 
récentes. 
 
 
Ecologie 
 
La lumière faisant vite défaut avec la profondeur, ces herbiers 
croissent en général dans les premiers mètres sous la surface de 
l’eau, dans des mares plus ou moins temporaires, étangs et lacs, 
qu’ils soient ou non artificiels. Ils peuvent descendre à plusieurs 
dizaines de mètres dans les eaux limpides. Les Characées 
seraient diffusées en grande partie par les oiseaux d’eau. 

Espèces guide 
 
Characées: Chara fragilis, Chara aspera, Chara contraria, 
Chara vulgaris). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Comme toute végétation aquatique, les herbiers lacustres de 
characées sont très sensibles à la pollution des eaux et aux 
risques d’eutrophisation, en particulier lorsque la turbidité 
augmente fortement et que les fonds s’envasent. Ils peuvent 
céder la place, dans les cas extrêmes, à des colonies d’algues 
filamenteuses. Le curage de plans d’eau, la correction et le 
terrassement des rives ou le comblement d’anses ou de petits 
étangs sont autant de menaces susceptibles de bouleverser 
l’équilibre lacustre et de conduire à la régression de ces 
herbiers aquatiques. L’introduction de plantes exotiques, de 
poissons herbivores très prolifiques et une mauvaise gestion 
piscicole constituent une menace pour les espèces indigènes 
et le milieu. Ces espèces et ces habitats sont mal connus dans 
le Queyras. Les informations sur la présence absence des 
espèces proviennent essentiellement du travail de François 
BEAUX (Characées observées dans le Queyras en 2007-
2008). 
 

 
 
 
 
1. Lac de Souliers à 2492m d’altitude (Arvieux), abrite Chara vulgaris. Le lac comporte une zone vaseuse de 1 à 3 m de large puis une 
ceinture de Chara vulgaris (de teinte brune sur la photo) puis la végétation disparaît avec la profondeur (dans les teintes bleues) 
2. Le lac Marion Ouest (Arvieux) avec Chara vulgaris. Le lac Marion Est contient Chara contraria 
3. Chara aspera ou Chara vulgaris au Lac de Roue (Arvieux) 
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Unité de végétation  
Communauté des eaux oligo-mésotrophes basiques 
permanentes riches en calcaire.  

Alliance  
Charion fragilis  

Syntaxon  
Charetum fragilis Corillion 1957 

Charetum contrariae Corillion 1957 

 
Corine biotopes : 22.44  
Natura 2000 : 3140  
Espèces diagnostiques : Chara contraria, Chara fragilis 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Unité de végétation  
Communautés à caractère thérophytique et éphémère, des 
eaux temporaires ou peu profondes basiques, mésotrophes à 
légèrement eutrophes  

Alliance  
Charion vulgaris  

Syntaxon  
Charetum vulgaris Krause 1969 

Charetum asperae Corillion 1957 

 
Corine biotopes : 22.44  
Natura 2000 : 3140  
Espèces diagnostiques : Chara vulgaris, Chara aspera 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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VEGETATION AQUATIQUE 
Scorpidio scorpidioidis – Utricularion minoris 

 
 
Herbier aquatique des mares de tourbières à Petite Utriculaire (Utricularia minor) et 
mousses brunes (Scorpidium scorpioides...) 
 
Prodrome 
Végétation immergée des gouilles et des chenaux des 
tourbières acides à alcalines 
Communautés boréo-subatlantiques souvent 
montagnardes (Vosges, Jura, très rare ailleurs). 
Communautés neutro-alcalines. 
73.0.1.0.2 Scorpidio scorpidioidis-Utricularion minoris 

Corine biotopes 22.45, 22.14 
 
Natura 2000 3160-1 
 
Statut IC 

 

 

 
 

 
Description 
 
Ces petites pièces d’eau, dont la taille est souvent inférieure au 
m², sont disséminées çà et là dans les tourbières acides. Dans 
ces mares de très faible profondeur, appelées aussi « gouilles de 
haut-marais », se développent des plantes aquatiques flottantes 
appelées utriculaires (Utricularia minor), particulièrement 
adaptées aux conditions de vie extrême qui y règnent. Ces 
plantes sont carnivores, elles possèdent de petits pièges disposés 
sur leurs racines filamenteuses pour capturer de minuscules 
invertébrés aquatiques. Autre espèce caractéristique du milieu, 
une mousse brune (Scorpidium scorpidioides). 
 
 
Ecologie 
 
Ces mares de tourbières apparaissent lors de processus naturels 
d’affaissement de la tourbe qui laissent apparaître la nappe d’eau 
à l’air libre. Les conditions de vie y sont très sévères : eau acide, 
pauvreté minérale extrême et amplitude de température très 
importante (l’eau peut atteindre 40°C). 

Espèces guide 
 
Petite Utriculaire (Utricularia minor), mousse : Scorpidium 
scorpidioides, Paludella squarrosa, Calliergon richardsonii 
Compagnes : Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), Laîche des 
bourbiers (Carex limosa), Laîche renflée (Carex rostrata), 
Comaret (Potentilla palustris). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cette communauté est très rare en Queyras et n’est connue 
que du marais du Bourget et de ses alentours, ainsi que du Col 
de Vars. Elle abrite des espèces de mousses rarissimes pour 
les Alpes et la France.  
Les menaces affectant les zones humides tourbeuses 
(drainage, agriculture) portent également atteinte aux gouilles 
qui leur sont associées. Les milieux tourbeux sont également 
très sensibles aux perturbations mécaniques du sol (tassement 
par exemple). Les ruissellements chargés d’engrais et de 
polluants contribuent aussi à leur dégradation. Une bonne prise 
en compte des tourbières commence par une protection stricte 
de ces milieux et des espèces associées et par une bonne 
gestion du bassin versant proche. 
 

 
 
 
1. La mousse qui donne son nom à l’Alliance et à l’Association : Scorpidium scorpidioides 
2. Station de Petite utriculaire (Utricularia minor), accompagnée d’un beau complexe de bas-marais, sur la commune de Vars, non loin du 
col de Vars 
3. Petite utriculaire (Utricularia minor), plante carnivore aux feuilles en outre et immergées 
4. Inflorescences de Petite utriculaire (Utricularia minor) dans une gouille. 
5. La rarissime Paludella squarrosa notée sur la station de Petite Utriculaire 
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Unité de végétation  
Herbier aquatique des mares de tourbières alcalines à 
Petite Utriculaire (Utricularia minor) et mousses brunes 
(Scorpidium scorpioides...)  

Alliance  
Scorpidio scorpidioidis-Utricularion minoris  

Syntaxon  
Scorpidio scorpidioidis -Utricularietum minoris Müller et 
Görs 1960  

 
Corine biotopes : 22.45 / 22.14 
Natura 2000 : 3160-1  
Espèces diagnostiques : Scorpidium scorpioides (Hedw.) 
Limpr., Utricularia minor.  
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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VEGETATION FONTINALE 
Cardamino amarae – Montion fontanae 

 
 
Végétation fontinale des bords de sources et ruisselets à Saxifrage étoilé (Saxifraga 
stellaris subsp. robusta) 
 
Prodrome 
Communautés subalpines et alpines des sources 
oligotrophes aux eaux acides pauvres en oxygène, à 
dominance de bryophytes. 
43.0.2.0.3 Cardamino amarae-Montion fontanae 

Corine biotopes 54.11 
 
Natura 2000  
 
Statut NC 

 
 

 

 
 

 
Description 
 
Cette communauté est dominée par des mousses brunâtres à 
noirâtres avec couverture des végétaux vasculaires dépassant 
rarement 30%. Elle se caractérise par la présence du Saxifrage 
étoilé (Saxifraga stellaris subsp. robusta). On la rencontre en 
sous-bois humide, alluvions, bords de sources… 
 
 
Ecologie 
 
Milieu localisé en bordure des sources et ruisselets d'eau douce 
froide et peu minéralisée, sur terrains siliceux aux étages subalpin 
à alpin. 
 

Espèces guide 
 
Cardamine amère (Cardamine amara), Epilobe à feuilles 
d’alsine (Epilobium alsinifolium), Renoncule des glaciers 
(Ranunculus glacialis), Saxifrage étoilé (Saxifraga stellaris 
subsp. robusta), Stellaire alsine (Stellaria alsine). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces communautés à strate muscinale dominante sont 
sensibles au piétinement du bétail et à l’eutrophisation, ils sont 
sensibles aussi à l’assèchement. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Stellaire alsine (Stellaria alsine) dans le vallon de Bramousse 
2. Saxifrage étoilé (Saxifraga stellaris subsp. robusta), reconnaissable notamment par ses pétales parsemés de point pourpre à jaune et 
ses feuilles charnues spatulées en rosettes 
3. Végétation fontinale typique riche en bryophytes et en Saxifrage étoilé (Saxifraga stellaris subsp. robusta) dans la Réserve Naturelle de 
Ristolas 
4. Cardamine amère (Cardamine amara) 
5. Epilobe à feuilles d’alsine (Epilobium alsinifolium) 
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Unité de végétation  
Végétation fontinale (sub-)alpine des bords de sources 
et ruisselets des terrains acides à Saxifrage étoilé 
(Saxifraga stellaris subsp. robusta)  

Alliance  
Cardamino amarae-Montion fontanae  

Syntaxon  
Saxifragetum stellaris Chouard ex Turnnel 1926  

 
Corine biotopes 54.11 
Natura 2000 :  
Espèces diagnostiques : Cardamine amara, Epilobium 
alsinifolium, Ranunculus glacialis, Saxifraga stellaris, 
Stellaria alsine. 
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VEGETATION FONTINALE 
Caricion remotae 

 
 
Végétation fontinale montagnarde à subalpine des bords de ruisseaux à Saxifrage à 
feuille ronde (Saxifraga rotundifolia) et Violette à deux fleurs (Viola biflora) 
 
Prodrome 
Communautés surtout collinéennes à montagnardes, 
souvent en situation intra-sylvatique, des sols oligotrophes 
à oligo-mésoclines, dominées par des phanérogames. 
43.0.1.0.4 Caricion remotae 
 

 
Corine biotopes 54.11 
 
Natura 2000  
 
Statut NC 

 

 

 
 
 

 
Description 
 
Cette communauté herbacée est plutôt discrète et n’occupe 
généralement que de faibles surfaces dans les endroits ombragés 
et à humidité édaphique importante et le plus souvent en sous-
bois. Elle se caractérise facilement par la présence des fleurs 
jaunes de la Violette à deux fleurs (Viola biflora) ainsi que les 
feuilles rondes du Saxifrage (Saxifraga rotundifolia) le long des 
cours d’eau. 
 
 
Ecologie 
 
Ce groupement occupe les suintements ombragés des forêts, des 
bords de cours d’eau et des anfractuosités et parois rocheuses 
humides de l’étage montagnard à subalpin, plutôt sur des 
substrats acides ou décalcifiés. 

Espèces guide 
 
Alchémille glabre (Alchemilla glabra), Aster fausse pâquerette 
(Aster bellidiastrum), Saxifrage faux aizoon (Saxifraga 
aizoides), Saxifrage à feuille ronde (Saxifraga rotundifolia), 
Violette à deux fleurs (Viola biflora). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat peut être menacé par l’exploitation forestière avec 
la mise en lumière des stations. En situation supraforestière, 
l’eutrophisation des nappes d’eau entraînera sa disparition au 
profit de communautés plus nitrophiles et avec une dominance 
des alchémilles. 
 

 
 
 

 
 
 

1. Faciès typique de la communauté le long d’un cours d’eau dans des petites gorges où règne une humidité atmosphérique importante. On 
distingue nettement les feuilles rondes et les fleurs jaunes de la Violette à deux fleurs (Viola biflora). Les hautes herbes font partie d’une 
autre communauté (des mégaphorbiaies) 
2. Violette à deux fleurs (Viola biflora) et une inflorescence en bouton de Saxifrage à feuille ronde (Saxifraga rotundifolia) 
3. Saxifrage à feuille ronde (Saxifraga rotundifolia), noter la ponctuation des pétales allant du jaune vers le pourpre.  
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Unité de végétation  
Végétation fontinale montagnarde à subalpine des bords 
de ruisseaux à Saxifrage à feuille ronde (Saxifraga 
rotundifolia) et Violette à deux fleurs (Viola biflora)  

Alliance  
Caricion remotae  

Syntaxon  
Saxifrago rotundifoliae – Violetum biflorae de Foucault & 
Delpech 1985  

 
Corine biotopes 54.11 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Alchemilla glabra, Aster bellidiastrum, 
Saxifraga aizoides, Saxifraga rotundifolia, Viola biflora.  
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VEGETATION FONTINALE 
Cratoneurion commutati / Riccardio pinguis-Eucladion verticillati 

 
 
Végétation fontinale des eaux carbonatées à faible débit à Arabette de Jacquin (Arabis 
subcoriacea) ou formant des tufs et travertins 
 
Prodrome 
Communautés des sols riches en calcium, plus ou moins 
thermophiles, dominées par des petites bryophytes 
tufigènes. 
 43.0.1.0.3 Riccardio pinguis-Eucladion verticillati 
Communautés montagnardes à subalpines, héliophiles et 
sténothermes, des sources bien oxygénées. 
 43.0.2.0.2 Cratoneurion commutati 

Corine biotopes 54.12 
 
Natura 2000 7220-1 
 
Statut P 
 

 

 

 
 

 
Description 
 
Les sources et suintements constituent, avec les ruisselets 
associés, le milieu fontinal. Ponctuel ou longiligne, celui-ci est 
limité à leurs abords immédiats et disparaît dès la formation des 
petits ruisseaux. Il est constitué surtout de mousses 
perpétuellement détrempées. Des fougères, cypéracées et 
saxifragacées s’y associent de façon clairsemée. Dans les sources 
calcaires ou d’ « eau dure », la précipitation des carbonates 
dissous peut former des concrétions incrustantes de tuf et de 
travertin. 
Dans le Queyras une association se distingue des communautés 
principalement bryophytiques, par la présence d’une Arabette aux 
feuilles coriaces, l’Arabette de Jacquin (Arabis subcoriacea). Cette 
dernière est assez commune et se rencontre jusque dans l’étage 
alpin. 
 
 
Ecologie 
 
Apparaissant au niveau de résurgences et suintements, les 
sources d’eau dure sont richement minéralisées, notamment en 
bicarbonates de calcium, et créent des conditions relativement 
stables : humidité atmosphérique importante et constante, 
variations thermiques faibles, substrat gorgé d’eau en 
permanence. 

Espèces guide 
 
Nombreuses bryophytes à l’étage montagnard (voir le détail des 
associations). Sources plus fraîches en altitude : Arabette de 
Jacquin (Arabis subcoriacea), Saxifrage des ruisseaux (Saxifraga 
aizoides), Grassettes (Pinguicula alpina, Pinguicula arvetii, 
Pinguicula vulgaris), Epilobe des sources (Epilobium alsinifolium) 
 
 
Menaces et conservation 
 
Occupant des surfaces très restreintes, ces milieux localisés et 
tributaires d’une bonne qualité de l’eau sont un peu moins 
vulnérables en montagne qu’en plaine : les dépôts fragiles de tufs 
peuvent régresser sous l’impact du bétail, des activités humaines 
(sentier, piétinement). Il est important de recenser ces petits 
habitats fragiles afin de contribuer à leur préservation. 
 

  
1. La Grassette commune (Pinguicula vulgaris), poussant à même les travertins ; cette plante va rechercher les éléments nutritifs qui lui 
manquent en engluant et digérant les insectes qui se prennent sur ses feuilles 
2. Faciès typique d’une végétation de bord de source carbonatée, avec une strate muscinale importante et la présence d’Arabette de Jacquin 
(Arabis subcoriacea), Saxifrage des ruisseaux (Saxifraga aizoides) aux fleurs jaunes et des Alchémilles (Alchemilla glabra, Alchemilla coriacea) 
3. Fontaine pétrifiante, formant des travertins (ou tufs), caractérisée par la présence d’espèces de mousses du Cratoneurion commutati 
4. La Grassette d’Arvet-Touvet (Pinguicula arvetii), aux pétales tachés de blanc, endémique du Queyras et des alentours du Viso. Ce taxon 
mérite d’être étudié car il très proche de Pinguicula leptoceras des Alpes du Sud 
5. Autre formation du Cratoneurion commutati un peu plus ruisselante
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Unité de végétation  
Végétation fontinale (sub-)alpine des bords de sources 
et ruisselets des eaux carbonatées à Arabette de 
Jacquin (Arabis subcoriacea)  

Alliance  
Cratoneurion commutati  

Syntaxon  
Arabido soyeri subsp subsoriacea -Cratoneuretum Koch 
1928  

 
Corine biotopes : 54.12  
Natura 2000 : 7220-1  
Espèces diagnostiques : Arabis soyeri subsp. subcoriacea, 
Epilobium alsinifolium, Gentiana rostani, Hygrohypnum 
luridum (Hedw.) Jenn., Palustriella commutata (Hedw.) 
Ochyra, Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra, Philonotis 
calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp., Pinguicula alpina, 
Pinguicula vulgaris, Saxifraga aizoides.  
 

 
 
 

Habitat prioritaire 
 
 
Unité de végétation  
Végétation fontinale bryophytique collinéo-
montagnarde des tufs et travertins à Eucladium 
verticillatum 

A rechercher 

Alliance  
Riccardio pinguis-Eucladion verticillati  

Syntaxon  
 

Corine biotopes : 54.12  
Natura 2000 : 7220-1  
Espèces diagnostiques : Catoscopium nigritum (Hedw.) 
Brid., Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa, Eucladium 
verticillatum (With.) Bruch & Schimp., Gymnostomum 
calcareum Nees & Hornsch., Preissia quadrata (Scop.) 
Nees.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habitat prioritaire 
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VEGETATION FONTINALE 
Pellion endiviifoliae / Dermatocarpion rivulorum 

 
 
Communautés des sources et cours d’eau à débit soutenu dominées par des 
hépatiques à thalle ou par une flore bryolichenique. 
 
Prodrome 
 
Communautés de sources et de petits cours d’eau neutro-
alcalins à débit soutenu dominées par des hépatiques à 
thalle. 
 43.0.1.0.2 Pellion endiviifoliae 
 
Communautés subalpines à alpines, des sources rapides 
sur sol siliceux, à dominante bryolichénique. 
 43.0.2.0.4 Dermatocarpion rivulorum 

Corine biotopes 54.12 
 
Natura 2000 7220-1 
 
Statut P 

 

 

 
 

Habitats à rechercher

 
Description 
 
Ces deux types de communautés se distinguent des groupements 
du Cratoneurion commutatti car il n’y a pas formation de tuf, elles 
évoluent dans des eaux neutre à acide et dans des cours d’eau à 
débit d’eau plus fort. 
Pellion endiviifoliae : végétation muscinale dominée par les 
hépatiques à thalle avec présence possible de touffes de 
pleurocarpes et d'une flore phanérogamique peu recouvrante. 
Souvent en ruban de quelques cm de large le long des cours 
d'eau. 
Dermatocarpion rivulorum : il s’agit de petits torrents oxygénés, 
généralement situés en altitude et soumis à un débit assez fort. 
Les blocs du lit sont recouverts de bryophytes et de lichens qui 
résistent à la force du courant. 
 
 
Ecologie 
Pellion endiviifoliae : Groupement pionnier à tendance sciaphile 
des berges de ruisseaux et sources à débit soutenu. Prend place 
dans les zones éclaboussées à temporairement immergées sur 
un substrat organique ou caillouteux (voire rocheux), soumis à 
une érosion empêchant l'installation de groupements plus 
compétitifs. Eau alcaline mais peu riche en carbonate de calcium, 
donc peu de turfigenèse. Nécessite une humidité atmosphérique 
élevée et une bonne qualité de l'eau. 

Dermatocarpion rivulorum : ce groupement pionnier évolue 
dan le lit des cours d’eau à fort débit et est souvent encadré 
par les communautés fontinales des bords de sources à Arabis 
de Jacquin (Arabis subcoriacea). 
 
 
Espèces guide 
Pellion endiviifoliae : Conocephalum conicum, Pellia 
endiviifolia 
Dermatocarpion rivulorum : Grimmia mollis, Hygrohypnum 
duriusculum, Pohlia ludwigii, Schistidium platyphyllum, Sciuro-
hypnum glaciale. 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces habitats sont très mal connus de manière générale et leur 
répartition reste à définir. Les menaces et l’état de 
conservation reste à définir. 
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Unité de végétation  
Végétation fontinale bryophytique collinéenne des petits 
cours d'eau neutro-alcalins à Pellia endiviifolia.  

A rechercher  

Alliance  
Pellion endiviifoliae  

Syntaxon  

 
Corine biotopes : 54.12  
Natura 2000 : 7220-1  
Espèces diagnostiques : Conocephalum conicum (L.) 
Dumort., Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habitat prioritaire 
 
 
 
 
 
Unité de végétation  
Végétation fontinale subalpine à alpine des sources 
rapides sur sol siliceux, à dominante bryolichénique  

A rechercher  

Alliance  
Dermatocarpion rivulorum  

Syntaxon  

 
Corine biotopes 54.11 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Grimmia mollis Bruch & Schimp., 
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson, Pohlia 
ludwigii (Spreng. ex Schwgr.) Broth., Schistidium 
platyphyllum (Mitt.) H.Perss., Sciuro-hypnum glaciale 
(Schimp.) Ignatov & Huttunen. 
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COMMUNAUTE DE PETITS HELOPHYTES 
Oenanthion aquaticae 

 
 
Roselière basse et communautés de petits hélophytes à Massettes, Scirpes et Prêles, 
colonisant les berges calmes et les vases exondées 
 
 
Prodrome 
Communautés eurosibériennes, plutôt pionnières, des 
bordures perturbées des eaux calmes. 
● 51.0.1.0.2 Oenanthion aquaticae 
 
 

Corine biotopes 53.147, 53.14A 
 
Natura 2000 
 
Statut NC 

 

 
 
 

  
 
Description 
 
Ces formations palustres sont composées de prêles ou 
cyperoïdes accompagnés d’hélophytes sur substrat vaseux. Les 
hauteurs d’eau sont variables par endroits et peuvent atteindre 
40cm, mais certains secteurs peuvent être exondés. On observe 
alors des communautés en mosaïque où alternent des hélophytes 
dressés de grande taille (Typha latifolia), des herbiers palustres 
aux pieds dans l’eau et des grèves exondées colonisées par les 
plantes annuelles. 
 
 
Ecologie 
 
En fonction des variations de niveau d’eau, nous avons affaire à 
deux types de communauté : 
- L’Equisetetum fluviatilis : herbier palustre des berges peu 
profondes des petits étangs et bords de lacs aux eaux 
oligotrophes et mésotrophes, supportant peu les variations 
importantes de niveau d'eau, aux étages collinéen et montagnard. 
 
- L’Eleocharitetum palustris : formation amphibie basse occupant 
les mares temporaires, les dépressions temporairement inondées 
et les chenaux établis dans les prairies humides, mais aussi les 
rives d'étangs et de plans d'eau, subissant des variations 
modérées du niveau hydrique et un dessèchement estival peu 
accentué. 

Espèces guide 
 
Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile), Persicaire amphibie 
(Polygonum amphibium), Massette à larges feuilles (Typha 
latifolia), Alisma lancéolée (Alisma lanceolatum), Scirpe des 
marais (Eleocharis palustris), Mouron aquatique (Veronica 
anagallis-aquatica). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat ne se rencontre que dans les parties les plus 
basses du Queyras, à la confluence du Guil et de la Durance. 
Comme tous les habitats rivulaires, ces communautés 
nécessitent une bonne fonctionnalité de l’hydrosystème pour 
perdurer et sont sensibles aux aménagements du cours d’eau 
qui entravent la création de chenaux et bras morts. 
 
 

 
 

 
 

1. Belle communauté de Prêle des marais (Equisetum palustre) vers les sources de l’Agnelle sur la réserve naturelle de Ristolas. Elles 
occupent une zone de divagation du lit où se déposent les limons, à rattacher probablement à l’alliance de l’Oenanthion aquaticae 
2. Inflorescence du Scirpe des marais (Eleocharis palustris) 
3. Massette à larges feuilles (Typha latifolia) 
4. Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile) 
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Unité de végétation  
Roselière basse des dépressions inondées et ceintures 
lacustres à Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile)  

Alliance  
Oenanthion aquaticae  

Syntaxon  
Equisetetum fluviatilis Steffen 31  

 
Corine biotopes : 53.147  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Equisetum fluviatile, Polygonum 
amphibium, Typha latifolia. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Roselière basse des rives limono-argileuses à Scirpe 
des marais (Eleocharis palustris) et autres petits 
hélophytes  

Alliance  
Oenanthion aquaticae  

Syntaxon  
Eleocharitetum palustris Schennikow 1919  

 
Corine biotopes : 53.14A  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Alisma lanceolatum, Eleocharis 
palustris, Veronica anagallis-aquatica. 
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COMMUNAUTE DE GRANDS HELOPHYTES 
Phalaridion arundinaceae 

 
 
Communautés de grands hélophytes colonisant les plages d’alluvions du Guil et de la 
Durance 
 
Prodrome 
Communautés à inondation régulière et prolongée, sur sol 
minéral eutrophe à éléments grossiers, souvent à matrice 
vaseuse, des rives des fleuves et des rivières. 
● 51.0.1.0.3 Phalaridion arundinaceae 
 

Corine biotopes 53.16 
 
Natura 2000 3290-1 
 
Statut IC 

 

 
 
 

 
Description 
 
Ces communautés forment des roselières de 1 à 2 m de haut, très 
denses par endroit, dominées par la Baldingère (Phalaris 
arundinacea), graminée sociale et coloniale à fort recouvrement. 
Les peuplements constitués sont souvent très homogènes et 
possèdent une faible diversité végétale spécifique sauf dans les 
secteurs soumis aux crues, où les roselières sont parsemées de 
plages d’alluvions, augmentant ainsi la diversité spécifique. 
 
 
Ecologie 
 
Communauté post-pionnière des bancs d'alluvions fluviatiles 
limono-graveleuses déposées par les cours d'eau, s'inscrivant 
dans la série dynamique progressive d'évolution des bancs et 
dépôts d'alluvions fluviatiles, qui se constituent sous forme d'îlots 
ou au contact des berges de grands cours d'eau. Crues 
ponctuelles et/ou moins vigoureuses que celles conditionnant le 
Rorippo-Phalaridetum. 
 

Espèces guide 
 
Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), Epilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum), Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum), Baldingère (Phalaris arundinacea), Renoncule 
rampante (Ranunculus repens), Armoise vulgaire (Artemisia 
vulgaris), Barbarée commune (Barbarea vulgaris), Cresson des 
bois (Rorippa sylvestris), Oseille à feuille obtuse (Rumex 
obtusifolius). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat ne se rencontre que dans les parties les plus 
basses du Queyras, à la confluence du Guil et de la Durance. 
Comme tous les habitats rivulaires, ces communautés 
nécessitent une bonne fonctionnalité de l’hydrosystème pour 
perdurer et sont sensibles aux aménagements du cours d’eau 
qui entravent la création de chenaux et bras morts. 
 

 
 
 

 
 
 

1. Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) 
2. Ruisseau bordé de part et d’autre par la Baldingère (Phalaris arundinacea) qui se distingue sur la photo par de longues tiges qui portent 
des inflorescences jaunes paille à brunes 
3. Renoncule rampante (Ranunculus repens) 
4. Inflorescence de Baldingère (Phalaris arundinacea) 
5. Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) 
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Unité de végétation  
Peuplement de grands hélophytes à Baldingère 
(Phalaris arundinacea) des plages d'alluvions 
ponctuellement soumises aux crues 
A rechercher 

Alliance  
Phalaridion arundinaceae  

Syntaxon  
Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931  

 
Corine biotopes  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Agrostis stolonifera, Epilobium 
hirsutum, Eupatorium cannabinum, Phalaris arundinacea, 
Ranunculus repens. 
  

 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Peuplement de grands hélophytes à Baldingère 
(Phalaris arundinacea) et Rorippe des bois (Rorippa 
sylvestris) des plages d'alluvions régulièrement 
soumises aux crues  
A rechercher 

Alliance  
Phalaridion arundinaceae  

Syntaxon  
Rorippo sylvestris -Phalaridetum arundinaceae Kopecky 
1961  

 
Corine biotopes  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Agrostis stolonifera, Artemisia 
vulgaris, Barbarea vulgaris, Phalaris arundinacea, Rorippa 
sylvestris, Rumex obtusifolius. 
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COMMUNAUTE DE GRANDS HELOPHYTES 
Phragmition communis 

 
 
Roselières hautes et communautés de grands hélophytes à Massettes, Phragmites et 
Souchets colonisant les nappes d’eau et les vases 
 
Prodrome 
Communautés à inondation régulière et prolongée, sur sol 
minéral eutrophe à éléments grossiers, souvent à matrice 
vaseuse. 
Eurosibériennes des zones à nappe d'eau à faible 
variation de niveau. 
51.0.1.0.1 Phragmition communis 

 
Corine biotopes 53.11, 53.12, 53.13 
 
Natura 2000  
 
Statut NC 

 

 
 

 
Description 
 
Les roselières inondées ou semi-aquatiques constituent un milieu 
très typique avec sa végétation homogène et dense, surtout 
composée par les hautes tiges tubulaires (ou cannes) en forte 
densité du Roseau phragmite, associé au Jonc des tonneliers (ou 
Scirpe lacustre), et à différentes espèces de Massettes (Typha 
sp.). La phragmitaie inondée mesure entre 2 et 5 m de hauteur. 
Cette formation colonise les berges des plans d’eau et étendues 
palustres, qu’elle referme peu à peu, grâce à ses plantes 
fortement rhizomateuses.  
 
 
Ecologie 
 
Les roselières inondées sont établies au contact des rives bordant 
les plans d’eau, étangs et lacs d’eau douce et parfois dans les 
anses calmes des cours d’eau. Elles font la transition entre les 
herbiers lacustres flottants ou immergés, complètement 
aquatiques, et les zones marécageuses atterries. 

Espèces guide 
 
Roseau (Phragmites australis), Scirpe lacustre 
(Schoenoplectus lacustris), Rubanier dressé (Sparganium 
erectum), Massette à feuilles larges (Typha latifolia), Massette 
à feuilles étroites (Typha angustifolia), Prêle fluviatile 
(Equisetum fluviatile), Souchet de Tabernaemontanus 
(Schoenoplectus tabernaemontani). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Les roselières inondées ont régressé avec la disparition des 
zones humides. Elles sont sensibles à l’action du piétinement. 
La pollution de l’eau, le curage ou le comblement de plans 
d’eau et le terrassement des rives sont aussi à mettre en 
cause. Le Ragondin peut limiter ou même anéantir certaines 
roselières. Une meilleure prise en compte des zones humides 
et des rives lacustres doit permettre de mieux conserver et 
restaurer cet habitat fragile. 
 

 
 
 

 
 
 

1. Souchet de Tabernaemontanus (Schoenoplectus tabernaemontani) sur les rives du lac de Roue (Arvieux) 
2. Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia) au Plan de Phazy 
3. Souchet de Tabernaemontanus (Schoenoplectus tabernaemontani), on distingue l’inflorescence terminale brune 
4. Roselière à Phragmites australis sur Cervières 
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Unité de végétation  
Peuplement de grands hélophytes à Massette à feuilles 
étroites (Typha angustifolia)  

Alliance  
Phragmition communis  

Syntaxon  
Typhetum angustifoliae (All. 1922) Pign. 1953  

 
Corine biotopes 53.13 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Polygonum amphibium, 
Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum.  
 

 
 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Peuplement de grands hélophytes des rivages lacustres 
en voie d'atterrissement à Roseau commun (Phragmites 
australis)  

Alliance  
Phragmition communis  

Syntaxon  
Phragmitetum australis (Gams) Schmale 1939  

 
Corine biotopes 53.11 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Phragmites australis subsp. 
australis, Schoenoplectus lacustris, Solanum dulcamara, 
Typha latifolia.  
 
  

 
 
 
 
Unité de végétation  
Peuplement de grands hélophytes des stations 
atterries eutrophes à Roseau commun (Phragmites 
australis) et espèces nitrophiles  

Alliance  
Phragmition communis  

Syntaxon  
Calystegio sepium -Phragmitetum australis Royer, 
Thévenin & Didier in Royer, Felzines, Misset & 
Thévenin 2006  

 
Corine biotopes 53.11 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Calystegia sepium, Epilobium 
hirsutum, Eupatorium cannabinum, Galium aparine, 
Humulus lupulus, Poa trivialis, Rubus caesius, Urtica dioica. 
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Unité de végétation  
Peuplement de grands hélophytes des ceintures 
lacustres à Souchet de Tabernomontanus 
(Schoenoplectus tabernomontani)  

Alliance  
Phragmition communis  

Syntaxon  
Schoenoplectetum tabernaemontani De Soó 1947 

Corine biotopes Non référencé 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Schoenoplectetum 
tabernaemontani, Mentha aquatica 
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MAGNOCARICAIE 
Magnocaricion elatae 

 
 
Magnocariçaies à Laîches (Carex paniculata, Carex acutiformis, Carex rostrata) 
formant des touradons ou des ceintures lacustres 
 
Prodrome 
Communautés des sols riches en matière organique, à 
éléments fins, mésotrophes à eutrophes, à inondation 
moins prolongée, des sols mésotrophes à dystrophes, 
souvent tourbeux. 
● 51.0.2.0.1 Magnocaricion elatae 

Corine biotopes 53.21 
 
Natura 2000 
 
Statut NC 

 

 

 
Description 
 
Ces communautés sont caractérisées par des laîches de grande 
taille, formant souvent des touradons (Carex paniculata, Carex 
acutiformis). On les rencontre soit en situation de ceinture interne 
lacustre (Carex rostrata), soit en situation d’atterrissement des 
roselières (le cas de Carex acutiformis) et au contact de celles-ci, 
ou encore en situation de bas-marais à hauteur d’eau fluctuante, 
bien souvent dans les fossés (pour Carex paniculata). 
 
 
Ecologie 
 
Cette végétation évolue sur des sols engorgés, marécageux et 
mal oxygénés et supporte des périodes d’inondation de plusieurs 
semaines à plusieurs mois, accompagnées de fortes variations de 
niveau d’eau. 
On la rencontre en situation riveraine jusque dans les lacs de 
l’étage alpin pour les ceintures lacustres à Laîche renflée. 

Espèces guide 
 
Angélique sylvestre (Angelica sylvestris), Populage des marais 
(Caltha palustris), Laîche des marais (Carex acutiformis), 
Laîche hérissée (Carex hirta), Millepertuis à quatre angles 
(Hypericum tetrapterum), Consoude officinale (Symphytum 
officinale), Valériane officinale (Valeriana officinalis), Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum), Reine des prés 
(Filipendula ulmaria), Laîche paniculée (Carex paniculata), 
Laîche renflée (Carex rostrata), Trèfle d’eau (Menyanthes 
trifoliata).  
 
 
Menaces et conservation 
 
Les magnocariçaies à Laîche des marais (Carex acutiformis) 
sont localisées uniquement le long de la Durance dans les 
parties basses du Queyras, donc dans des secteurs soumis 
aux aménagements et travaux agricoles, ce qui les rend 
particulièrement vulnérables. Les magnocariçaies en touradons 
et les ceintures lacustres à Laîche renflée sont quant à elles 
sensibles au piétinement, à l’eutrophisation et à toute variation 
du régime hydrique, puisqu’elles sont liées à des conditions 
speciales de variations du niveau d’eau. Une attention 
particulière devra être portée sur la fréquentation par les 
troupeaux mais aussi aux interventions mécaniques sur les 
milieux tels que le curage des fossés ou la régulation des 
apports d’eau (canaux d’irrigation par exemple). 
 

 
 

 
 

1. Magnocariçaie à Laîche paniculée (Carex paniculata), l’eau circule entre les touradons (Cervières) 
2. Deux types de magnocariçaies sont visibles sur le Lac miroir à Ceillac. Au premier plan on distingue la communauté à Laîche paniculée 
(Carex paniculata) qui forme des touradons, puis en situation de ceinture lacustre on voit clairement la Laîche renflée (Carex rostrata) de 
teinte vert glauque et qui pénètre jusqu’à une dizaine de mètres de largeur dans l’eau du lac 
3. Ceinture lacustre de Laîche renflée (Carex rostrata), lac Miroir (Ceillac) 
4. Laîche renflée (Carex rostrata) avec des utricules caractéristiques renflés en vessie 
5. Touradon de Laîche paniculée (Carex paniculata)
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Unité de végétation  
Magnocariçaie eutrophile sur substrat organique 
engorgé à nappe stagnante à Laîche des marais (Carex 
acutiformis). 

Alliance  
Magnocaricion elatae  

Syntaxon  
Caricetum acutiformis Eggler 1933  

 
Corine biotopes : 53.2122  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Angelica sylvestris, Caltha 
palustris, Carex acutiformis, Carex hirta, Hypericum 
tetrapterum, Symphytum officinale, Valeriana officinalis.  
 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Magnocariçaie en touradons de Laîche paniculée 
(Carex paniculata) des sols organiques 
méso(eu)trophes et nappe fluctuante  

Alliance  
Magnocaricion elatae  

Syntaxon  
Caricetum paniculatae Wangerin 1916  

 
Corine biotopes : 53.216  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Eupatorium cannabinum, 
Filipendula ulmaria, Hypericum tetrapterum, Carex 
paniculata.  
 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Magnocariçaie oligotrophile hygrophile des ceintures 
lacustres à Laîche renflée (Carex rostrata)  

Alliance  
Magnocaricion elatae  

Syntaxon  
Caricetum rostratae Rübel 1912 ex Osvald 1923  

 
Corine biotopes : 53.2141  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Caltha palustris, Carex rostrata, 
Menyanthes trifoliata.  
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 MEGAPHORBIAIE 
Adenostylion alliariae 

 
 
Mégaphorbiaies alpines et subalpines à Adénostyle et Cirse 
 
Prodrome 
Végétations méso-hygrophiles de hautes herbes à 
dominance de phorbes, des montagnes et régions 
boréales de l'Europe occidentale, principalement 
subalpines mais transgressant dans l'étage montagnard. 
44.0.2 Adenostyletalia alliariae 

Corine biotopes 37.81 
 
Natura 2000 6430-8 
 
Statut IC 

 

 
 
 

 
Description 
 
Il s’agit de formations herbacées denses et opulentes, qui se 
singularisent par des plantes de haute taille. Les mégaphorbiaies 
les plus fraîches et humides sont largement dominées par des 
dicotylédones aux feuilles amples et larges notamment 
l’Adénostyle à feuilles d’alliaire (Cacalia alliarae), et par des 
fougères vigoureuses. En revanche, les mégaphorbiaies plus 
ensoleillées sont caractérisées par de hautes graminées et une 
riche floraison de plantes à fleurs variées. L’enneigement 
important et les coulées de neige n’y permettent pas le 
développement des arbres. 
 
 
Ecologie 
 
Ces milieux se développent aux étages montagnard supérieur et 
subalpin, en bordure de cours d’eau, chaos rocheux, dans des 
combes, couloirs d’avalanches, dépressions, vallonnements et en 
lisière des boisements, là où règne un microclimat humide et 
ombragé, sur des sols généralement riches en éléments nutritifs. 
Ces communautés sont souvent en contact avec les boisements 
d’Aulne vert ou de saules des versants nord de l’étage 
montagnard à subalpin. 

Espèces guide 
 
Mégaphorbiaie humide : Adénostyle (Cacalia alliariae), 
Fougère alpestre (Athyrium distentifolium), Saxifrage à feuilles 
rondes (Saxifraga rotundifolia), Hugueninie à feuilles de 
Tanaisie (Hugueninia tanacetifolia), Cirse des montagnes 
(Cirsium alsophilum =Cirsium montanum), Achillée à feuilles de 
Tanaisie (Achillea distans subsp. tanacetifolia), Achillée à 
grandes feuilles (Achillea macrophylla), Géranium des bois 
(Geranium sylvaticum), Myrrhis odorant (Myrrhis odorata), 
Violette à deux fleurs (Viola biflora), Impératoire (Imperatoria 
ostruthium). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Les mégaphorbiaies de montagne occupent des stations dont 
«la mise en valeur» est difficile, voire impossible (couloirs 
d’avalanche). De ce fait, elles sont peu menacées par les 
activités humaines. Cependant, les excès de pression 
pastorale dans des alpages surchargés en bétail, 
l’aménagement de pistes forestières, les corrections 
torrentielles ou l’utilisation de combes pour le débardage des 
bois peuvent localement causer la dégradation de ces milieux. 
Une bonne prise en compte de ceux-ci est nécessaire dans 
l’utilisation et la gestion de l’espace rural et permettra de 
conserver certaines plantes rares (Chardon bleu, Cirse des 
montagnes…) ou d’assurer la nidification d’oiseaux menacés 
(Tétras lyre). 
 

 
 
 

 
 

1. Achillée à feuilles de Tanaisie (Achillea distans subsp. tanacetifolia) 
2. Hugueninie à feuilles de Tanaisie (Hugueninia tanacetifolia) 
3. Cirse des montagnes (Cirsium alsophilum) l’unique population des Hautes-Alpes est située sur la commune de Ristolas 
4. Adénostyle à feuilles d’alliaire (Cacalia alliariae), reconnaissable à ses immenses feuilles réniformes 
5. Pâturin hybride (Poa hybrida), cette graminée protégée en région PACA est présente dans les communautés à Cirse des montagnes de 

Ristolas 
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Unité de végétation  
Mégaphorbiaie à Cirse des montagnes (Cirsium 
alsophilum) et Adénostyle à feuilles d'alliaire (Cacalia 
alliariae) des Alpes du Sud  

Alliance  
Adenostylion alliariae  

Syntaxon  
Cirsio montani -Adenostyletum alliariae Quezel 1950  

 
Corine biotopes : 37.81  
Natura 2000 : 6430-8  
Espèces diagnostiques : Cacalia alliariae, Cirsium 
alsophilum (=Cirsium montanum), Imperatoria ostruthium, 
Veratrum lobelianum. 
 
Habitat d’intérêt communautaire  

 
 
 
Unité de végétation  
Mégaphorbiaie subalpine fraîche et humide à 
Adénostyle à feuilles d'Alliaire (Cacalia alliariae) et 
Hugueninie à feuilles de Tanaisie (Hugueninia 
tanacetifolia) des Grandes Alpes  

Alliance  
Adenostylion alliariae  

Syntaxon  
Hugueninio tanacetifoliae – Adenostyletum alliariae 
Lacoste ex de Foucault & Lacoste hoc loc  

 
Corine biotopes : 37.81  
Natura 2000 : 6430-8  
Espèces diagnostiques : Achillea macrophylla, Cacalia 
alliariae, Geranium sylvaticum, Hugueninia tanacetifolia, 
Saxifraga rotundifolia, Viola biflora.  
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 

 
 

 
Unité de végétation  
Mégaphorbiaie subalpine à Myrrhis odorant 
(Myrrhis odorata) et Adénostyle à feuilles 
d'alliaire (Cacalia alliariae) des Alpes du Sud  

A rechercher 

Alliance  
Adenostylion alliariae  

Syntaxon  
Myrrhido odoratae -Adenostyletum alliariae Braun-
Blanquet 1969  

Corine biotopes : 37.81  
Natura 2000 : 6430-8  
Espèces diagnostiques : Achillea distans subsp. 
tanacetifolia, Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Cacalia 
alliariae, Chaerophyllum villarsii, Cirsium montanum, 
Eryngium alpinum, Hieracium prenanthoides, Hugueninia 
tanacetifolia, Imperatoria ostruthium, Myosotis decumbens, 
Myrrhis odorata, Phyteuma ovatum, Saxifraga rotundifolia, 
Tephroseris integrifolia subsp. capitata, Veratrum 
lobelianum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat d’intérêt communautaire 
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Unité de végétation  
Mégaphorbiaie subalpine acidiphile à Fougère 
alpestre (Athyrium distentifolium) et Adénostyles à 
feuilles d'alliaire (Cacalia alliariae) des Alpes  

Alliance  
Adenostylion alliariae  

Syntaxon  
Groupement à Athyrium distentifolium et Cacalia 
alliariae J-C Villaret hoc. loco.  

 
Corine biotopes : 37.81  
Natura 2000 : 6430-8  
Espèces diagnostiques : Achillea macrophylla, Agrostis 
agrostiflora, Athyrium distentifolium, Oxalis acetosella, 
Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus.  
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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MEGAPHORBIAIE 
Calamagrostion villosae 

 
 
Prairie acidicline, mésophile à assez fraîche à Agrostide fluet (Agrostis agrostiflora) 
des couloirs et pentes fortes de l'étage subalpin des Alpes  
 
 
Prodrome 
Végétations de hautes herbes mésophiles et acidiphile, à 
dominance graminéenne, des montagnes et régions 
boréales centro-européennes, principalement subalpines 
mais transgressant dans l'étage montagnard. 
44.0.1.0.2 Calamagrostion villosae  

Corine biotopes 37.82 
 
Natura 2000 6430 
 
Statut IC 

 

 
 
 

 
Description 
 
Il s’agit d’une formation prairiale mi-haute (60 cm), avec optimum 
de développement en fin juillet et août dominée par l’Agrostide 
fluet (Agrostis agrostiflora) accompagné de l’Impératoire 
(Imperatoria ostruthium) et de diverses dicotylédones plus hautes 
et tardives. Le recouvrement herbacé est en général assez élevé 
(vu le caractère stolonifère de l’Agrostide) sauf quand cette prairie 
se trouve parcourue par des trainées d’éboulis. Ce qui est assez 
fréquent compte tenu de sa situation écologique dans des couloirs 
au pied d’escarpements. De ce fait, de nombreuses espèces 
d’éboulis sont aussi présentes. 
 
 
Ecologie 
 
Prairie haute de fixation d'éboulis, des couloirs et des pentes 
fortes à très fortes (35 à 50°) souvent en pied d’escarpements et 
parfois au niveau de vires inclinées assez larges, sur sols 
profonds et aux réserves hydriques importantes, mais souvent 
pierreux. Sols argileux et argilo-siliceux, et localement des argiles 
décalcifiées. 
Stations mésophiles à assez fraîches orientées principalement de 
nord-ouest à nord-est, mais bénéficiant tout de même d’un bon 
éclairement, aux étages subalpin à alpin. 

Espèces guide 
 
Agrostide fluet (Agrostis agrostiflora), Canche flexueuse 
(Deschampsia flexuosa), Petite astrance (Astrantia minor), 
Chérophylle de Villars (Chaerophyllum villarsii), Cirse très 
épineux (Cirsium spinosissimum), Fétuque violette (Festuca 
violacea), Gentiane ponctuée (Gentiana punctata), Géranium 
des bois (Geranium sylvaticum), Huguenenie à feuilles de 
tanaisie (Hugueninia tanacetifolia), Impératoire (Imperatoria 
ostruthium), Luzule marron (Luzula alpinopilosa), Pâturin de 
chaix (Poa chaixii), Oseille alpestre (Rumex arifolius), Vératre 
de Lobel (Veratrum lobelianum). 
 
 
Menaces et conservation 
 
De part leur situation, ces milieux sont assez préservés et 
restent peu menacés sauf par le bétail pour lequel ces 
communautés constituent une ressource alimentaire 
importante. Un surpâturage ou une trop grande fréquentation 
pourra favoriser les espèces nitrophiles (Cirses, Géranium) et 
les phorbes au détriment des graminoïdes et rajeunira le milieu 
vers un stade plus pionnier proche des communautés 
d’éboulis. 
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Unité de végétation  
Prairie acidicline, mésophile à assez fraîche à 
Agrostide fluet (Agrostis agrostiflora) des 
couloirs et pentes fortes de l'étage subalpin des 
Alpes  

Alliance  
Calamagrostion villosae  

Syntaxon  
Agrostietum agrostiflorae Braun-Blanquet 1949  

 
Corine biotopes : 37.82  
Natura 2000 : 6430  
Espèces diagnostiques : Achillea macrophylla, Agrostis 
agrostiflora, Astrantia minor, Athyrium distentifolium, Cacalia 
alliariae, Carex atrata subsp. aterrima, Chaerophyllum 
villarsii, Cirsium spinosissimum, Deschampsia flexuosa, 
Festuca violacea, Gentiana punctata, Geranium sylvaticum, 
Hugueninia tanacetifolia, Imperatoria ostruthium, Luzula 
alpinopilosa, Oxalis acetosella, Poa chaixii, Rumex arifolius, 
Saxifraga rotundifolia, Veratrum lobelianum, Viola biflora.  
 
Habitat d’intérêt communautaire  
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MEGAPHORBIAIE 
Convolvulion sepium 

 
 
Hautes herbes d’ourlet hygrophile eutrophisé à Liseron, Epilobe hirsute et Ortie de la 
Durance et du Guil 
 
Prodrome 
Mégaphorbiaies planitiaires à montagnardes des stations 
plus ou moins inondables à humides. 
Communautés riveraines et alluviales, eutrophes, sur 
sédiment surtout minéral, de la partie moyenne et 
supérieure des cours d'eau et des bordures de lac. 
28.0.1.0.1 Convolvulion sepium 

Corine biotopes 37.71 
 
Natura 2000 6430-4 
 
Statut IC 

 

 
 
 

 
Description 
 
Ce sont des communautés herbacées de grande taille (1 à 2 m), 
qui évoluent en milieu riverain, en situation d’ourlet forestier dans 
les zones défrichées, ou ayant subi des perturbations. Elles se 
caractérisent par la présence du Liseron et de l’Epilobe hirsute. 
On retrouve aussi cet habitat en situation rudérale, dans les 
fossés, zones détrempées et eutrophisées avec la présence de 
l’Ortie (Urtica dioica). 
 
 
Ecologie 
 
Association mésohygrophile à hygrophile des lits inondables sur 
des sols riches en matière organique, argileux, basiques à 
neutres, en situation ombragée. 
 

Espèces guide 
 
Liseron (Calystegia sepium), Epilobe hirsute (Epilobium 
hirsutum), Ortie (Urtica dioica). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat pénètre peu dans le Queyras, on le trouve 
essentiellement le long de la Durance et du Guil puisqu’il est le 
plus souvent inféodé aux lits inondables. Comme tous les 
habitats rivulaires, ces communautés nécessitent une bonne 
fonctionnalité de l’hydrosystème pour perdurer et sont 
sensibles aux aménagements du cours d’eau qui entravent la 
création de chenaux et bras morts. 
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Unité de végétation  
Mégaphorbiaie méso-eutrophe des lits inondables sur 
sols neutroclines à Liseron (Calystegia sepium) et 
Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum)  

Alliance  
Convolvulion sepium  

Syntaxon  
Calystegio sepium -Epilobietum hirsuti Hilbig, Heinrich 
& Niemann 1972 nom. inv  

 
Corine biotopes : 37.71  
Natura 2000 : 6430-4  
Espèces diagnostiques : Calystegia sepium, Epilobium 
hirsutum.  
 
Habitat d’intérêt communautaire  

 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Mégaphorbiaie hyper-eutrophisée à Ortie (Urtica dioica) 
et Liseron (Calystegia sepium)  

Alliance  
Convolvulion sepium  

Syntaxon  
Urtico dioicae -Calystegietum sepium Görs & Müller 
1969  

 
Corine biotopes : 37.71 
Natura 2000 : 6430-4 
Espèces diagnostiques : Calystegia sepium, Urtica dioica.  
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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MEGAPHORBIAIE 
Filipendulo ulmariae - Petasition 

 
 
Mégaphorbiaies des sols riches et humides des fossés, lisières, bords de source et 
pâturages humides extensifs  
 
Prodrome 
Communautés montagnardes mésotrophes des 
dépressions sujettes à inondation phréatique, sur sol riche 
en matière organique. 
28.0.3.0.2 Filipendulo ulmariae-Petasition 
 

 
Corine biotopes 37.1, 37.71 
 
Natura 2000 6432-2, 6430-1 
 
Statut IC et NC (37.1) 

 

 
 

 
Description 
 
Ces communautés de hautes herbes évoluent sur des sols 
humides mais non inondés, riches en matière organique et 
nutriments, en situation de lisière forestière ou bordure de cours 
d’eau, dans les prairies humides délaissées ou encore les fossés 
et bords de sources. On en rencontre plusieurs types dans le 
Queyras : 

- en linéaire le long des canaux cours d’eau et des 
sources dans les parties basses, les groupements à 
Cirse de Montpellier et Séneçon doré et ceux à Epilobe 
hirsute et Eupatoire chanvrine. 

- en situation de lisière ou dans les prairies humides plus 
en altitudes, les groupements à Géranium des bois et 
Chérophylle hirsute et ceux à Renoncule à feuille 
d’aconit. 

 
 
Ecologie 
 
Evoluent sur des sols humides non inondables, plutôt eutrophes, 
de pleine lumière à semi-ombre, jusqu’au sommet de l’étage 
montagnard. 

Espèces guide 
 
Géranium des bois (Geranium sylvaticum), Renoncule à 
feuilles d’aconit (Ranunculus aconitifolius), Eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabinum), Séneçon doré (Senecio doria), 
Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Pour les communautés des prairies humides délaissées, les 
menaces restent faibles tant que la pratique de la fauche et du 
pâturage sont espacées. Le drainage constitue par contre une 
réelle menace. Les communautés des bords de cours d’eau et 
sources des parties basses du Queyras sont en limite d’aire 
altitudinale et sont de ce fait moins communes et vulnérables à 
l’assèchement naturel ou artificiel du milieu. Il s’agit bien 
souvent de milieux anthropiques (fossés, canaux d’irrigation…) 
donc soumis aux travaux d’entretien. 
 

 
 
 

 
 

1. Séneçon doré (Senecio doria) 
2. Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum). 
3. Drain colonisé par Samolus valerandi et traversant des communautés à Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Séneçon doré 
(Senecio doria), Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum) et Roseau (Phragmites australis) 
4. Géranium des bois (Geranium sylvaticum) 
5. Renoncule à feuiles d’aconit (Ranunculus aconitifolius) 
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Unité de végétation  
Mégaphorbiaie acidocline montagnarde des pâturages 
humides abandonnés ou extensifs à Renoncule à 
feuilles d'aconit (Ranunculus aconitifolius)  

Alliance  
Filipendulo ulmariae-Petasition  

Syntaxon  
Chaerophyllo hirsuti -Ranunculetum aconitifolii 
Oberdorfer 1952  

Syntaxon à redéfnir 

 
Corine biotopes : 37.1  
Natura 2000 : 6430-2  
Espèces diagnostiques : Ranunculus aconitifolius. 
 
 

 

 
 
 
Unité de végétation  
Mégaphorbiaie méridionale calcicole, hygrophile des 
fossés, lisières et bords de sources à Séneçon doré 
(Senecio doria) et Cirse de Montpellier (Cirsium 
monspessulanum)  

Alliance  
Filipendulo ulmariae-Petasition  

Syntaxon  
Senecioni doriae -Cirsietum monspessulani De Foucault 
2010  

 
Corine biotopes Non référencé 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Cirsium monspessulanum, 
Eupatorium cannabinum, Senecio doria.  
  

 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Mégaphorbiaie spatiale ou linéaire, exubérante dominée 
par la Grande prêle (Equisetum telmateia) avec 
l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) et 
l'Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) 

A rechercher 

Alliance  
Filipendulo ulmariae-Petasition  

Syntaxon  
Epilobio hirsuti -Equisetetum telmateia De Foucault 2006  

 
Corine biotopes : 37.71 
Natura 2000 : 6430-1  
Espèces diagnostiques : Epilobium hirsutum, Eupatorium 
cannabinum.  
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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MEGAPHORBIAIE 
Petasition officinalis 

 
 
Lisières humides à grandes herbes, à Pétasite officinal (Petasites hybridus) et 
Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) des berges et lits majeurs de cours 
d'eau  
 
 
Prodrome 
Communautés des basses terrasses de la partie amont 
des cours d'eau à tendance torrentueuse ou des 
dépressions à alimentation phréatique latérale. 
28.0.2.0.1 Petasition officinalis 
 

Corine biotopes 37.714 
 
Natura 2000 6430-3 
 
Statut IC 

 

 
 

 
 
 

 
Description 
 
Ces mégaphorbiaies sont dominées par les larges feuilles 
(adaptation à la mi-ombre) du Pétasite officinal. Ce sont des 
hautes herbes de 50 cm à plus d’1 m qui affectionnent les ourlets 
riverains ou les ourlets forestiers humides. Le Pétasite, très 
recouvrant rend cette communauté très homogène même si elle 
est parfois accompagnée du Chérophile hirsute et du Baldingère 
faux-roseau (bas Queyras uniquement). 
 
 
Ecologie 
 
Ces mégaphorbaies se développent en pleine lumière ou sous 
couvert moyennement ombragé, sur des sols frais, bien pourvus 
en élément nutritifs, bien souvent dans le lit du majeur du Guil 
jusqu’à Ristolas. La dynamique naturelle d’érosion et 
d’alluvionnement des cours d’eau favorise ces ourlets riverains 
par un rajeunissement du milieu permettant à ces mégaphorbiaies 
de coloniser les sols caillouteux bien aérés. 

Espèces guide 
 
Pétasite officinal (Petasites hybridus), Baldingère faux-roseau 
(Phalaris arundinacea). 
 
 
Menaces et conservation 
 
En contexte riverain, ces formations végétales sont très 
menacées par la mise en culture, le drainage des milieux et 
l’aménagement des rives de cours d’eau (curages, 
endiguements). Cependant les travaux d’aménagement 
peuvent aussi leur être favorables dans la mesure où ils 
rajeunissent le milieu tout en maintenant des sols caillouteux 
riches en nutriments et biens aérés. Ces milieux peuvent être 
sensibles à la colonisation par des plantes exotiques invasives. 
 

 
 
 

 
 
 

1. Mégaphorbiaie à Pétasite officinal (Petasites hybridus) sur les berges hautes du Guil à l’aval d’Abriès 
2. Feuilles de Pétasite officinal (Petasites hybridus), elles atteignent presque un mètre de large en fin de printemps 
3. Inflorescence de Pétasite officinal (Petasites hybridus), cette plante fait sa floraison avant sa feuillaison. La floraison a lieu très 
précocement, peu de temps après la fonte des neiges 
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Unité de végétation  
Mégaphorbiaie minérotrophe de l'étage montagnard à 
Pétasite officinal (Petasites hybridus) des berges et lits 
majeurs de cours d'eau  

Alliance  
Petasition officinalis  

Syntaxon  
Chaerophyllo hirsuti -Petasitetum hybridi Gams apud Hegi 
1929 

Syntaxon à redéfnir 

 
Le rattachement phytosociologie à préciser car Chaerophyllum 
hirsutum est absent. 

 
Corine biotopes : 37.714  
Natura 2000 : 6430-3  
Espèces diagnostiques : Petasites hybridus.  
 

 
 

Habitat d’intérêt communautaire 
 
 
Unité de végétation  
Mégaphorbiaie minérotrophe des étages collinéen et 
montagnard inférieur à Pétasite officinal (Petasites 
hybridus) et Baldingère faux-roseau (Phalaris 
arundinacea) des berges et lits majeurs de cours d'eau  
A rechercher bas-Queyras 

Alliance  
Petasition officinalis  

Syntaxon  
Petasito hybridi -Phalaridetum arundinaceae 
(Schwickerath) Kopecky 1961  

 
Corine biotopes : 37.714  
Natura 2000 : 6430-3  
Espèces diagnostiques : Petasites hybridus, Phalaris 
arundinacea 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Habitat d’intérêt communautaire 
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 LES BAS-MARAIS ALCALINS  
Caricion davallianae 

 
 
Bas-marais alcalin montagnard à subalpin sur sols oligotrophes peu oxygénés 
 
Prodrome 
Communautés montagnardes à planitiaires-continentales 
sur sol oligotrophe peu oxygéné, tourbeux ou non 
tourbeux.  
64.0.3.0.1 Caricion davallianae 

Corine biotopes 54.2, *54.3 
 
Natura 2000 7230-1, *7240-2 
 
Statut IC et *P 

 

 

 
*Attention, les roselières à Petite Massette (Typha minima) sont 
classées dans Corine biotopes en 54.33 donc dans l’alliance du 
Caricion bicoloris atrofuscae. Vu qu’elles sont souvent très liées 
aux communautés de l’alliance du Caricion davallianae, nous 
préférons les inclure dans cette fiche. 
 
Description 
 
Cette alliance concerne un grand nombre de communautés assez 
diversifiées des bords de la Durance aux bordures de sources et 
lacs subalpins. Se développant sur des sols tourbeux très 
humides, les bas-marais sont constitués d’une végétation basse, 
n’excédant pas 50 cm de haut en moyenne. Assez dense, celle-ci 
associe des mousses, des petites cypéracées à feuilles fines : 
petites laîches, linaigrettes, choins et scirpes avec diverses 
plantes à fleurs : joncs, grassettes, orchidées, saxifragacées, 
gentianacées, composées…  
Nous distinguerons deux grands ensembles : 

- un premier qui regroupe les bas-marais montagnards à 
subalpins à Laîche de Davall, Choin ferrugineux ou 
encore les communautés pionnières à Scirpe à cinq 
fleurs et Troschart des marais 

- un second qui regroupe les communautés plutôt 
collinéennes qui atteignent dans le bas Queyras, entre 
Guil et Durance leur limite altitudinale : bas-marais à 
Choin noirâtre et Roselière à Petite Massette. 

 
Ecologie 
 
Ils occupent des replats, dépressions humides en permanence et 
pentes ruisselantes alimentées par des sources, résurgences ou 
petits ruisselets dont les eaux, plus ou moins minéralisées après 
avoir circulé dans le sol, permettent la formation de tourbe 

(accumulation de débris végétaux) calcaro-minérale. Ces bas-
marais et particulièrement la Roselière à Petite Massette 
pourraient aussi être assimilés aux végétations pionnières des 
alluvions torrentielles, car ils s’inscrivent dans la dynamique de 
colonisation de ces milieux. 
 
Espèces guide 
 
Laîches diverses (Carex davalliana, C. lepidocarpa, C. panicea), 
Linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium), Primevère 
farineuse (Primula farinosa), Swertie (Swertia perennis), Ciboulette 
(Allium schoenoprasum), Choin noircissant (Schoenus nigricans), 
Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus), Grassette (Pinguicula 
vulgaris, arveti, alpina), Scirpe pauciflore (Eleocharis 
quinqueflora), Troschart des marais (Triglochin palustre), Petite 
Massette (Typha minima), Valériane dioïque (Valeriana dioica), 
Orchis des marais (Orchis palustris). 
 
Menaces et conservation 
 
Les bas-marais alcalins concernent un bon nombre de zones 
humides, ils se sont fortement raréfiés en plaine avec la 
dégradation généralisée des zones humides par remblaiement, 
drainage et mise en culture. La pollution des eaux, les plantations 
de peupliers et le reboisement naturel de prairies humides 
autrefois fauchées ou pâturées extensivement sont aussi en 
cause. En montagne ces milieux se sont mieux maintenus, mais 
les zones humides sont désormais convoitées pour les captages 
d'eau et l’enneigement artificiel. Dans le cadre de l’aménagement 
du territoire, une meilleure prise en compte des zones humides et 
la remise en état de prairies embroussaillées accompagnée par la 
reprise de la fauche et/ou du pâturage extensif favoriseront leur 
maintien. 

  
1. Différents stades dynamiques de l’alliance du Caricion davallianae, des zones les plus pionnières à Scirpe Pauciflore (Eleocharis 
quinqueflora, au premier plan dans les mousses brunes) aux bas-marais les plus végétalisés à Laîche de Davall (Carex davalliana) 
2. Linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium) 
3. Laîche de Davall (Carex davalliana) 
4. Laîche faux Panic (Carex panicea) 
5. Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus) 
6. Communautés de Choin noircissant (Schoenus nigricans) formant des touffes aux aspects desséchés au plan de Phazy 
7. La Petite Massette (Typha minima) mesure entre 50 cm et 1m de haut 
8. Orchis des marais (Orchis palustris) au plan de Phazy 
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Unité de végétation  
Roselière basse pionnière des bancs d'alluvions 
fluviatiles à Petite Massette (Typha minima)  

Alliance 
Caricion davallianae  

Syntaxon 
Typhetum minimae Braun-Blanquet in Volk 39  

 
Corine biotopes : 54.33  
Natura 2000 : 7240-2  
Espèces diagnostiques : Typha minima.  
 
Habitat Prioritaire 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Bas-marais alcalin montagnard à subalpin tourbeux 
oligotrophe des mésoclimats froids à Primevère 
farineuse (Primula farinosa) et Choin ferrugineux 
(Schoenus ferrugineus)  

Alliance  
Caricion davallianae  

Syntaxon  
Primulo farinosae -Schoenetum ferruginei (Dutoit 24) 
Oberdorfer 57  

 
Corine biotopes : 54.22  
Natura 2000 : 7230-1  
Espèces diagnostiques : Carex davalliana, Gentiana 
pneumonanthe, Juncus alpinoarticulatus, Polygala amarella, 
Primula farinosa subsp. alpigena, Schoenus ferrugineus, 
Schoenus nigricans, Tofieldia calyculata. 
 

 

Habitat d’intérêt communautaire 
 
 
 
Unité de végétation  
Bas-marais alcalin montagnard à subalpin pionnier des 
zones perturbées à Scirpe à cinq fleurs (Eleocharis 
quinqueflora) et Troschart des marais (Triglochin 
palustre)  

Alliance  
Caricion davallianae  

Syntaxon  
Triglochino palustris -Eleocharetum quinqueflorae Koch 
(26) 28  

 
Corine biotopes : 54.2A  
Natura 2000 : 7230-1  
Espèces diagnostiques : Eleocharis quinqueflora, Triglochin 
palustre. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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Unité de végétation  
Bas-marais alcalin collinéo-montagnard des 
dépressions engorgées et pentes suintantes à Laîche de 
Davall (Carex davalliana) et Valériane dioïque (Valeriana 
dioica)  

Alliance  
Caricion davallianae  

Syntaxon  
Valeriano dioicae -Caricetum davallianae Moravec in 
Moravec & Rýbniček 1964  

 
Corine biotopes : 54.23  
Natura 2000 : 7230-1  
Espèces diagnostiques : Carex davalliana, Carex hostiana, 
Carex viridula subsp. brachyrrhyncha var. elatior, 
Dactylorhiza fistulosa, Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium, Festuca 
trichophylla, Parnassia palustris, Polygala amarella.  
 

 
 

Habitat d’intérêt communautaire 
 
 
Unité de végétation  
Bas-marais alcalin subalpin des dépressions engorgées 
et des pentes suintantes à Laîche de Davall (Carex 
davalliana) et Primevère farineuse (Primula farinosa)  

Alliance  
Caricion davallianae  

Syntaxon  
Soldanello alpinae -Caricetum davallianae Dietl 1975  

 
Corine biotopes : 54.23  
Natura 2000 : 7230-1  
Espèces diagnostiques : Allium schoenoprasum, Aster 
bellidiastrum, Carex davalliana, Carex viridula subsp. 
brachyrrhyncha var. elatior, Crepis paludosa, Dactylorhiza 
fistulosa, Eriophorum latifolium, Gentiana rostani, Juncus 
alpinoarticulatus, Polygonum viviparum, Primula farinosa, 
Selaginella selaginoides, Swertia perennis, Tofieldia 
calyculata. 
 

 
 

Habitat d’intérêt communautaire 
 
 
Unité de végétation  
Bas-marais alcalin collinéen sur tourbe oligotrophe à 
Orchis des marais (Orchis palustris) et Choin noirâtre 
(Schoenus nigricans)  

Alliance  
Caricion davallianae  

Syntaxon  
Orchido palustris -Schoenetum nigricantis Oberdorfer 
57  

 
Corine biotopes : 54.21  
Natura 2000 : 7230-1  
Espèces diagnostiques : Carex davalliana, Carex viridula 
subsp. brachyrrhyncha var. elatior, Epipactis palustris, 
Eriophorum latifolium, Orchis palustris, Phragmites australis, 
Schoenus nigricans.   

 
Habitat d’intérêt communautaire 
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LES BAS-MARAIS ALCALINS 
Caricion fuscae 

 
 
Les bas-marais acidiphile à Laîche noire (Carex nigra) ou à Scirpe cespiteux 
(Trichophorum cespitosum) 
 
Prodrome 
Communautés de bas-marais acidiclines à acidiphiles sur 
sol tourbeux à paratourbeux, oligotrophe et peu oxygéné, 
surtout montagnardes rarement planitaires. 
64.0.2.0.1 Caricion fuscae 
 

Corine biotopes 54.41, 54.42, 54.45, 54.46 
 
Natura 2000  
 
Statut NC 

 

 
 

 
Description 
 
Ces bas-marais forment des tapis denses de Laîche (Carex nigra, 
canescens, echinata…) ou de Scirpe cespiteux (Trichophorum 
cespitosum), sur substrats acides ou décalcifiés à partir de l’étage 
montagnard. 
Très fréquentes, ces communautés sont souvent associées aux 
pâturages acidophiles et abondent sur les replats et alentours des 
lacs.  

- Les formes les plus acides et les plus humides sont 
celles à Laîche noire ou Laîche blanchâtre (Carex nigra 
et Curta), puis celles qui hébergent la Violette des 
marais (Viola palustris). 

- Les plus pionnières sont constituées sur substrats 
tourbeux, de Linaigrette (Eriophorum polystachion) et 
de Scirpe (Tricophorum cespitosum), ou encore sur 
substrats minéraux, de plage de Grassettes (Pinguicula 
vulgaris, arveti, alpina), Parnassie des marais 
(Parnassia palustris) ou Bartsie des Alpes (Bartsia 
alpina). 

 
 
Ecologie 
 
Ces communautés remplacent la prairie à Molinie (Molinietum ne 
dépassant guère 2100 m d'alt.) dans les marais de haute altitude. 
Elles se localisent souvent sur des petites surfaces collectant les 

eaux de ruissellement. Les formes pionnières constituent 
souvent des transitions vers les bas-marais neutro-alcalin 
(Caricion davallianae). Les bas-marais à Scirpe cespiteux se 
rencontrent sur des sols tourbeux s'asséchant rapidement 
durant les mois de végétation. 
 
 
Espèces guide 
 
Bartsie des Alpes (Bartsia alpina), Laîche blanchâtre (Carex 
curta), Laîche noire (Carex nigra), Laîche en étoile (Carex 
echinata) Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum 
angustifolium), Grassettes (Pinguicula sp.), Scirpe cespiteux 
(Trichophorum cespitosum), Violette des marais (Viola 
palustris), Primevère farineuse (Primula farinosa), Tofieldie à 
calicule (Tofieldia calyculata). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Lié au pâturage ces bas-marais risquent de s’embuissonner en 
cas de déprise pastorale à l’étage montagnard. Ils nécessitent 
une humidité constante et sont donc sensibles à tout ce qui 
peut perturber leur régime hydrique (drainage par exemple). Ils 
supportent bien le pâturage et le piétinement modéré. 
 

 
 
 

 
 

1. La Laîche noire (Carex nigra) a des tiges triangulaires et des feuilles d’un vert vif 
2. Touffes jaunâtres de Scirpe cespiteux (Trichophorum cespitosum), au premier plan au centre. Au second plan on remarque une mare 
asséchée ceinturée par une étroite bande de Laîche noire (Carex nigra) 
3. La Laîche noire (Carex nigra), porte des utricules verdâtres enveloppées dans des écailles noires (d’où son nom) 
4. Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) 
5. Bas-marais à Laîche noire (Carex nigra) formant un gazon dense (au premier plan), puis dans l’eau une ceinture lacustre à Laîche 

renflée (Carex rostrata) de couleur vert glauque 
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Unité de végétation  
Bas-marais acidiphile montagnard à subalpin à 
Laîche noire (Carex nigra) et/ou Laîche blanchâtre 
(Carex curta)  

Alliance  
Caricion fuscae  

Syntaxon  
Caricetum curto -echinatae Vlieger 1937  

Variante : Trichophoretosum cespitosi - comaretosum palustris 
colonisant les anciennes fosses d’exploitation dans le massif 
du Jura et des Vosges – à étudier pour les Alpes  
 
Corine biotopes : 54.42 (54.45 ou 51.114 pour la variante) 
Natura 2000 (7110 Prioritaire pour la variante) 
Espèces diagnostiques : Bartsia alpina, Carex curta, Carex 
echinata, Carex nigra, Eriophorum angustifolium, Juncus 
filiformis, Luzula sudetica, Nardus stricta, Pinguicula vulgaris, 
Trichophorum cespitosum, Viola palustris. 
 

 
 

Unité de végétation  
Bas-marais acidiphile à acidicline subalpin des 
substrats tourbeux minéralisés à Scirpe cespiteux 
(Trichophorum cespitosum) et Grassette vulgaire 
(Pinguicula vulgaris)  

Alliance  
Caricion fuscae  

Syntaxon  
Trichophoretum cespitosi alpinum Koch 1928 

Variante : Caricetum fuscae trichophoretosum Koch 1928 à 
Viola palustris 
 
Corine biotopes : 54.451  
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Carex echinata, Carex nigra, Carex 
curta, Carex rostrata, Eriophorum angustifolium, Juncus 
filiformis, Luzula sudetica, Parnassia palustris, Pinguicula 
vulgaris, Trichophorum cespitosum, Viola palustris. 
 
 

 

 
 

 
Unité de végétation  
Bas-marais subalpin acidocline des dépressions 
engorgées et suintements de pentes à Parnassie 
des marais (Parnassia palustris) et Laîche noire 
(Carex nigra) 

Alliance  
Caricion fuscae  

Syntaxon  
Bartsio alpinae - Caricetum nigrae J. & M. Bartsch 1940  
Ou Parnassio palustris - Caricetum fuscae Oberdorfer 1957  
 
Corine biotopes : 54.421  
Natura 2000  

Espèces diagnostiques : Primula farinosa L. subsp. alpigena 
O. Schwarz, Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., Bartsia 
alpina L., Parnassia palustris L. subsp. palustris, Carex 
echinata Murray, Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra, Carex 
viridula Michaux subsp. oedocarpa (Anderss.) B. Schmid, 
Eriophorum polystachion L. [1753], Trichophorum cespitosum 

(L.) Hartman subsp. cespitosum 
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LES BAS-MARAIS ALCALINS 
Caricion incurvae 

 
 
Bas-marais arctico-alpin des alluvions à Laîche bicolore (Carex bicolor), Laîche brun 
noirâtre (Carex atrofusca), Jonc arctique (Juncus arcticus), Laîche à petite arrête (Carex 
microglochin), Laîche des frimas (Carex frigida) 
 
Prodrome 
Communautés surtout subalpines à alpines sur sol 
oligotrophe peu oxygéné, tourbeux ou non tourbeux. 
64.0.3.0.3 Caricion incurvae 

Corine biotopes *54.3, 54.28 
 
Natura 2000 *7240-1, 7230 
 
Statut IC et *PR 

 
 

 
 
 

 

 
Description 
 
Les bas-marais arctico-alpins sont des gazons bas, diffus et 
clairsemés de petites plantes peu colorées, comprenant 
principalement des cypéracées (laîches, scirpes) et des joncs, entre 
lesquels les dépôts de limons grossiers, de sables et de graviers sont 
bien apparents. Etablis au bord de ruisselets des sources ou sur les 
replats humides, ils occupent de toutes petites surfaces en taches ou 
en étroits cordons. Le rajeunissement permanent par l’érosion et 
l’alluvionnement sont indispensables au maintien de ce milieu. 
 
 
Ecologie 
 
Cette formation pionnière colonise les alluvions humides de sables et 
graviers, surtout calcaires, remaniés par l’érosion torrentielle et le gel, 
en bordure de ruisselets et petits torrents de l’étage alpin, en 
conditions froides. Elle peut être occasionnellement observée au 
niveau de moraines humides, et se rencontre dans le Queyras au 
dessus de 2300 m d’altitude. Le groupement de bord de ruisselets à 
Laîche des frimas se distingue des autres par son écologie plus 
proche de celle des groupements fontinaux et se rencontre dès 
2000 m d’altitude. 
 

Espèces guide 
 
Laîche bicolore (Carex bicolor), Laîche sombre (Carex atrofusca), 
Laîche à petite arête (Carex microglochin), Jonc arctique (Juncus 
arcticus), Jonc à trois glumes (Juncus triglumis), Scirpe à peu de 
fleurs (Eleocharis quinqueflora), Scirpe nain (Trichophorum pumilum), 
Laîche des frimas (Carex frigida), Tofieldie naine (Tofieldia pusilla). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Confinées dans quelques hautes vallées des Alpes, les pelouses 
pionnières humides arctico-alpines sont rares et très vulnérables aux 
activités humaines. Les travaux de terrassement et d’aménagement 
en altitude, les modifications de l’hydrologie, les endiguements et 
travaux de correction torrentielle, la construction de barrages 
hydroélectriques, l’eutrophisation dans les alpages à forte charge en 
bétail et le surpâturage ont détruit ou altéré de nombreuses stations. 
Le réchauffement climatique peut constituer une menace 
supplémentaire pour le maintien à long terme de ce milieu. Dans le 
Queyras, cet habitat est bien représenté, le surpiétinement constitue 
la principale menace, que ce soit par le bétail, les randonneurs ou les 
pêcheurs. 
 

 
1. Scirpe nain (Trichophorum pumilum) 
2. Jonc à trois glumes (Juncus triglumis) 
3. Jonc arctique (Juncus arcticus) 
4. Laîche sombre (Carex atrofusca) 
5. L’habitat typique avec 3 communautés (vallon du Malriff): plages caillouteuses de dépôts d’alluvions vers 2500 m d’altitude, colonisé par Carex 

bicolor, avec sur les marges des touffes de Saxifraga aizoides aux fleurs jaunes et jouxtant un bas-marais de Trichophorum pumilum (sur la 
gauche). Les plages de Juncus arcticus d’une quarantaine de centimètres de haut en train de roussir. 

6. Laîche bicolore (Carex bicolor) 
7. L’habitat typique de la Laîche des frimas, en bord de ruisselets à l’exutoire du lac de Clausis (Ceillac). Le Carex frigida occupe des franges 
étroites (quelques dizaines de cm) des cours d’eau sur substrat caillouteux. 
8. Tofieldie naine (Tofieldia pusilla), vallon du Malriff 
9. Laîche à petite arête (Carex microglochin), Vallon de Bouchouse  
10. Laîche des frimas (Carex frigida). 
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Unité de végétation  
Bas-marais arctico-alpin des alluvions sablo-limoneuses 
actives à Laîche bicolore (Carex bicolor) 

Alliance  
Caricion incurvae  

Syntaxon  
Junco triglumis -Caricetum bicoloris Doyle 52  

 
Corine biotopes : 54.3  
Natura 2000 : 7240-1  
Espèces diagnostiques : Carex bicolor, Juncus arcticus, 
Tofieldia pusilla, Trichophorum pumilum. 
 
Habitat prioritaire 
 
 
 

 

 
 
 
Unité de végétation  
Bas-marais arctico-alpin des sols profonds imbibés sur 
alluvions ou colluvions à Jonc arctique (Juncus 
arcticus)  

Alliance  
Caricion incurvae  

Syntaxon  
Juncetum arctici (Gams 27) Bressoud 89  

 
Corine biotopes : 54.3  
Natura 2000 : 7240-1  
Espèces diagnostiques : Bartsia alpina, Carex davalliana, 
Carex frigida, Juncus arcticus, Primula farinosa subsp. 
alpigena. 
 
Habitat prioritaire 
 
 

 

 

 
 
 
Unité de végétation  
Bas-marais arctico-alpin des sols organiques sur 
alluvions grossiers neutroclines à Laîche à petite arrête 
(Carex microglochin)  

Alliance  
Caricion incurvae  

Syntaxon  
Caricetum microglochinis Nordhagen 28  

 
Corine biotopes : 54.3  
Natura 2000 : 7240-1  
Espèces diagnostiques : Carex bicolor, Carex microglochin, 
Trichophorum pumilum.  
 
Habitat prioritaire 
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Unité de végétation  
Bas-marais arctico-alpin des suintements de pentes sur 
roches vertes à Laîche brun noirâtre (Carex atro-fusca)  

Alliance  
Caricion incurvae  

Syntaxon  
Caricetum atrofusco -vaginatae Nordhagen 1943  

Corine biotopes : 54.3  
Natura 2000 : 7240-1  
Espèces diagnostiques : Bartsia alpina, Carex atrofusca, 
Carex bicolor, Carex capillaris, Carex frigida, Equisetum 
variegatum, Juncus triglumis, Pinguicula alpina.  
 
Habitat prioritaire 
 

 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Bas-marais subalpins basophiles des bords de 
ruisselets à Laîche des frimas (Carex frigida) 

Alliance  
Caricion incurvae  

Syntaxon  
Saxifrago aizoidis - Caricetum frigidae Braun-Blanquet 
1971 
 

Corine biotopes : 54.28  
Natura 2000 : 7230 
Espèces diagnostiques : Carex frigida, Bartsia alpina, 
Carex capillaris, Carex frigida, Equisetum variegatum, 
Juncus triglumis, Pinguicula alpina. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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LES BAS-MARAIS ALCALINS 
Caricion lasiocarpae 

 
 
Tourbières de transition 
 
Prodrome 
Communautés des tourbières alcalines et de transition, 
souvent sur radeaux et tremblants. 
64.0.1.0.2 Caricion lasiocarpae 
 
 

Corine biotopes *51.1, 54.5 
 
Natura 2000 *7110-1, 7140-1 
 
Statut IC et *P 

 

 
 

 
Description 
 
Appelées aussi tourbières tremblantes, ces formations, 
n’excédant pas 40 cm de haut, sont dominées par des 
cypéracées basses à feuilles fines (petites laîches, linaigrettes et 
souchets), associées à des mousses et des plantes 
rhizomateuses, aptes à coloniser les sols très humides et 
mouvants (Trèfle d’eau, Comaret). Elles ont des caractéristiques 
intermédiaires entre les bas-marais et les hautes-tourbières, et 
constituent des « tremblants », sorte de radeaux semi-flottants de 
végétation. Dans le Queyras, les mousses se substituent aux 
sphaignes dans l’édification de ces tourbières. 
Très rares en Queyras, ces tourbières sont appauvries en 
espèces, notamment les marais à Carex diandra et à Carex 
limosa qui s’établissent dans des petites dépressions en eau au 
sein des haut marais. Rares aussi mais moins discrets, les 
radeaux à Potentille des marais et à Trèfle d’eau sont les 
communautés les plus représentées. 
 
 
Ecologie 
 
Elles occupent les replats, cuvettes humides et franges de 
colonisation en périphérie de lacs et plans d’eau de tourbières, 
aux étages montagnard et subalpin. Contribuant à la fermeture 
des plans d’eau, elles préparent l’installation de tourbières hautes. 
Dans le Queyras ces communautés sont plus appauvries en 
espèces que dans le nord des Alpes, les tourbières sont donc peu 
typiques notamment par l’absence de sphaignes. Il est difficile de 
bien différencier ces communautés du Caricion lasiocarpae 
(théoriquement sur radeaux et tremblants des tourbières) de 
celles de l’alliance voisine du Rhynchosporion albae (dans les 
gouilles), et bien souvent elles cohabitent. 

Espèces guide 
 
Laîche des bourbiers (Carex limosa), Laîche à deux étamines 
(Carex diandra), Laîche renflée (Carex rostrata), Comaret 
(Potentilla palustris), Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), 
Scirpe linaigrette (Trichophorum alpinum). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces marais de transition s’établissent selon des processus 
évolutifs très long. Généralement situé en périphérie des 
tourbières hautes actives (inexistantes en Queyras), ces 
milieux sont extrêmement sensibles à l’assèchement et 
l’eutrophisation. 
 

  
1. Comaret (Potentilla palustris) 
2. Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) 
3. Laîche des bourbiers (Carex limosa) accompagne parfois les communautés à Trèfle d’eau 
4. Communautés étroitement imbriquées à Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), Laîche des bourbiers (Carex limosa) et Laîche renflée 
(Carex rostrata - sur les marges et vert glauque) 
5. Bas-marais à Scirpe linaigrette (Trichophorum alpinum) caractérisé par ses longues soies lâches. 
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Unité de végétation  
Marais de transition des tremblants acidiphiles à Laîche 
renflée (Carex rostrata) avec tapis de Sphaignes  

Alliance  
Caricion lasiocarpae  

Syntaxon  
Sphagno -Caricetum rostratae Steffen 1931  

Corine biotopes : 54.53  
Natura 2000 : 7140-1  
Espèces diagnostiques : Carex curta, Carex rostrata, 
Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 

 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Marais de transition basophile montagnard à 
subalpin à Scirpe linaigrette (Trichophorum 
alpinum)  

Alliance  
Caricion lasiocarpae  

Syntaxon  
Trichophoretum alpini Paul 1910  

Corine biotopes : 54.5  
Natura 2000 : 7140-1  
Espèces diagnostiques : Carex limosa, Menyanthes trifoliata, 
Potentilla palustris, Swertia perennis, Trichophorum alpinum 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Marais de transition des tremblants tourbeux basophiles 
collinéo-montagnards à Laîche à deux étamines (Carex 
diandra)  

Alliance  
Caricion lasiocarpae  

Syntaxon  
Caricetum lasiocarpae Koch 1926  

Corine biotopes : 51.1  
Natura 2000 : 7110-1  
Espèces diagnostiques : Carex diandra, Carex limosa, Carex 
rostrata, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Potentilla 
palustris, Scheuchzeria palustris. 
 
Habitat prioritaire 
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LES BAS-MARAIS ALCALINS 
Eriophorion scheuchzeri 

 
 
Bas-marais et ceintures lacustres à Linaigrette de Scheuchzer (Eriophorum 
scheuchzeri) ou Jonc filiforme (Juncus filiformis) 
 
Prodrome 
Communautés de bas-marais acidiclines à acidiphiles 
arctico-alpines des Alpes et des Pyrénées. 
64.0.2.0.2 Eriophorion scheuchzeri 
 
 

Corine biotopes 54.41, 54.421 
 
Natura 2000  
 
Statut NC 

 

 
 

 
Description 
 
Ces communautés herbacées sont pauvres en espèces et 
constituent des gazons purs dominés par Eriophorum scheuchzeri 
aux inflorescences cotonneuses caractéristiques ou par Juncus 
filiformis aux tiges raides vert jaunâtres. Inondées en 
permanence, ces communautés à Linaigrette de Scheuchzer sont 
accompagnées de quelques laîches à leur périphérie et sont 
souvent ceinturées à l’extérieur par le Jonc filiforme qui connaît 
une exondation marquée. Ces gazons occupent les dépressions 
et ceintures lacustres des mares, gouilles et lacs à partir de 
l’étage subalpin. 
 
 
Ecologie 
 
Association amphibie pionnière des sols hydromorphes 
acidiphiles, développée en bordure des points d’eau à l'étage 
subalpin à alpin. Les communautés à Eriophorum scheuchzeri 
sont sur de sols engorgés en permanence, alors que celles à 
Juncus filiformis sont souvent exondées une bonne partie de l’été. 

Espèces guide 
 
Linaigrette de Scheuchzer (Eriophorum Scheuchzeri), Jonc 
filiforme (Juncus filiformis). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Les gazons à Linaigrette de Scheuchzer sont particulièrement 
sensibles au piétinement. Bien souvent en situation de 
ceintures lacustres ces communautés sont piétinées par le 
bétail, les randonneurs et les pêcheurs afin d’accéder au point 
d’eau ou de s’approcher de ces esthétiques cotons blancs. Les 
gazons à Joncs filiformes supportent mieux le piétinement et y 
sont moins exposés car ils occupent des gouilles ou points 
d’eau plus rapidement exondés moins attirants. 
 

 
 
 

 
 
 

1. Communauté de Linaigrette de Scheuchzer (Eriophorum Scheuchzeri), elle a les pieds dans l’eau et ses feuilles sont jaunâtres. Elle est 
encadrée par des communautés à Laîche noire (Carex nigra), vers les lacs Marion (Arvieux) 
2. Tapis dense de Linaigrette de Scheuchzer (Eriophorum Scheuchzeri) 
3. Jonc filiforme (Juncus filiformis) en fruit 
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Unité de végétation  
Bas-marais acidiphile alpin pionnier des bords de mares 
et gouilles à Linaigrette de Scheuchzer (Eriophorum 
scheuchzeri)  

Alliance  
Eriophorion scheuchzeri  

Syntaxon  
Eriophoretum scheuchzeri Rübel 1912  

 
Corine biotopes : 54.41 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Eriophorum scheuchzeri, Juncus 
filiformis.  
 
 
 
 
 
 
Unité de végétation  
Bas-marais acidiphile subalpin à alpin à Laîche noire 
(Carex nigra) et Jonc filiforme (Juncus filiformis)  

Alliance  
Eriophorion scheuchzeri  

Syntaxon  
Junco filiformis -Caricetum nigrae Rivas-Martinez & 
Géhu 1978  

 
Corine biotopes : 54.421 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Juncus filiformis, Carex echinata, 
Carex nigra subsp. alpina, Carex rostrata, Cerastium 
cerastoides, Epilobium alsinifolium, Eriophorum 
polystachion, Juncus triglumis, Viola palustris subsp. 
palustris.  
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LES BAS-MARAIS ALCALINS 
Rhynchosporion albae 

 
 
Végétation pionnière des gouilles sur tourbe à Laîche des bourbiers (Carex limosa) 
 
Prodrome 
 Communautés des gouilles des tourbières alcalines de 
transition 
64.0.1.0.1 Rhynchosporion albae 
 

Corine biotopes 54.541 
 
Natura 2000 7140-1 
 
Statut IC 
 
 

 

 
 
 

 
Description 
 
Cette communauté est très proche des tourbières de transition du 
Caricion lasiocarpae, mais elle occupe les gouilles : de petites 
dépressions en eau au sein des haut-marais. Elle est caractérisée 
par la Laîche des bourbiers (Carex limosa) aux feuilles fines et 
aux épis pendants, mais aussi par la présence d’une mousse : 
Scorpidium scorpidioides peu recouvrante. 
 
 
Ecologie 
 
Elle se rencontre en situation primaire dans les gouilles peu 
profondes de bas-marais ou dans les chenaux des hauts-marais 
en contexte alcalin (quand ceux-ci sont alimentés par des eaux de 
ruissellement riches en bases) aux étages montagnard et 
subalpin. Contribuant à la fermeture des plans d’eau, elles 
préparent l’installation de tourbières hautes. Dans le Queyras ces 
communautés sont plus appauvries en espèces que dans le nord 
des Alpes, les tourbières sont donc peu typiques. 

Espèces guide 
 
Laîche des bourbiers (Carex limosa), Mousse : Scorpidium 
scorpidioides. 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces marais de transition s’établissent selon des processus 
évolutifs très long. Généralement situé en périphérie des 
tourbières hautes actives (inexistantes en Queyras), ces 
milieux sont extrêmement sensibles à l’assèchement et 
l’eutrophisation. 
 

 
 
 

 
 

1. Laîche des Bourbiers (Carex limosa) 
2. Le bryophyte qui caractérise l’association : Scorpidium scorpidioides 
3. Gouille à Laîche des Bourbiers (Carex limosa) parsemée de Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) 
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Unité de végétation  
Végétation pionnière des gouilles sur tourbe alcaline 
à Laîche des bourbiers (Carex limosa) et Scorpidium 
scorpioides  

Alliance  
Rhynchosporion albae  

Syntaxon  
Scorpidio scorpioidis -Caricetum limosae Osvald 1923 
 
Corine biotopes : 54.541  
Natura 2000 : 7140-1  
Espèces diagnostiques : Calliergon giganteum (Schimp.) 
Kindb., Carex limosa, Carex rostrata, Drosera longifolia, 
Drosera rotundifolia, Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) 
Hedens, Molinia caerulea, Potentilla palustris, 
Pseudocalliergon trifarium (F.Weber & D.Mohr) Loeske, 
Rhynchospora alba, Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) 
Rubers, Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr., Sphagnum 
contortum Schultz. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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PRAIRIES HUMIDES 
Calthion palustris 

 
 
Prairies humides des sols paratourbeux à Cirses, Joncs, Trolle ou Canche cespiteuse 
 
Prodrome 
Communautés continentales sur sol paratourbeux 
mésotrophe.  
42.0.1.0.1 Calthion palustris 
 
 

Corine biotopes 37.21 
 
Natura 2000  
 
Statut NC  

 

 

 
 

 
 
Description 
 
Ce sont des prairies et pâturages sur sols très humides 
paratourbeux, à végétation luxuriante évoluant les long des cours 
d’eau, ou à des niveaux des nappes affleurantes, replats et 
suintements de pentes. Les sols sont fertiles et sont régulièrement 
fumés et pâturés. Dans le Queyras on en rencontre deux types : 

- Des prairies un peu nitrophiles occupant souvent les 
replats piétinés et fumés, dérivant des pâturages et 
dominées par la Canche cespiteuse ou le Jonc diffus 
(basse altitude). 

- Des prairies humides dérivant de prairies de fauche ou 
pâtures peu eutrophisées ainsi que de bas-marais ; 
dominées par la Trolle d’Europe, la Renouée bistorte et 
quelques espèces de laîches. 

 
 
Ecologie 
 
La composition floristique est assez variable traduisant les 
influences plus ou moins fortes du pâturage et/ou l'origine du 
groupement, ainsi que le degré d'évolution vers la mégaphorbiaie 
montagnarde (Filipendulion). Certaines formes piétinées et 
eutrophisées tendent vers les groupements humides de 
l’Agropyro-Rumicion. 

Espèces guide 
 
Jonc diffus (Juncus effusus), Canche cespiteuse 
(Deschampsia cespitosa), Trolle d’Europe (Trollius europaeus), 
Renouée bistorte (Polygonum bistorta), Crépide des marais 
(Crepis paludosa), Hiérochlöe odorante (Hierochlöe odorata). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces prairies sont liées à une certaine pression de piétinement 
et pâturage, en cas d’abandon elles tendent vers des 
mégaphorbiaies. En revanche elles sont très sensibles à 
l’assèchement. 
 

 
 
 

 
 
 

1. Renouée bistorte (Polygonum bistorta) 
2. Inflorescence de Hiérochlöe odorante (Hierochlöe odorata) appelée aussi l’herbe aux bisons et à l’odeur de coumarine. 
3. Prairie humide sur sol paratourbeux à Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) et à Hiérochlöe odorante (Hierochlöe odorata) sur 
Ceillac 
4. Prairie humide sur sol paratourbeux à Renouée bistorte (Polygonum bistorta – aux fleurs roses) accompagnée de Verâtre blanc 
(Veratrum lobelianum) sur Risoul 
5. Trolle d’Europe (Trollius europaeus) 
6. Epis de Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) 
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Unité de végétation  
Prairie humide des sols paratourbeux acidiclines à Jonc 
diffus (Juncus effusus) et/ou Canche cespiteuse 
(Deschampsia cespitosa) 
 
Alliance  
Calthion palustris 

Syntaxon  
Cirsio palustris - Juncetum effusi Gallandat 1982 

Corine biotopes : 37.21 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Carex nigra, Carex ovalis, Crepis 
paludosa, Geranium sylvaticum, Glyceria notata, Polygonum 
bistorta, Sanguisorba officinalis, Veronica beccabunga. 
Caltha palustris, Equisetum palustre, Juncus effusus, 
Deschampsia cespitosa, Cirsium palustre. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Unité de végétation  
Prairie humide des sols paratourbeux neutroclines à 
Trolle d'Europe (Trollius europaeus) 

Alliance  
Calthion palustris 

Syntaxon  
Trollio europaei - Cirsietum rivularis (Kuhn 1937) 
Oberdorfer 1957 

Corine biotopes : 37.212 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Angelica sylvestris, Carex 
davalliana, Carex nigra, Carex panicea, Carex paniculata, 
Cirsium rivulare, Crepis paludosa, Equisetum palustre, 
Juncus effusus, Polygonum bistorta, Potentilla erecta, 
Trollius europaeus, Valeriana dioica, Filipendula ulmaria, 
Caltha palustris, Polygonum bistorta. 
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Unité de végétation  
Prairie humide des sols paratourbeux neutroclines à 
Hiérochloë odorante (Hierochloe odorata) et à Canche 
cespiteuse (Deschampsia cespitosa) 
 
Alliance  
Calthion palustris 

Syntaxon  
Thalictro-Hierochloetum odoratae (Klemm et König 
1993) Passarge 1999 
 
Corine biotopes : 37.21 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. 
subsp. odorata, Carex nigra (L.) Reichard, Parnassia 
palustris L. subsp. palustris, Ranunculus acris L., Carex 
rostrata Stokes, Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., 
Briza media L., Salix pentandra L., Salix caesia Vill., Salix 
myrsinifolia Salisb., Salix daphnoides Vill.,Eriophorum 
polystachion L. [1753], Carex paniculata L. 
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PRAIRIES HUMIDES 
Mentho longifoliae-Juncion inflexi 

 
 
Prairie humide à Menthe à longues feuilles (Mentha longifolia) et Jonc glauque 
(Juncus inflexus)  
 
 
Prodrome 
Prairies eurosibériennes pâturées neutroclines subissant 
des inondations de courte durée. 
3.0.1.0.5 Mentho longifoliae-Juncion inflexi 
 
 

Corine biotopes 37.24 
 
Natura 2000  
 
Statut NC 

 

 

 
Description 
 
Ces prairies sont dominées par le Jonc glauque (Juncus inflexus) 
accompagnées de dicotylédones de taille moyenne : la Menthe à 
longue feuille, l’Epilobe hirsute ou l’Eupatoire chanvrine. Souvent 
associées au pâturage et à des sols piétinés humides, ces 
communautés adoptent des structures variées et en mosaïque, 
dans les fossés, prairies, lisières humides et rives jusque dans 
l’étage montagnard. 
 
 
Ecologie 
 
Prairie mésohygrophile pâturée développée sur des sols minéraux 
riches en base, souvent tassés, association de convergence de 
plusieurs types de milieux humides sous l'effet du pâturage et du 
piétinement, offrant de ce fait une variabilité floristique très 
importante. 

Espèces guide 
 
Menthe à longue feuilles (Mentha longifolia), Jonc glauque 
(Juncus inflexus), Souchet comprimé (Blysmus compressus), 
Laîche hérissée (Carex hirta), Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum), Epillobe hirsute (Epilobium hirsutum). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat est lié à des inondations de courte durée et à des 
sols piétinés. L’absence de perturbations ou le changement du 
régime hydrique entraîneront rapidement la disparition de ce 
milieu, soit par embroussaillement soit par évolution vers des 
communautés amphibies. 
 

 
 
 

 
 

1. Laîche hérissée (Carex hirta), caractéristique avec ses utricules velus 
2. Prairie humide à Menthe à longues feuilles (Mentha longifolia) aux feuilles vert cendré à gauche sur la photo. Elle est accompagnée du 
Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum). 
3. Menthe à longues feuilles (Mentha longifolia) 
4. Jonc glauque (Juncus effusus) 
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Unité de végétation  
Prairie humide basophile pâturée à Menthe à 
longues feuilles (Mentha longifolia) et Jonc glauque 
(Juncus inflexus)  

Alliance  
Mentho longifoliae-Juncion inflexi  

Syntaxon  
Mentho longifoliae -Juncetum inflexi Lohmeyer ex 
Oberd. 1957 nom. invers. Oberd. 1983  

 
Corine biotopes : 37.24 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Blysmus compressus, Carex 
distans, Carex hirta, Epilobium hirsutum, Eupatorium 
cannabinum, Juncus effusus.  
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PRAIRIES HUMIDES 
Molinio caerulae 

 
 
Prairie humide oligotrophe montagnarde à subalpine des sols paratourbeux basiques 
à Molinie bleutée (Molinia caerulea subsp. arundinacea) 
 
Prodrome 
Communautés non méditerranéennes sur sols 
paratourbeux basique, oligotrophe. 
42.0.1.0.3 Molinion caeruleae 
 
 

Corine biotopes 37.311 
 
Natura 2000 6410 
 
Statut IC 

 

 

 
Description 
 
Ces communautés sont dominées par la Molinie bleutée (Molinia 
caerulea subsp. arundinacea), graminée sociale au fort 
recouvrement, parfois accompagnée de Trolle et Sanguisorbe 
officinale. Elles renferment de nombreuses espèces de plantes à 
fleurs et des joncs vivaces. Ces caractéristiques permettent de les 
distinguer des cariçaies et d’autres prairies marécageuses dans 
lesquelles la végétation est habituellement dominée par des 
laîches (Carex) ou diverses cypéracées. Elle est d’ailleurs bien 
souvent associée aux bas-marais à Laîche de Davall ou proche 
des prairies humides luxuriantes sur sols paratourbeux. Cette 
végétation se rencontre aux étages montagnard à subalpin. 
 
 
Ecologie 
 
Ce type de prairie humide se développe sur des sols 
paratourbeux en périphérie des marais, dans des secteurs où la 
nappe phréatique peu profonde subit des fluctuations 
saisonnières. Acides ou peu riches en minéraux, les sols 
généralement compacts sont fortement détrempés, en hiver et au 
début du printemps et s’assèchent l’été. 

Espèces guide 
 
Molinie bleutée (Molinia caerula subsp. arundinacea), Trolle 
d’Europe (Trollius europaeus), Sanguisorbe officinale 
(Sanguisorba officinalis), Laîche de Davall (Carex davalliana), 
Swertie pérenne (Swertia perennis) 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces milieux calcicoles sont parfois acidifiés en surface et sont 
pauvres en nutriments. Ils sont donc très sensibles à 
l’assèchement et l’eutrophisation. Le piétinement et la 
fréquentation par les troupeaux sont à éviter. 
En cas d’eutrophisation du milieu, ces communautés évoluent 
vers des Filipendulion ou Calthion. 
 

 
 
 

 
 

1. Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis)  
2. Prairie à Molinie bleutée (Molina caerula subsp. arundinacea) vers le Col de Vars. On distingue ses inflorescences noirâtres sur la photo  
3. Jeunes pousses de Molinie bleutée (Molina caerula subsp. arundinacea) aux feuilles bleutées. Les prairies à Molinie bleutée sont 
souvent accompagnées d’autres communautés du Caricion davallinae 
4. Swertie pérenne (Swertia perennis) affectionne les prairies à Molinie 
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Unité de végétation  
Prairie humide oligotrophe montagnarde à subalpine 
des sols paratourbeux basiques à Molinie bleutée 
(Molinia caerulea subsp. arundinacea) et Trolle d'Europe 
(Trollius europaeus)  

Alliance  
Molinion caeruleae  

Syntaxon  
Trollio europaei -Molinietum caeruleae Guinochet 1955  

 
Corine biotopes : 37.311  
Natura 2000 : 6410-3  
Espèces diagnostiques : Carex davalliana, Crepis paludosa, 
Gentiana asclepiadea, Geum rivale, Polygonum bistorta, 
Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia, Swertia perennis, 
Trollius europaeus. 
 

 
 

Habitat d’intérêt communautaire
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PRAIRIES HUMIDES 
Potentillion anserinae 

 
 
Prairies humides pâturées à Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) et Laîche 
glauque (Carex flacca) ou à Jonc comprimé (Juncus compressus) 
 
Prodrome 
Prairies eurosibériennes subissant des inondations de 
courte durée. 
Communautés piétinées et pâturées collinéennes, 
mésohygrophiles et eutrophes.  
3.0.1.0.6 Potentillion anserinae 
 

 
Corine biotopes 87.2, 37.2 
 
Natura 2000  
 
Statut NC 

 

 

 
Description 
 
Il s’agit de formations pionnières herbacées qui colonisent les sols 
argileux humides riches en nutriments. Elles sont dominées par 
des plantes stolonifères assez recouvrantes : Agrostide 
stolonifère, Jonc comprimé. 
On les retrouve dans les zones perturbées par le piétinement et 
pâturées (lieux d’abreuvements par exemple), les bords de 
sentiers, bordures humides des routes ou rives des cours d’eau. 
Les communautés à Agrostide stolonifère sont les plus 
communes en Queyras à l’étage montagnard où il s’associe avec 
la Laîche glauque bien souvent au niveau de suintements de 
pente, talus des pistes forestières. 
 
 
Ecologie 
 
Association des prairies humides fortement pâturées sur substrat 
fin neutrocline (limons/argiles de décarbonatation, moraines, 
marnes calcaires, molasses, ...) humides en permanence par 
alimentation phréatique (suintements), à l'étage montagnard. Cet 
habitat subit des rajeunissements permanents du fait des 
perturbations (érosion, inondations périodiques), et constituent 
des stades pionniers sur des sols écorchés et caillouteux. 

Espèces guide 
 
Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), Laîche glauque 
(Carex flacca), Jonc des Alpes (Juncus alpinus subsp. 
fuscoater) Jonc articulé (Juncus alpinoarticulatus), Tussilage 
pas d’âne (Tussilago farfara), Jonc comprimé (Juncus 
compressus), Souchet comprimé (Blysmus compressus). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat évolue rapidement en fonction de l’utilisation du sol, 
de l’intensité et la fréquence des perturbations ainsi que du 
degré d’humidité. En s’asséchant, il se transforme rapidement 
en communautés rudérales s’il est trop fumé et trop piétiné. 
 

 
 

 
 

1. Au premier plan, habitat typique du Jonc des Alpes (ici la sous-espèce Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater), sur un adoux du Guil 
dans une vasière, accompagné d’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) et d’une régénération de Saules 
2. Le Jonc des Alpes (Juncus alpinoarticulatus) est très commun en montagne 
3. Le Jonc comprimé (Juncus compressus) aux tiges comprimées 
4. Inflorescence d’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) avec ses stolons, il est adapté aux milieux vaseux et piétinés 
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Unité de végétation  
Prairie humide fortement pâturée à Jonc comprimé 
(Juncus compressus)  

Alliance  
Potentillion anserinae  

Syntaxon  
Juncetum compressi Braun-Blanq. ex Libbert 1932  

 
Corine biotopes 37.2 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Blysmus compressus, Juncus 
compressus, Leontodon autumnalis. 
 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Prairie humide pâturée montagnarde des substrats fins 
neutroclines suintants à Agrostide stolonifère (Agrostis 
stolonifera) et Laîche glauque (Carex flacca)  

Alliance  
Potentillion anserinae  

Syntaxon  
Carici flaccae -Agrostietum stoloniferae Beguin 1970  

 
Corine biotopes 37.2 
Natura 2000  
Espèces diagnostiques : Agrostis stolonifera, Carex flacca, 
Juncus articulatus, Prunella vulgaris, Tussilago farfara. 
 

 
 



148 

LES COMBES A NEIGE 
Arabidion caeruleae 

 
 
Végétation pionnière calcicole de combe à neige 

 
Prodrome 
Communautés neutro-basophiles des pelouses des 
combes à neige (parfois sur éboulis restant gelés en 
profondeur). 
61.0.1.0.1 Arabidion caeruleae (36.12) 
 

Corine biotopes 36.12 
 
Natura 2000 6170 
 
Statut IC 

 

 
 

 
Description 
 
Cette végétation rase et discontinue de combe à neige sur 
substrat carbonaté est affiliée aux zones humides de part les 
conditions d’humidité des sols qui y règnent. En situation 
pionnière et sur des sols caillouteux longuement enneigés, ces 
communautés se caractérisent par la présence de plantes en 
rosettes : Arabette bleuâtre, Véronique alpine et Cresson des 
chamois. En périphérie, sur des sols plus évolués et moins 
longuement enneigés l’habitat est caractérisé par des tapis de 
Saules prostrés (Salix retusa et Salix reticulata). 
 
Ecologie 
 
Les différentes communautés dépendent des facteurs 
lithologiques (taille et nature des matériaux), hydriques (durée de 
l’enneigement) et topographiques (pente, orientation, 
concavité…). Elles évoluent sur des substrats calcaires 
constamment humectés. 
Les végétations pionnières à Arabette bleuâtre, Véronique des 
Alpes et Cresson des chamois sont déneigées moins de 3 mois 
dans l’année tandis que les combes à Saules prostrés le sont 
durant 3-4 mois. On retrouve ces groupements aussi en condition 
d’éboulis et de moraines. 

Espèces guide 
 
Arabette bleuâtre (Arabis caerulea), Véronique des Alpes 
(Veronica alpina), Cresson des chamois (Pritzelago alpina), 
Saule à feuilles tronquées (Salix retusa), Saule réticulé (Salix 
reticulata). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Ces communautés occupent des petites surfaces mais sont 
assez fréquentes à l’étage alpin. Elles sont liées à des 
conditions d’enneigement prolongé et sont sensibles à toute 
rectification topographique comme ce peut être le cas dans le 
cadre des aménagements des stations de ski alpin. 
 

 
 

 
 

1. Le Saule réticulé (Salix reticulata) a des feuilles vert foncé d’aspect gaufré 
2. Le Saule à feuilles tronquées (Salix retusa) 
3. Habitat typique des végétations pionnières des combes à neige sur calcaires où se côtoient plusieurs associations de l’alliance de 
l’Arabidion caerulae. On aperçoit des tapis de Saule à feuilles tronquées (Salix retusa), ainsi que des zones plus ouvertes à Arabette 
bleuâtre (Arabis caerulea), Véronique des Alpes (Veronica alpina) ou Cresson des chamois (Pritzelago alpina). Les Gentianes (Gentiana 
brachyphylla, Gentiana orbicularis) affectionnent aussi ces milieux 
4. Arabette bleuâtre (Arabis caerulea) aux pétales teintés de bleu 
5. Véronique des Alpes (Veronica alpina) 
6. Cresson des chamois (Pritzelago alpina) 
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Unité de végétation  
Végétation pionnière de combe à neige ébouleuse sur 
substrat riche en calcium à Arabette bleuâtre (Arabis 
caerulea)  

Alliance  
Arabidion caeruleae  

Syntaxon  
Arabidetum caeruleae Braun-Blanquet 1918  

 
Corine biotopes : 36.121  
Natura 2000 : 6170  
Espèces diagnostiques : Arabis caerulea, Omalotheca 
hoppeana, Pritzelago alpina subsp. brevicaulis, Ranunculus 
alpestris, Saxifraga androsacea, Saxifraga biflora. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 

 
 

 
 
 
Unité de végétation  
Végétation pionnière de combe à neige sur calcaire à 
Véronique des Alpes (Veronica alpina) et Cresson des 
chamois (Pritzelago alpina) du Jura  

Alliance  
Arabidion caeruleae  

Syntaxon  
Veronico alpinae -Pritzelagetum alpinae Beguin 1972 
prov.  

Corine biotopes : 36.12  
Natura 2000 : 6170  
Espèces diagnostiques : Alchemilla conjuncta, Pritzelago 
alpina, Saxifraga rotundifolia, Veronica alpina, Viola biflora. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
 
 
 
 
Unité de végétation  
Végétation pionnière de combe à neige sur calcaire 
dominée par des saules prostrées (Salix retusa, S. 
reticulata, Salix serpyllifolia)  

Alliance  
Arabidion caeruleae  

Syntaxon  
Salicetum retuso-reticulatae Br.-Bl. 1926  

Corine biotopes : 36.122  
Natura 2000 : 6170  
Espèces diagnostiques : Carex capillaris, Dryas octopetala, 
Pyrola minor, Salix reticulata, Salix retusa, Salix serpyllifolia, 
Saxifraga androsacea. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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LES COMBES A NEIGE 
Salicion herbaceae 

 
 
Végétation acidophile de combe à neige 
 
Prodrome 
Communautés acidiphiles des pelouses des combes à 
neige (parfois sur éboulis restant gelés en profondeur). 
61.0.2.0.1 Salicion herbaceae 
 
 

 
Corine biotopes 36.111 
 
Natura 2000 6150 
 
Statut IC 

 

 
 

 
Description 
 
Il s’agit d’une végétation rase et continue liée à un enneigement 
prolongé (7 à 11 mois) sur terrains acidifiés ou décarbonatés dans 
des combes et dépressions topographiques. La densité de 
végétation et leur situation topographique rendent ces 
communautés faciles à repérer aussi bien sur le terrain que sur 
photographie aérienne. En fonction de l’humidité et de l’acidité on 
rencontre différents cortèges de plantes qui se développent en 
majorité par voie végétative : 

- les plus pionnières et humides sont les communautés à 
Polytrich à six angles (une mousse brune 
caractéristique), à Saule herbacée et Alchémille à cinq 
feuilles, à Pâturin couché et Céraiste fausse céraiste. 
Cette dernière est fréquente dans les replats 
provisoirement en eau de l’étage alpin. 

- Viennent ensuite les pelouses chionophiles à Nard 
raide et Gnaphale couché, à Laîche fétide et Vulpin des 
Alpes. 

 
 
Ecologie 
 
Souvent situés dans des petites dépressions et concavités, les 
sols sont enrichis en fines par le colluvionnement ce qui permet la 
constitution d’un horizon humifère. Aux plus basses altitudes elles 
sont souvent en contact avec les pelouses acidophiles à Nard 
raide. 

Espèces guide 
 
Gnaphale couché (Gnaphalium supinum), Nard raide (Nardus 
stricta), Laîche fétide (Carex foetida), Saule herbacé (Salix 
herbacea), Alchémille à cinq folioles (Alchemilla pentaphyllea), 
Polytrich à six angles (Polytrichum sexangulare), Vulpin des 
Alpes (Alopecurus alpinus), Pâturin couché (Poa supina), 
Céraiste fausse céraiste (Cerastium cerastioides), Sibbaldie 
couchée (Sibbaldia procumbens), Sabline à deux fleurs 
(Arenaria biflora). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Comme les végétations des combes à neige neutro-calcicoles, 
elles occupent généralement de petites surfaces mais sont 
assez fréquentes à l’étage alpin. Elles sont liées à des 
conditions d’enneigement prolongé et sont sensibles à toute 
rectification topographique comme ce peut être le cas dans le 
cadre des aménagements des stations de ski alpin. 
 

 
 

 

1. Gnaphale couché (Gnaphalium supinum) 
2. Polytrich à six angles (Polytrichum sexangulare), mousse inféodée aux combes à neige les plus humides 
3. Vulpin des Alpes (Alopecurus alpinus), aux feuilles bleutées 
4. Laîche fétide (Carex foetida), 
5. Au premier plan, le Saule herbacé (Salix herbacea) occupe souvent des microhabitats au sein des pentes rocailleuses d’altitude 
6. Le Pâturin couché (Poa supina), aux feuilles vert jaunâtre, a des inflorescences fortement inclinées ou couchées au sol 
7. Alchémille à cinq folioles (Alchemilla pentaphyllea) est une des rares alchémilles facile à reconnaître 
8. La Sibbaldie couchée (Sibbaldia procumbens) est une plante minuscule aux fleurs difficiles à observer sans se mettre à quatre pattes…  
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Unité de végétation  
Pelouse chionophile subalpine hyper-acidophile à Nard 
raide (Nardus stricta) et Gnaphale couché (Gnaphalium 
supinum)  

Alliance  
Salicion herbaceae  

Syntaxon  
Nardo strictae -Omalothecetum supinae J.& M.Bartsch 1940  

Corine biotopes : 36.111  
Natura 2000 : 6150  
Espèces diagnostiques : Homogyne alpina, Leontodon 
pyrenaicus subsp. helveticus, Leucanthemopsis alpina, Luzula 
alpinopilosa, Nardus stricta, Omalotheca supina, Sibbaldia 
procumbens. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 

 

 
 
 
 
Unité de végétation  
Végétation de combe à neige mésohygrophile acide à 
Laîche fétide (Carex foetida) des Alpes du Nord  

Alliance  
Salicion herbaceae  

Syntaxon  
Caricetum foetidae Frey 1922  

Corine biotopes : 36.1113  
Natura 2000 : 6150  
Espèces diagnostiques : Alchemilla pentaphyllea, Cardamine 
bellidifolia subsp. alpina, Carex foetida, Cerastium cerastoides, 
Sibbaldia procumbens. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
Unité de végétation  
Végétation pionnière de combe à neige acidophile à 
Saule herbacé (Salix herbacea) et Alchémille à cinq 
folioles (Alchemilla pentaphyllea)  

Alliance  
Salicion herbaceae  

Syntaxon  
Alchemillo pentaphyllae -Salicetum herbaceae Braun-
Blanquet 1913 em. & Rivas-Martínez & Géhu 1978  

Corine biotopes : 36.1112  
Natura 2000 : 6150  
Espèces diagnostiques : Alchemilla pentaphyllea, Arenaria 
biflora, Carex foetida, Omalotheca supina, Poa supina, Salix 
herbacea. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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Unité de végétation  
Végétation pionnière bryophytique de combe à neige très 
longuement enneigée sur substrat acide à Polytrich à six 
angles (Polytrichum sexangulare)  

Alliance  
Salicion herbaceae  

Syntaxon  
Polytrichetum sexangularis (Rübel 1912) Br.-Bl. 1926  

Corine biotopes : 36.1111  
Natura 2000 : 6150  
Espèces diagnostiques : Alchemilla pentaphyllea, Salix 
herbacea, Sibbaldia procumbens.  
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
 
 
 
 
 
Unité de végétation  
Végétation de combe à neige humide acide à Vulpin des 
Alpes (Alopecurus alpinus) et Laîche fétide (Carex foetida) 
des Alpes du Sud  

Alliance  
Salicion herbaceae  

Syntaxon  
Alopecureto alpini -Caricetum foetidae Guinochet 1938  

 
Corine biotopes : 36.1113  
Natura 2000 : 6150  
Espèces diagnostiques : Alchemilla pentaphyllea, Alopecurus 
alpinus, Cardamine bellidifolia subsp. alpina, Carex foetida.  
 
Habitat d’intérêt communautaire 
 
 

 

 
 
 
Unité de végétation  
Végétation pionnière de combe à neige très longuement 
enneigées mésohygrophiles à Pâturin couché (Poa supina) 
et Céraiste faux céraiste (Cerastium cerastioides)  

Alliance  
Salicion herbaceae  

Syntaxon  
Poo supinae -Cerastietum cerastioidis (Söyrinki 1954) 
Oberdorfer 1957  

Corine biotopes : 36.111  
Natura 2000 : 6150  
Espèces diagnostiques : Cerastium cerastoides, Poa supina. 
 
Habitat d’intérêt communautaire 
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PRES SALES CONTINENTAUX 
Puccinellion maritimae 

 
 
Prés salés continentaux longuement inondés à Glycérie à épillets espacés (Puccinellia 
distans) et Spergulaire maritime (Spergularia media) 
 
Prodrome 
Communautés salées des schorres inférieurs à moyens. 

• 9.0.1.0.1 Puccinellion maritimae  
Communautés des atterrissements (bassins internes, 
intérieur des digues) atlantiques ou subatlantiques, 
polyhalines ou dyshalines. 

• 9.0.1.0.1.2 Puccinellio maritimae-Spergularienion 
salinae 

Corine biotopes 15.41 
 
Natura 2000 1340 
 
Statut P 

 

 
 

 
Description 
 
Il s’agit d’une végétation pionnière caractérisée par la présence 
d’espèces halophiles : la Glycérie à épillets espacés (Puccinellia 
distans) et la Spergulaire maritime (Spergularia maritima). Le milieu 
présente un faciès écorché, avec un recouvrement de végétation 
très faible, et un sol qui reste soumis à de longues périodes 
d’inondation. Cependant au cœur de l’été, le milieu peut paraître sec 
avec une couche de terre compacte asséchée par le rayonnement. 
La Glycérie à épillets espacés est très discrète sur le site, il faut la 
rechercher sur les marges au contact des prés. 
 
 
 
Ecologie 
 
La présence d’un tel milieu au cœur des Alpes est exceptionnelle et 
est lié à la source thermale qui apporte les minéraux nécessaires au 
développement de la communauté. Ces sources provoquent la 
formation de tufs calcaréomagnésiens plus ou moins ferrugineux et 
sulfatés. L’eau chaude et minéralisée du plan de Phazy est évacuée 
par un petit chenal vers la route nationale. Ce sont les fuites d’eau 
qui s’échappent de part et d’autre du chenal qui permettent 
d’assurer une inondation continue et donc de maintenir des 
conditions écologiques qui lui sont favorables. La communauté a 
besoin d’un rajeunissement régulier pour la maintenir dans un stade 
de colonisation qui lui est propice. 
 

Espèces guide 
 
Glycérie à épillets espacés (Puccinellia distans), Spergulaire 
maritime (Spergularia media).  
Le Plantain maritime (Plantago maritima subsp. maritima) est une 
espèce halophile qui est notée régulièrement sur Plan de Phazy. En 
l’état actuel des connaissances, l’appartenance à ce taxon nous 
paraît ambiguë et nous préférons le rattacher au Plantain serpentant 
(Plantago maritima subsp. serpentina)  
A rechercher : 
Le Jonc des grenouilles (Juncus ambiguus) 
La Glycérie enroulée (Puccinellia fasciculata) notée et récoltée par 
E. Chas et Kerguelen en 1991 n’a jamais été revue). 
 
 
Menaces et conservation 
 
Cet habitat n’est connu que du Plan de Phazy et constitue la seule 
station des Hautes-Alpes. Il a cependant été noté sur les rives 
vaseuses du Guil en 2006 à Château-Ville-Vieille avec la présence 
du Jonc des grenouilles (Juncus ambiguus) et Glycérie à épillets 
espacés (Puccinellia distans) alors qu’à notre connaissance aucune 
source riche en chlorure de sodium n’est connue dans les environs. 
La présence de sels pourrait peut-être s’expliquer par l’évacuation 
des eaux salées provenant du salage hivernal des routes. La 
question reste à creuser. L’existence de l’habitat sur le Plan de 
Phazy est intimement liée aux aménagements des sources (canaux, 
évacuation des eaux, fuites permanentes etc.), ce qui le rend très 
vulnérable. 
 

 
1. Les prés salés du Plan de Phazy, le recouvrement est très faible, la trame de fond de végétation est composée de touffes d’aspect desséché de 
Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus) et des petites touffes du controversé Plantain (Plantago maritima s.l.). La Glycérie à épillets espacées 
(Puccinellia distans) et la Spergulaire maritime (Spergularia media) sont quant à elles beaucoup plus discretes. 
2. Spergulaire maritime (Spergularia media) 
3. La discrète Glycérie à épillets espacés (Puccinellia distans) 
4. Jonc des grenouilles (Juncus ambiguus) 
5. Chenal perché évacuant les eaux des bains. Des tufs calcaréo-magnésiens ferrugineux se forment de part et d’autre et les coulées permettent 
une irrigation permanente des prés en contrebas. Le Plantain abonde au pied des tufs. 
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Unité de végétation  
Prés salés continentaux longuement inondés à Glycérie 
à épillets espacés (Puccinellia distans) et Spergulaire 
maritime (Spergularia media) 
 

Alliance  
Puccinellion maritimae  

Syntaxon  
Puccinellio distantis-Spergularietum salinae (Feekes 
1936) Vlieger 1937  

 
Corine biotopes : 15.41 
Natura 2000 : 1340  
Espèces diagnostiques : Puccinellia distans, Puccinellia 
fasciculata, Spergularia media, Juncus ambiguus, Plantago 
maritima s.l.  
 
Habitat prioritaire 
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1, 2, 3, 5 : Jérémie Van Es 
4 : cbna, Sylvain Abdulhak 

 
Apion nodiflori et Glycerio fluitantis – Sparganion 
neglecti 

1, 3, 4 : Jérémie Van Es 
2, 5 : cbna, Sylvain Abdulhak 

 
Salicion cinereae 

cbna, Sylvain Abdulhak 
 
Salicion incanae 

1, 2, 6 : Jérémie Van Es 
3, 4, 5 : cbna, Sylvain Abdulhak 
 

Salicion lapponi‐glaucosericeae / Salicion helveticae/ 
Alnion viridis 

1, 2, 4 : Jérémie Van Es 
3 : cbna, Jean‐Charles Villaret 
 

Erico carneae – Pinion sylvestris / Molinio 
arundinaceae‐Pinenion sylvestris 

1, 2, 4, 5 : Jérémie Van Es 
3 : cbna, Jean‐Charles Villaret 

 
Alnion incanae 

3, 4 : cbna, Jean‐Charles Villaret 
1, 2, 5 : Jérémie Van Es 

 
Rubo caesii – Populion nigrae 

1, 4 : cbna, Jean‐Pierre Dalmas 
2, 3 : Jérémie Van Es 

 
Salicion albae 

2, 3 : Jérémie Van Es 
1 : cbna, Jean‐Charles Villaret 

 
Nymphaeion albae / Potamion pectinati / Potamion 
polygonifolii / Ranunculion aquatilis / Batrachion 
fluitantis 

1 : cbna, Jean‐Pierre Dalmas 
2, 4, 6 : Jérémie Van Es 
5 : cbna, Luc Garraud 
3 : cbna, Sylvain Abdulhak 

 
 
 
 

Charion vulgaris – Charion fragilis 
cbna, Sylvain Abdulhak 

 
Scorpidio scorpidioidis – Utricularion minoris 

1: cbna, Thomas Legland 
3, 4 : Jérémie Van Es 
2, 5 : cbna, Luc Garraud 

 
Cardamino amarae – Montion fontanae 

5 : cbna, Luc Garraud 
1, 3 : cbna, Sylvain Abdulhak 
2, 4 : Jérémie Van Es 

 
Caricion remotae 

cbna, Sylvain Abdulhak 
 
Cratoneurion commutati / Riccardio pinguis‐Eucladion 
verticillati 

1, 2, 3, 5 : cbna, Sylvain Abdulhak 
4 : Jérémie Van Es 

 

Oenanthion aquaticae 
2 , 3, 4 : Jérémie Van Es 
1 : cbna, Sylvain Abdulhak  

Phalaridion arundinaceae 
Jérémie Van Es 

 

Phragmition communis 
cbna, Sylvain Abdulhak 
 

Magnocaricion elatae 
1, 2, 3 : cbna, Sylvain Abdulhak 
4 : cbna, Jean‐Charles Villaret 
5 : Jérémie Van Es 
 

Adenostylion alliariae 
4 : Jérémie Van Es 
1, 2, 3, 5 : cbna, Sylvain Abdulhak 
 

Filipendulo ulmariae ‐ Petasition 
1, 2, 5 : Jérémie Van Es 
3, 4 : cbna, Sylvain Abdulhak 

 
Petasition officinalis 

1 : cbna, Sylvain Abdulhak 
2 : cbna, Jean‐Pierre Dalmas 
3 : Jérémie Van Es 
 

Caricion davallianae 
2, 3, 4, 7 : Jérémie Van Es 
1, 5, 6, 8 : cbna, Sylvain Abdulhak 
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Caricion fuscae 
4 : Jérémie Van Es 
3 : cbna, Jean‐Charles Villaret 
1, 2, 5 : cbna, Sylvain Abdulhak 

 
Caricion incurvae 

1, 2, 3, 6, 8, 10 : Jérémie Van Es 
4, 9 : cbna, Gilles Pache 
5, 7 : cbna, Sylvain Abdulhak  

 
Caricion lasiocarpae 

1, 2, 3 : Jérémie Van Es 
4, 5 : cbna, Sylvain Abdulhak 

 
Eriophorion scheuchzeri 

1 : cbna, Luc Garraud 
2 : cbna, Sylvain Abdulhak 
3 : Jérémie Van Es 

 
Rhynchosporion albae 

1, 3 : cbna, Sylvain Abdulhak 
2 : cbna, Thomas Legland 

 
Calthion palustris 

1, 2, 5 : Jérémie Van Es 
3 : cbna, Sylvain Abdulhak 
4 : Thomas Sanz 
6 : cbna, Jean‐Pierre Dalmas 

 
Mentho longifoliae‐Juncion inflexi 

1 : cbna, Jean‐Charles Villaret 
3, 4 : cbna, Jean‐Pierre Dalmas 
2 : cbna, Luc Garraud 

 
Molinio caerulae 

1 : Jérémie Van Es 
2 : Thomas Sanz 
3 : cbna, Sylvain Abdulhak 
4 : cbna, Jean‐Charles Villaret 

 
Potentillion anserinae 

1 : cbna, Sylvain Abdulhak 
2, 4 : Jérémie Van Es 
3 : cbna, Jean‐Charles Villaret 
 

Arabidion caeruleae 
3 : cbna, Sylvain Abdulhak 
1, 2 , 6 : Jérémie Van Es 
3 : cbna, Gilles Pache 
5 : cbna, Jean‐Charles Villaret 

 
Salicion herbaceae 

1, 3, 4, 7 : Jérémie Van Es 
2, 5, 6, 8 : cbna, Sylvain Abdulhak  
 

Puccinellion maritimae 
3, 4 : Jérémie Van Es 
1, 2, 5 : cbna, Sylvain Abdulhak 
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Index des taxons  

A 

Acer pseudoplatanus.......................................... 3, 59, 60 
Agrostis agrostiflora ............................... 6, 104, 105, 106 
Agrostis stolonifera .......................8, 33, 91, 93, 145, 147 
Alchemilla pentaphyllea......................... 8, 151, 153, 154 
Alisma lanceolatum................................................ 88, 90 
Alnus alnobetula................................................. 3, 50, 53 
Alnus incana ............................3, 4, 47, 57, 59, 60, 64, 66 
Alopecurus alpinus ......................................... 9, 151, 154 
Angelica sylvestris .............................57, 59, 98, 100, 137 
Arabis caerulea............................................... 8, 148, 150 
Arabis soyeri subsp. subcoriacea ................................. 85 
Artemisia vulgaris ................................................... 91, 93 
Athyrium distentifolium ......................... 6, 101, 104, 106 

B 

Barbarea vulgaris.................................................... 91, 93 
Blackstonia perfoliata................................................... 38 
Brachypodium phoenicoides.................................... 3, 63 

C 

Cacalia alliariae................................6, 101, 103, 104, 106 
Calamagrostis epigejos................................. 1, 27, 29, 47 
Calamagrostis pseudophragmites ...................... 1, 27, 29 
Calamagrostis varia .................................................. 3, 60 
Callitriche platycarpa.................................................... 69 
Callitriche sp. .......................................................... 35, 67 
Caltha palustris....................................... 59, 98, 100, 137 
Calystegia sepium..................................... 6, 96, 107, 108 
Carex acutiformis ....................................... 5, 59, 98, 100 
Carex atrofusca .................................................. 122, 125 
Carex bicolor .....................................7, 21, 122, 124, 125 
Carex curta ............................................. 7, 119, 121, 128 
Carex davalliana .7, 15, 21, 115, 117, 118, 124, 137, 142, 

144 
Carex diandra ................................................. 7, 126, 128 
Carex flacca ...................................8, 54, 56, 60, 145, 147 
Carex foetida .......................................8, 9, 151, 153, 154 
Carex frigida ........................................... 7, 122, 124, 125 
Carex hirta ............................................ 98, 100, 139, 141 
Carex limosa ..............................8, 74, 126, 128, 132, 134 
Carex microglochin......................................... 7, 122, 124 
Carex nigra ......................7, 119, 121, 129, 131, 137, 138 
Carex paniculata................................5, 98, 100, 137, 138 
Carex rostrata..... 5, 7, 44, 46, 74, 98, 100, 119, 121, 126, 

128, 131, 134, 138 
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid............................. 85 
Centaurium pulchellum...................................... 2, 36, 38 
Cerastium cerastoides................................ 131, 153, 154 
Chara aspera........................................................... 71, 73 
Chara contraria....................................................... 71, 73 
Chara fragilis........................................................... 71, 73 
Chara vulgaris ......................................................... 71, 73 
Cirsium monspessulanum ...................... 6, 109, 111, 139 
Cirsium montanum............................................. 101, 103 
Conocephalum conicum (L.) Dumort. .......................... 87 
Corylus avellana ........................................... 3, 54, 61, 63 

 
 
Crepis paludosa.............................59, 118, 135, 137, 144 

D 

Deschampsia cespitosa .....................8, 60, 135, 137, 138 
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa ............................... 85 

E 

Eleocharis palustris .............................................5, 88, 90 
Eleocharis quinqueflora ..............7, 20, 21, 115, 117, 122 
Epilobium alsinifolium.........................77, 79, 83, 85, 131 
Epilobium dodonaei subsp. fleischeri .....1, 27, 29, 30, 32 
Epilobium hirsutum...... 6, 91, 93, 96, 107, 108, 111, 139, 

141 
Equisetum fluviatile ..............................5, 88, 90, 94, 128 
Equisetum hyemale ..................................................3, 60 
Equisetum telmateia.....................................3, 6, 59, 111 
Eriophorum scheuchzeri .................................7, 129, 131 
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp......... 85 
Eupatorium cannabinum . 6, 59, 91, 93, 96, 98, 100, 109, 

111, 139, 141 

F 

Fraxinus excelsior....................................3, 57, 59, 61, 64 

G 

Glyceria notata............................................2, 41, 43, 137 
Grimmia mollis Bruch & Schimp. ................................. 87 
Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch................ 85 
Gypsophila repens ..................................................27, 29 

H 

Hierochloe odorata .................................................8, 138 
Hippophaë rhamnoides.....................................54, 61, 63 
Hugueninia tanacetifolia .................6, 101, 103, 105, 106 
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson .. 87 
Hypericum tetrapterum........................................98, 100 

I 

Isolepis setacea .........................................................2, 38 

J 

Juncus ambiguus .................................................155, 157 
Juncus arcticus ................................................7, 122, 124 
Juncus bufonius.......................................................36, 38 
Juncus compressus..........................................8, 145, 147 
Juncus effusus .................................8, 135, 137, 139, 141 
Juncus filiformis ......................................7, 121, 129, 131 
Juncus inflexus ................................................8, 139, 141 

L 

Ligustrum vulgare ...................................3, 54, 59, 61, 63 
Listera ovata............................................................54, 56 
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M 

Mentha longifolia ........................................... 8, 139, 141 
Menyanthes trifoliata..............74, 98, 100, 126, 128, 132 
Molinia caerulea......................3, 8, 54, 56, 134, 142, 144 
Molinia caerulea subsp. arundinacea..8, 54, 56, 142, 144 
Myricaria germanica..................................... 2, 44, 47, 49 
Myrrhis odorata ............................................. 6, 101, 103 

N 

Nardus stricta ......................................... 8, 121, 151, 153 

O 

Omalotheca supina .................................................... 153 
Orchis palustris............................................... 7, 115, 118 

P 

Parnassia palustris...........................7, 118, 119, 121, 138 
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. ............................... 87 
Petasites hybridus .......................................... 6, 112, 114 
Petasites paradoxus ..................................... 1, 29, 30, 32 
Phalaris arundinacea .............4, 5, 6, 66, 91, 93, 112, 114 
Phragmites australis ......................5, 59, 94, 96, 109, 118 
Pinus sylvestris ....................................................... 54, 56 
Poa supina .........................................9, 33, 151, 153, 154 
Polygonum amphibium .................................... 88, 90, 96 
Populus nigra.................................3, 4, 54, 61, 63, 64, 66 
Potamogeton alpinus ................................... 4, 33, 67, 70 
Potamogeton filiformis ...................................... 4, 67, 70 
Potamogeton natans.......................................... 4, 67, 69 
Potentilla palustris ............................... 74, 126, 128, 134 
Preissia quadrata (Scop.) Nees..................................... 85 
Primula farinosa ..........6, 7, 115, 117, 118, 119, 121, 124 
Pritzelago alpina............................................. 8, 148, 150 
Prunus padus................................................ 3, 57, 59, 60 
Prunus padus subsp. borealis............................. 3, 57, 59 
Puccinellia distans .......................................... 9, 155, 157 

R 

Ranunculus aconitifolius .....................6, 44, 46, 109, 111 
Ranunculus repens ................................................. 91, 93 
Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus 2, 35, 67, 69, 

70 
Rorippa islandica .......................................... 2, 33, 35, 67 
Rorippa sylvestris ............................................... 5, 91, 93 
Rubus caesius ....................................3, 57, 61, 63, 64, 96 
Rumex obtusifolius................................................. 91, 93 

S 

Salix alba..............................................3, 4, 60, 61, 64, 66 

Salix breviserrata.................................................3, 50, 52 
Salix caesia ......................................2, 44, 46, 50, 52, 138 
Salix daphnoides .............................2, 27, 44, 47, 49, 138 
Salix eleagnos....................................................49, 54, 60 
Salix foetida.......................................2, 21, 44, 46, 50, 52 
Salix glaucosericea ..............................................3, 50, 52 
Salix helvetica......................................................3, 50, 52 
Salix herbacea .........................................8, 151, 153, 154 
Salix myrsinifolia .............................2, 44, 46, 47, 50, 138 
Salix pentandra ...........................................2, 44, 46, 138 
Salix purpurea ...................................2, 27, 47, 49, 60, 64 
Salix reticulata.....................................................148, 150 
Salix retusa......................................................8, 148, 150 
Salix serpyllifolia..............................................8, 148, 150 
Samolus valerandi ...........................................36, 38, 109 
Saxifraga rotundifolia..........4, 80, 82, 101, 103, 106, 150 
Saxifraga stellaris ................................................4, 77, 79 
Saxifraga stellaris subsp. robusta........................4, 77, 79 
Schoenoplectus tabernaemontani............................... 94 
Schoenus ferrugineus..............................6, 115, 117, 155 
Schoenus nigricans..................................7, 115, 117, 118 
Sciuro‐hypnum glaciale (Schimp.) Ignatov & Huttunen87 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. ................76, 134 
Scrophularia canina subsp. juratensis.......................... 29 
Senecio doria...................................................6, 109, 111 
Sparganium angustifolium ..................................2, 33, 35 
Sparganium erectum.........................................41, 94, 96 
Spergularia media ...........................................9, 155, 157 
Swertia perennis .........................115, 118, 128, 142, 144 

T 

Trichophorum alpinum ...................................7, 126, 128 
Trichophorum cespitosum..............................7, 119, 121 
Triglochin palustre ....................................7, 20, 115, 117 
Trollius europaeus...........................8, 135, 137, 142, 144 
Typha angustifolia...............................................5, 94, 96 
Typha latifolia..............................................88, 90, 94, 96 
Typha minima .................................................6, 115, 117 

U 

Urtica dioica ..............................................6, 96, 107, 108 
Utricularia minor.................................................4, 74, 76 

V 

Valeriana dioica...........................7, 15, 59, 115, 118, 137 
Valeriana officinalis...............................................98, 100 
Veronica alpina ...............................................8, 148, 150 
Veronica anagallis‐aquatica ..............2, 39, 40, 41, 88, 90 
Veronica beccabunga......................................41, 43, 137 
Viola biflora.........................4, 80, 82, 101, 103, 106, 150 
Viola palustris..............................................119, 121, 131 
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Index des syntaxons 
 

A 

Adenostylion alliariae......................5, 101, 103, 104, 158 
Agrostietum agrostiflorae ...................................... 6, 106 
Alnetum viridis ......................................................... 3, 53 
Alnion incanae.................................3, 57, 59, 60, 64, 158 
Alnion viridis............................................... 2, 50, 53, 158 
Alno incanae‐Prunetum padi.................................... 3, 59 
Apion nodiflori.......................................2, 39, 40, 41, 158 
Arabidetum caeruleae............................................ 8, 150 
Arabidion caeruleae ............................... 8, 148, 150, 159 

B 

Bartsio alpinae ‐ Caricetum nigrae ......................... 7, 121 
Batrachion fluitantis ..............................4, 35, 67, 69, 158 

C 

Calamagrostietum epigeji ........................................ 1, 29 
Calamagrostietum pseudophragmitis ...................... 1, 29 
Calamagrostion villosae ................................. 6, 105, 106 
Calthion palustris.............................8, 135, 137, 138, 159 
Cardamino amarae‐Montion fontanae .................. 77, 79 
Caricetum acutiformis ............................................ 5, 100 
Caricetum foetidae..................................... 8, 9, 153, 154 
Caricetum fuscae trichophoretosum.......................... 121 
Caricetum lasiocarpae............................................ 7, 128 
Caricetum microglochinis....................................... 7, 124 
Caricetum paniculatae ........................................... 5, 100 
Caricetum rostratae ................................... 5, 7, 100, 128 
Caricion davallianae ..........6, 15, 115, 117, 118, 119, 158 
Caricion fuscae ....................................... 7, 119, 121, 159 
Caricion incurvae.............................7, 122, 124, 125, 159 
Caricion lasiocarpae ........................7, 126, 128, 132, 159 
Caricion remotae........................................ 4, 80, 82, 158 
Charetum asperae.................................................... 4, 73 
Charetum contrariae ................................................ 4, 73 
Charetum fragilis ...................................................... 4, 73 
Charetum vulgaris .................................................... 4, 73 
Charion fragilis ........................................... 4, 71, 73, 158 
Charion vulgaris.......................................... 4, 71, 73, 158 
Cirsio palustris ‐ Juncetum effusi............................ 8, 137 
Convolvulion sepium...................................... 6, 107, 108 
Cratoneurion commutati............................ 4, 83, 85, 158 

D 

Dermatocarpion rivulorum ................................ 4, 86, 87 

E 

Eleocharitetum palustris .................................... 5, 88, 90 
Epilobietum fleischeri............................................... 1, 29 
Epilobion fleischeri ................................1, 27, 29, 30, 158 
Equisetetum fluviatilis ........................................ 5, 88, 90 
Erico carneae‐Pinion sylvestris............................... 54, 56 
Eriophoretum scheuchzeri ..................................... 7, 131 
Eriophorion scheuchzeri......................... 7, 129, 131, 159 

F 

Filipendulo ulmariae‐Petasition ..........................109, 111 

G 

Glycerietum plicatae .................................................2, 43 
Glycerio fluitantis‐Sparganion neglecti ...................41, 43 
Groupement à Athyrium distentifolium et Cacalia 

alliariae...............................................................6, 104 
Groupement à Salix breviserrata ..............................3, 52 

H 

Hugueninio tanacetifoliae – Adenostyletum alliariae... 6, 
103 

J 

Juncetum arctici ......................................................7, 124 
Juncetum compressi ...............................................8, 147 

L 

Littorellion uniflorae .............................2, 33, 35, 69, 158 

M 

Magnocaricion elatae ...............................5, 98, 100, 158 
Mentho longifoliae‐Juncion inflexi..........8, 139, 141, 159 
Molinion caeruleae .............................................142, 144 

N 

Nanocyperion flavescentis ..........................2, 36, 38, 158 
Nymphaeion albae ......................................4, 67, 69, 158 

O 

Oenanthion aquaticae ................................5, 88, 90, 158 

P 

Pellion endiviifoliae.............................................4, 86, 87 
Petasitetum paradoxi................................................1, 32 
Petasition officinalis ................................6, 112, 114, 158 
Petasition paradoxi .....................................1, 30, 32, 158 
Phalaridetum arundinaceae..........................5, 6, 93, 114 
Phalaridion arundinaceae ...........................5, 91, 93, 158 
Phragmitetum australis.............................................5, 96 
Phragmition communis.........................5, 94, 96, 97, 158 
Polytrichetum sexangularis.....................................9, 154 
Potametum alpini......................................................4, 70 
Potametum filiformis ................................................4, 70 
Potametum natantis .................................................4, 69 
Potamion pectinati......................................4, 67, 70, 158 
Potamion polygonifolii ................................4, 67, 70, 158 
Potentillion anserinae .............................8, 145, 147, 159 
Puccinellio distantis‐Spergularietum salinae ..........9, 157 
Puccinellion maritimae ...........................9, 155, 157, 159 
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R 

Ranunculetum trichophylli ....................................... 4, 69 
Ranunculion aquatilis ................................. 4, 67, 69, 158 
Rhynchosporion albae.....................7, 126, 132, 134, 159 
Rubo caesii‐Populion nigrae................................... 61, 63 

S 

Salicetum albae .................................................... 3, 4, 66 
Salicetum caesio‐foetidae ........................................ 3, 52 
Salicetum glaucosericeo ‐ helveticae ....................... 3, 52 
Salicetum retuso‐reticulatae.................................. 8, 150 
Salicion albae.............................................. 3, 64, 66, 158 
Salicion cinereae......................................... 2, 44, 46, 158 

Salicion herbaceae ....................8, 33, 151, 153, 154, 159 
Salicion incanae.....................................2, 47, 49, 64, 158 
Salicion lapponi‐glaucosericeae ..................2, 50, 52, 158 
Saxifragetum stellaris................................................4, 79 
Saxifrago aizoidis ‐ Caricetum frigidae ....................7, 125 
Schoenoplectetum tabernaemontani.......................5, 97 
Scorpidio scorpidioidis‐Utricularion minoris...........74, 76 

T 

Thalictro‐Hierochloetum odoratae .........................8, 138 
Trichophoretum alpini ............................................7, 128 
Trollio europaei ‐ Cirsietum rivularis.......................8, 137 
Typhetum angustifoliae ............................................5, 96 
Typhetum minimae.................................................6, 117 
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