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Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée

Caractères diagnostiques de l'habitat

Caractéristiques stationnelles

Cet habitat se constitue en pionnier sur des systèmes alluviaux
jeunes (galets, graviers, sables, plus rarement sur sédiments fins :
limons ou argiles) ; les substrats sont très filtrants et pauvres en
matière organique. Il se rencontre de l�étage alpin (jusqu�à
proximité des glaciers) à l�étage montagnard.

Il s'agit d'un habitat souvent en situation précaire, remis en ques-
tion par la dynamique fluviale. Il est en effet soumis à une
dynamique torrentielle marquée par les crues : les conditions
hydriques se caractérisent par une alternance de périodes
d�inondation (souvent en saison de végétation avec la fonte des
neiges préestivale) et de périodes de dessèchement (avec cepen-
dant en général un débit d�été élevé) ; la nappe phréatique per-
met alors une alimentation des systèmes racinaires.

Remarque : certaines espèces sont capables de coloniser des
substrats anthropiques (carrières, gravières�). On en retrouve
sur les moraines humides en compagnie d�espèces d�éboulis.
Parfois, à moyenne et basse altitude, les espèces peuvent égale-
ment participer au cortège floristique d�éboulis situés en condi-
tions séchardes.

Variabilité

La variabilité de l'habitat est fonction de l'altitude et de la nature du
substrat.

Aux étages alpin et subalpin, on rencontre, sur les moraines 
glaciaires, les bords des torrents, en zone susceptible d�être
inondée (sur sables, graviers et galets), les communautés à
Épilobe de Fleischer [Epilobietum fleischeri].

À l'étage montagnard peuvent s'observer :
- sur graviers temporairement et fortement desséchés (sur maté-
riaux riches en calcaire), les communautés à Myricaire
d'Allemagne et Chondrille fausse-chondrille [Myricario ger-
manicae-Chondrilletum chondrilloidis] ;
- sur sables fins, sédiments vaseux, en zone de sédimentation, irré-
gulièrement perturbés (développées secondairement avec les travaux
hydrauliques, les barrages), les communautés à Calamagrostide
faux-roseau [Calamagrostietum pseudophragmitis].

Physionomie, structure

Il s'agit d'un habitat le plus souvent ouvert (à recouvrement
incomplet) dominé par des plantes herbacées et quelques 
chaméphytes ou arbustes bas. Les espèces sont fréquemment
dotées de feuilles étroites, d�un appareil racinaire important, et
possèdent des stratégies efficaces de régénération, ce qui leur
permet une adaptation aux perturbations (crues).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Chondrilla chondrilloides Chondrille fausse-
chondrille

Erigeron acer subsp. angulosus Érigéron anguleux

Myricaria germanica Myricaire d'Allemagne

Gypsophila repens Gypsophile rampante

Calamagrostis Calamagrostide faux- 
pseudophragmites roseau

Erucastrum nasturtiifolium Fausse-roquette à feuilles 
de cresson

Epilobium dodonaei Épilobe de Fleischer
subsp. fleischeri

Epilobium dodonaei Épilobe de Dodoens
subsp. dodonaei

Scrophularia canina Scrophulaire des chiens
Hieracium piloselloides Épervière fausse-piloselle
Tussilago farfara Tussilage pas-d'âne
Silene uniflora subsp. prostrata Silène couchée

Confusions possibles avec d’autres habitats

Il n'y a aucune confusion possible localement compte tenu de
l�originalité écologique, stationnelle et floristique.

Correspondances phytosociologiques
Végétation herbacée des dépôts alluviaux essentiellement des
Alpes : alliance de l'Epilobion fleischeri.

Dynamique de la végétation
Il s'agit d'un habitat pionnier installé sur les bancs de galets des
vallées montagnardes dont l'évolution est directement liée à la
dynamique naturelle du cours d'eau. Le maintien de l'habitat est
assuré par de violentes crues qui détruisent la partie fixée du sol
et sa végétation. Le substrat ainsi rajeuni est réoccupé peu à peu
par la variante pionnière.

Si le substrat n'est pas bouleversé par une crue violente, il peut
s'enrichir en éléments fins, ce qui conduit à une végétation plus
fermée (et à la disparition de l'habitat). Plus rarement des
arbustes peuvent se développer ensuite : Saule pourpre (Salix
purpurea) et Saule drapé (Salix elaeagnos) ou Myricaire en 
altitude, Bois-de-Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus avellana),
Troène vulgaire (Ligustrum vulgare) à basse altitude.

À basse altitude, si les crues ne sont pas trop violentes, la végé-
tation de l�habitat est colonisée par diverses espèces de prairies
et de groupements rudéraux.

Habitats associés ou en contact
Habitats aquatiques des cours d'eau (UE 3260).
Végétation à Myricaire d'allemagne (UE 3230).
Saulaies arbustives à Saule drapé (UE 3240).
Aulnaies blanches ou frênaies-érablaies (UE 91E0*).
Végétations herbacées nitrophiles des vases exondées
(Bidentetea tripartitae) (UE 3270).

Végétations ripicoles herbacées 
des étages subalpin et montagnard des Alpes
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Prairies de fauche à Trisète jaunâtre (Trisetum flavescens) 
(UE 6520), à Avoine élevée (Arrhenatherum elatius) (UE 6510).

Répartition géographique
Ces communautés ont été définies dans les Alpes suisses et
retrouvées en France où leur aire précise reste à définir.

Valeur écologique et biologique
Ce type d'habitat occupe une très faible superficie et présente par
ailleurs une très grande originalité du cortège floristique qui 
rappelle la végétation des éboulis. Il héberge des plantes rares à
l�échelle régionale (Chondrilla chondrilloides, Calamagrostis
pseudophragmites�).

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

UE 1545 - Trifolium saxatile, le Trèfle des rochers.

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

États à privilégier

Les variantes pionnières.

Autres états observables

Phase avec arbustes en cours d�évolution (à retenir comme habi-
tat à Myricaire, UE 3230, ou habitat à Saule drapé, UE 3240).

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Ce type d�habitat est lié strictement au maintien de la dynamique
des crues ; il s'agit des premiers groupements disparaissant
lorsque le lit du cours d�eau est rectifié ou que son débit diminue.

Il peut donc être menacé par les aménagements hydrauliques
modifiant le fonctionnement du cours d�eau :
- barrages hydroélectriques abaissant le niveau de l'eau et pri-
vant les torrents de leur dynamique de crues ;
- endiguements des cours d'eau (empierrement des rives�)
entraînant localement la disparition de l'habitat ;
- ouvertures et exploitations de gravières.
Les aménagements touristiques peuvent entraîner une perturba-
tion des sites (sports nautiques).

On constate également la disparition fréquente de l'habitat par
les processus d�eutrophisation du cours d�eau.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Aucune potentialité forestière.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l'habitat

Cet habitat a une existence et une évolution corrélées à une forte
dynamique du cours d�eau.

Modes de gestion recommandés

La présence, le développement, la reconstitution de cet habitat
étant fortement liés à la dynamique torrentielle, on veillera à la pro-
tection de l�hydrosystème, de sa dynamique, de son environnement
(terrasses alluviales) et on laissera faire la dynamique naturelle.

Pour bénéficier de son rôle d�ancrage des berges et îlots, il est
important de maintenir l�habitat (ne pas effectuer de décapage, de
rectification du lit du cours d�eau avec destruction de la saulaie).

En cas d�exploitation au sein de forêts riveraines voisines, on
prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter la détério-
ration de cet habitat (ne pas franchir le cours d'eau avec des
engins, se garder de faire tomber les arbres en travers du lit).

Pour les habitats résiduels, linéaires, d�éventuels travaux de 
restauration peuvent être entrepris par reconstitution de l�habitat
en arrière du cordon, en prélevant du matériel in situ.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Cet habitat est très peu étudié en France. De nouvelles investi-
gations sont nécessaires pour préciser l�aire des différentes com-
munautés et leurs cortèges floristiques locaux.
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