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* Formations pionnières alpines 
du Caricion bicoloris-atrofuscae

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

PAL.CLASS.: 54.3

1) Communautés alpines, péri-alpines et du nord des îles
Britanniques sur substrats neutres à légèrement acides de
sable, de gravier ou de cailloux et, parfois, tourbeux ou 
argileux, inondées par l�eau froide, des zones de sources et
de ruisseaux longeant les jeunes moraines de l�étage alpin
ou des alluvions de sable des fleuves lents et froids. Le gel
permanent ou continu du sol sur une longue période est une
condition essentielle pour l�existence de cet habitat. La
végétation est basse et composée principalement d�espèces
des genres Carex et Juncus (Caricion bicoloris-atrofuscae).

2) Végétales : Carex atrofusca, C. bicolor, C. maritima,
C. microglochin, C. vaginata, Juncus alpinoarticulatus, J.
arcticus, J. castaneus, J. triglumis, Kobresia simpliciuscula,
Typha lugdunensis, T. minima, T. shuttleworthii, Tofieldia
pusilla.
Animales : #Vertigo geyeri, #V. genesii.

3) Correspondances :
Classification allemande : « 6402 Alpine Schwemmböden
mit niedriger Vegetation ».

Classification nordique : « 3422 Carex atrofusca-
Drepanocladus revolvens-typ » and « 3423 Carex saxatilis-
Drepanocladus revolvens-typ ».

4) Associées avec les prairies humides gérées de manière
extensive mais également avec des communautés du
Caricion davallianae.

5) Persson, Å. (1965). Mountain mires. Acta Phytogeogr.
Suec. 50: 249-256.

Caractères généraux
Cet habitat regroupe deux types de milieux herbacés humides
rares colonisant le bord des torrents et rivières froides. Si les 
premiers ne se rencontrent en France que dans les étages alpin et
subalpin du massif alpin, les seconds, également très localisés,
préfèrent les rives des fleuves froids et lents des étages collinéen
et montagnard inférieur.

Les différents groupements appartenant aux formations alpines et
subalpines présentent de grandes similitudes physionomiques
liées à la dominance des Laiches et Joncs de petite taille et sont
floristiquement très proches. Ils présentent toutefois entre eux des
faciès de transition qui rendent leur identification précise délicate.

Les formations collinéennes à Petite massette (Typha minima)
présentent une physionomie et une composition floristique très
différentes des précédentes, notamment du fait de la présence de
la Petite massette absente des formations alpines et subalpines.

Les groupements pionniers des bords de torrents alpins 
constituent des gazons courts et plus ou moins clairsemés essen-
tiellement constitués de Joncs et  de petites cypéracées. Ils 
colonisent les abords de torrents, de sources ou de petits plans
d�eau, alimentés par des eaux froides et généralement alcalines.
L�existence de phénomènes géomorphologiques de régénération
qui renouvellent périodiquement le milieu semble nécessaire au
maintien de ces groupements à caractère pionnier dans la mesure
où ils bloquent leur évolution vers la pelouse.

C�est pourquoi ces groupements sont particulièrement vulné-
rables aux aménagements susceptibles d�affecter les caractéris-
tiques du relief et les conditions hydrologiques du bassin ver-
sant. L�isolement des stations et la rareté des espèces qui les
constituent rendent très aléatoire la recolonisation d�une station
après sa destruction.

Les communautés à Petite massette sont également des forma-
tions pionnières, liées cette fois aux berges et aux zones de diva-
gation des rivières aux étages collinéen et montagnard inférieur.
La physionomie de cette association est donnée par la Petite
massette qui, grâce à ses rhizomes, forme des tapis herbacés par-
fois denses. Le Typhetum minimae se rencontre sur les berges
recouvertes d�alluvions fines et soumises à des inondations
régulières lors des crues. Ces dernières participent au renouvel-
lement de l�habitat et bloquent son évolution vers des formations
arbustives ou boisées. La régulation des cours d�eau et les amé-
nagements divers dont ils font l�objet détruisent ou malmènent
le fonctionnement naturel de l�hydrosystème et limitent la
conservation dans un état favorable du Typhetum minimae.

Déclinaison en habitats élémentaires
Compte tenu des différences stationnelles et floristiques, chacun
de ces grands types de communautés fait l�objet d�une fiche.
L�habitat est donc décliné en 2 habitats élémentaires :

11 - Groupements pionniers des bords de torrents
alpins, présents aux étages alpin et subalpin supérieur des
Alpes 
22 - Formations riveraines à Petite massette de l�étage
collinéen des régions alpienne et périalpienne et d�Alsace 
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Bas-marais calcaires

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
➤ Végétation hygrophile des bas-marais, à dominance d�hémi-
cryptophytes, collinéennes à alpines, sur sol tourbeux, paratour-
beux ou minéral, oligotrophe à mésotrophe :
Classe : Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae

■ Communautés de bas-marais alcalins à mésotrophes, sur
sol neutro-basique, tourbeux à minéral :
Ordre : Caricetalia davallianae

● Communautés montagnardes à planitiaires-continen-
tales sur sol oligotrophe peu oxygéné, tourbeux ou non 
tourbeux :
Alliance : Caricion davallianae

◆ Association :
Typhetum minimae (= Equiseto variegati-
Typhetum minimae) 2

● Communautés pionnières des bords de torrents alpins :
Alliance : Caricion incurvae (= Caricion bicolori-
atrofuscae = Caricion atrofusco-saxatilis) 

◆ Associations :
Caricetum atrofusco-vaginatae 1
Caricetum microglochinis 1

✧ caricetosum microglochinis 1
✧ kobresietosum simpliciusculae 1
✧ scirpetosum pumili 1

Juncetum arctici 1
Junco triglumis-Caricetum bicoloris 1

✧ caricetosum bicoloris 1
✧ caricetosum maritimae 1

Remarque : les formations riveraines à Petite massette
(Typhetum minimae) sont considérées par CORINE Biotope
comme faisant partie des « pelouses riveraines arctico-alpines
du Caricion bicolori-atrofuscae ». La directive « Habitats » les
englobe donc dans cet habitat d�intérêt communautaire priori-
taire (UE 7240*). Cependant, les auteurs récents ayant étudié les
deux types de communautés en Europe ou dans les Alpes ratta-
chent les formations riveraines à Petite massette à l�alliance du
Caricion davallianae (Bressoud, 1989 ; Dierssen & Dierssen,

1985). Nous avons suivi cette interprétation scientifique dans
cette rubrique. Cependant, compte tenu de l�option prise par la
directive « Habitats », ces formations sont traitées ici comme un
habitat élémentaire des « formations pionnières alpines du
Caricion bicoloris-atrofuscae ».
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