
MMEEGGAAPPHHOORRBBIIAAIIEESS  
 

Code CORINE Biotopes : 37.71 et 37.72 Code NATURA 2000 :  

6430-1 : mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes ;  

6430-4 : mégaphorbiaies eutrophes des 
eaux douces ;  

6430-6 : végétation des lisières forestières 
nitrophiles, hygroclines ;  

6430-7 : végétation des lisières forestières 
nitrophiles, hygroclines semi-sciaphiles à 
sciaphiles.  

Typologie: on peut rencontrer dans ce type d’habitat 
les groupements végétaux (alliances) suivants: 

- Thalictro flavi – Filipendulion ulmariae (Mégaphorbiaies 
mésoneutrophiles à acidiclines collinéennes) ;  

- Calystegion sepii (Communautés de la partie moyenne 
et supérieure des cours d’eau) ;  

- Impatienti noli tangere – Stachion sylvaticae (Lisières 
ombragées). 

- Galio aparine - Alliarion petiolatae (Lisières nitrophiles 
et sciaphiles, plus ou moins hygroclines) ; 

Statut : Habitat naturel d’intérêt communautaire   

Surface cartographiée : 8ha Couverture relative : <1%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Liseron des haies (Calystegia sepium), carcatéristique 
des lisières riches en éléments nutritifs 

 

Description générale 
Mégaphorbiaies riveraines : codes NATURA 2000 6430-1 et 6430-2 / code CORINE Biotopes 37.71 
Il s’agit de communautés végétales à hautes herbes de bordure des eaux. Ces zones sont soumises à des crues 
hivernales ou printanières temporaires (sans subir d’immersions prolongées) et le sol reste humide presque 
toute l’année. Ces groupements participent à la dynamique des forêts riveraines. Les espèces présentes dans 
ces milieux sont caractérisées par leurs feuilles larges, leurs inflorescences vives et leur pollinisation par les 
insectes. La plupart du temps l’habitat est dominé par un petit nombre d’espèces sociales très dynamiques 
(Ortie dioïque Urtica dioica, Baldingère Phalaris arundinacea, Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum…). 
Notons que ce cortège d’espèces varie selon le niveau trophique et le degré d’éclairement.  
 
Lisières forestières nitrophiles sur sols plus ou moins hygroclines : codes NATURA 2000 6430-6 et 
6430-7 / code CORINE Biotopes 37.72 
Ces communautés se rencontrent en lisières (plus ou moins étroites et plus ou moins discontinues) et dans 
certaines clairières forestières.. Elles sont installées sur des sols frais et riches en azote mais généralement non 
engorgés. On y rencontre de nombreuses espèces nitroclines ou nitrophiles, héliophiles à sciaphiles. Ces 
espèces sont souvent de grande taille, avec de larges feuilles, et chaque type d’habitat est souvent dominé par 
une espèce sociale (Ortie Urtica dioica, Alliaire Alliaria petiolata, Chélidoine Chelidonium majus…).  
 



Répartition géographique 
En France, ces milieux sont encore très largement répandus à l’étage collinéen.  
 

Espèces caractéristiques 
Mégaphorbiaies riveraines : Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Stachys palustris, 
Phalaris arundinacea, Thalictrum flavum, Angelica sylvestris, Cuscuta europea, Cirsium oleraceum, Cruciata 
laevipes, Myosoton aquaticum, Symphytum officinale, Iris pseudacorus, Galium palustre, Stachys palustris, 
Althaea officinalis, Rubus caesius, Artemisia vulgaris, Poa palustris.  
 
Lisières forestières : Aster lanceolatus, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Chaerophyllum temulum, 
Lamium album, Lapsana communis, Geranium robertianum, Torilis japonica, Cruciata laevipes, Ranunculus 
ficaria, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, Chelidonium majus, Galium aparine, Lamium maculatum, 
Alliaria petiolata, Roegneria canina, Dactylis glomerata, Bryonia dioica, Veronica chamaedrys, Arctium lappa, 
Cirsium vulgare, Tanacetum vulgare, Lamium album. 
 
Espèces présentes dans les deux types de milieux : Eupatorium cannabinum, Calystegia sepium, Urtica 
dioica, Humulus lupulus.  
 

Evolution naturelle  
Ces formations à hautes herbes précèdent les premiers stades de la reconquête forestière. Les formes riveraines 
se transforment progressivement par l’implantation d’arbustes (Saules Salix spp.) puis d’arbres des forêts 
riveraines. Les lisières se voient colonisées par une fruticée puis par les essences forestières pionnières.  
 

Localisation sur le site 
Mégaphorbiaies riveraines : codes NATURA 2000 6430-1 et 6430-2 / code CORINE Biotopes 37.71 
Ces formations sont peu représentées sur le site. On les rencontre essentiellement sous une forme appauvrie en 
bordure de Loire ou au niveau des annexes hydrauliques.  
 
Lisières forestières nitrophiles sur sols plus ou moins hygroclines : codes NATURA 2000 6430-6 et 
6430-7 / code CORINE Biotopes 37.72 
Ces groupements sont beaucoup mieux représentés que les précédents. Ils se localisent en bordure des 
saulaies-peupleraies fraîches (code Natura 2000 91E0*). Leur cartographie est parfois délicate ; les chiffres 
proposés en début de fiche sont très certainement sous-estimés. 
 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 
Physionomie : 
Les mégaphorbiaies riveraines sont assez linéaires et installées en bordure de bras morts, de boires (souvent à 
l’écart du chenal principal) ou en lisière (voire en clairière) de forêt alluviale humide. Elles sont fréquemment en 
contact avec les formations à grands carex.  
 
Les formations de lisière de boisement se retrouvent parfois en ceinture haute de certaines boires, sur des 
berges de hauteur moyenne, plus ou moins boisées ou en bordure de clairière à l’intérieur des boisements.  
 
Intérêt patrimonial : 
Les mégaphorbiaies participent à la mosaïque des milieux ligériens. Leur situation en écotone fait de ces 
habitats des milieux refuges pour de nombreuses espèces et une voie de circulation privilégiée (corridor 
écologique). La Loutre (Lutra lutra) et le Castor (Castor fiber), concernés par l’annexe II de la directive, y 
trouvent des niches intéressantes. De nombreux insectes, comme le Cuivré des marais (Lycaena dispar), un 
papillon également inscrit à l’annexe II, sont inféodés à ce type de milieu. Le Pigamon jaune (Thalictrum 
flavum), plante caractéristique des mégaphorbiaies riveraines et protégée en région Centre, est très fréquent 
sur le site.  
 
Etat de conservation : 
Sur ce secteur de Loire, cet habitat est rarement présent dans sa forme typique. Il subsiste sous forme de 
lambeaux discontinus, souvent remplacé par des formes dégradées à Baldingère (Phalaris arundinacea). Ce 
milieu est par ailleurs menacé par la prolifération de certaines espèces exotiques comme les renouées 
(Reynoutria japonica, R. x bohemica) ou le Robinier (Robinia pseudacacia) qui tendent à banaliser sa 
composition floristique.  
 

Principes de gestion conservatoire 

La restauration de la dynamique fluviale et d’une bonne qualité des eaux sont les préalables indispensables à la 
conservation dans le temps et dans l’espace des mégaphorbiaies riveraines. Pour les formes de lisières 
forestières, seule la non-intervention de l’homme permet de garantir la pérennité du milieu. Une attention 
particulière sera portée à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.  

 

 


