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végétation du Chenopodion rubri p.p.
et du Bidention p.p.
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Caractères généraux

Extrait du Manuel d'interprétation des
habitats de l'Union européenne

L'habitat correspond à des végétations pionnières herbacées
constituées par des espèces annuelles. Ces communautés sont
installées sur des sols périodiquement inondés, alluviaux,
enrichis en azote et se rencontrent en bordure de bras morts ou
de cours d’eau sur des alluvions limoneuses, sableuses ou
argileuses (et donc pas uniquement vaseuses). En période
d’exondation, le substrat reste imbibé d’eau, tout au moins lors
de la germination des espèces caractéristiques de l'habitat (pour
le Chenopodion rubri).
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1) Berges vaseuses des rivières des étages planitiaire
à submontagnard, avec végétation annuelle pionnière nitrophile des alliances du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p. Au printemps et au début de l'été, les stations
correspondantes se présentent sous forme de bancs vaseux
encore dépourvus de végétation (développement tardif au
cours de l'année). Lors d'années défavorables, cette végétation peut être faiblement développée voire complètement
absente.

L'habitat est largement répandu aux étages collinéen et montagnard de la région de l'Europe tempérée et pénètre dans la région
méditerranéenne. Son maintien est lié à la fluctuation du niveau
de l’eau ; tout aménagement tendant à régulariser le niveau de
l’eau est préjudiciable à la pérennité de l'habitat. Il convient
également d’éviter les empierrements qui font disparaître les
substrats favorables.

2) Végétales : Chenopodium rubrum, Bidens frondosa,
Xanthium sp., Polygonum lapathifolium.
3) Correspondances :

Déclinaison en habitats élémentaires

Classification allemande : « 230605 zeitweilig trockenfallende
Schlammfläche an fließenden Gewässern (krautreich, P026) »,
« 230605 zeitweilig trockenfallende Schlammfläche an
fließenden Gewässern (krautreich, P026) ».

L'habitat a été décliné en 2 habitats élémentaires, les communautés du Chenopodion rubri de bord de Loire, mieux connues
et très typées, faisant l'objet d'une fiche particulière :

4) Se rencontre en étroite association avec des populations
denses d'espèces du genre Bidens ou avec des populations
d'espèces néophytes. Pour une conservation effective de
cette végétation à développement tardif dans l'année et non
constant suivant les années, il serait approprié de prendre en
considération une largeur de berge de 50 à 100 mètres et
éventuellement des berges dépourvues de végétation
(24.51).

1 - Bidention des rivières et Chenopodion rubri (hors
Loire)
2 - Chenopodion rubri du lit de la Loire

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
➤ Végétation pionnière annuelle et hygrophile des sols enrichis
en azote, s'asséchant l'été :
Classe : Bidentetea tripartitae
■

Ordre : Bidentetalia tripartitae
Communautés des sols limoneux et parfois argileux :
Alliance : Bidention tripartitae

●

◆ Associations :

Bidenti-Alopecuretum aequalis 1
Bidenti-Ranunculetum scelerati 1
Bidenti-Rumicetum maritimi 1
Polygono hydropiperis-Bidentetum cernuae 1
Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae 1
Rumicetum palustris 1
Communautés des sols sableux à graveleux, parfois
envasés :
Alliance : Chenopodion rubri

●

◆ Associations :

association à Atriplex prostrata 2
association à Brassica nigra 2
association à Chenopodium ficifolium 2
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association à Xanthium orientale 2
Bidenti frondosae-Brassicetum nigrae 1
Chenopodietum glauco-rubri 1, 2
Chenopodio polyspermi-Corrigioletum littoralis
1, 2
Cyperetum esculenti 1, 2
Echinochloo muricatae-Amaranthetum pseudogracilis 2
✧ cyperetosum fusci 2
✧ typicum 2
✧ variante à Bidens 2
Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri 1, 2
Xanthio albini-Chenopodietum rubri 1, 2
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