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1) Communautés colonisant les dépôts de gravier des
rivières avec un régime méditerranéen à bas débit d'été,
avec formations du Glaucion flavi.

2) Végétales : Myricaria germanica, Erucastrum nasturtii-
folium, Glaucium flavum, Oenothera biennis.

Caractères généraux
Ce type d�habitat herbacé correspond à une végétation pionnière
s�installant sur des amas de graviers et de sables exondés lors
des basses eaux. Ces substrats sont caractérisés par leur caractère
grossier, la rareté des éléments fins et l�absence de matière orga-
nique. Cette végétation s�observe dans le cours des rivières en
régions méditerranéenne et supraméditerranéenne avec quelques
irradiations dans le domaine montagnard (dans certains 
systèmes riverains tels que la Durance).

Les stations sont caractérisées par une alternance de phases
d�inondation et de phases de dessèchement estival marquées
pendant lesquelles l�alimentation en eau est assurée par la nappe
phréatique. La situation de cet habitat est précaire : il est détruit
fréquemment par les crues et se reconstitue sur de nouveaux
bancs de galets. En l�absence de fortes perturbations (crues mar-
quées), il évolue lentement vers les habitats à Myricaire
d'Allemagne (Myricaria germanica, UE 3230) et à Saule drapé
(Salix elaeagnos, UE 3240).

Cet habitat est très sensible aux modifications hydrauliques du
torrent ou de la rivière et à l�eutrophisation. Il est donc nécessaire
d'éviter tout aménagement des rives des cours d'eau (en dehors
de ceux liés aux problèmes de risques pour les riverains).

Déclinaison en habitats élémentaires
Une seule communauté étant décrite, nous proposons 1 habitat
élémentaire unique :

11 - Végétation pionnière des rivières méditerranéennes
à Glaucière jaune et Scrophulaire des chiens 

Position de l'habitat élémentaire au sein de
la classification phytosociologique 
française actuelle
➤ Végétation pionnière sur éboulis, graviers, blocs :
Classe : Thlaspietea rotundifolii

■ Végétation pionnière sur graviers, galets, sables alluviaux :
Ordre : Epilobietalia fleischeri

● Végétation herbacée des alluvions grossières des rivières
méridionales :
Alliance : Glaucion flavi

◆ Association :
Glaucio flavi-Scrophularietum caninae 1
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