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Directive Habitats : annexe I                                      

9922AA00 –– 55 CCooddee CCoorriinnee :: 4444..55 4444..6633

AAuullnnaaiiee àà OOssmmoonnddee rrooyyaallee

SSuurrffaaccee eessttiimmééee ssuurr llee ssiittee ::

1122 hhaa

�

�

�
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Caractéristiques de l’habitat 

Ripisylve située au dessus de l’Aulnaie frênaie (décrite dans le 92A0_7), et qui 

atteint les 750 mètres d’altitude sur le site. Présente sur des roches siliceuses, elle 

occupe les vallons froids orientés au Nord. 

Le niveau de l’eau varie fortement avec parfois des périodes d’assèchement. Le 

couvert arboré est souvent très lâche et dominé par l’Aulne glutineux. La strate 

arbustive héberge souvent des espèces de la forêt sclérophylle voisine. La strate 

herbacée, elle, est caractérisée par la présence de différentes fougères et 

particulièrement par des touffes importantes d’Osmonde royale. 

�

�

Dynamique et confusion possible 

L’activité de la rivière permet la régénération de ces espèces pionnières et post 

pionnières. 

L’habitat n’est décrit dans les cahiers d’habitats que dans les Maures et Esterel. 

Localement, Franqueza décrit une formation assez similaire sur le Cap Creu 

qu’elle nomme l’Osmundo lauretum. 

Non décrite en Languedoc-Roussillon, son interprétation est délicate et pourrait 

aussi appartenir au 91
E
0 (Fraxino excelsior-Alnion glutinosae - Julve 1993) avec 

cette présence du Frêne commun particulièrement dans sa partie haute. 

�

�

Espèces diagnostiques 

�

�
���� ��� ����

Alnus glutinosa Aulne glutineux 	� � 	�

Fraxinus angustifolia Frêne oxyphylle 	� � 	�

Populus nigra Peuplier noir 	� � 	�

Osmonda regalis Osmonde royale � 	� �

Carex remota Laiche à épis espacés � 	� �

Rubus Ronce � 	� �

Equisetum arvense Prêle des champs � 	� �

Salix purpurea Saule pourpre � 	� �

Position phytosociologique 

�� Alliance :  

Osmundo regalis-Alnion glutinosae  

�
Répartition nationale 

Maures, Esterel 

�
Répartition sur le site 

De Lavall jusque dans la Réserve de la 

Massane 

Localisation de référence 

Lavall 
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Forêt riveraine de basse 

altitude dominée par l’Aulne, le 

frêne oxyphylle et le Peuplier 

noir. 

Rec de Taravaus 
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Hiérarchisation patrimoniale 

Enjeu exceptionnel 

�

�

�

�

Espèces rares ou protégées 

Osmonde royale (remarquable ZNIEFF), Cordulie à corps fin (annexe II 

Directive « Habitats »), Emyde lépreuse (annexe II Directive « Habitats ») quand 

le couvert est assez lâche, Barbeau méridional (annexe II Directive « Habitats »), 

chiroptères. 

Intérêts socio-économiques 

- Permet le maintien des berges 

- Diminue la vitesse du courant pendant les grandes crues 

Menaces existantes ou potentielles 

Ce milieu est fragile et souvent dégradé au niveau local et national, il subit 

souvent : 


 Une modification hydrique en amont, 


 Une destruction du lit ou de ses berges (enrochement, passage de routes…) 


 L’utilisation de produits phytocides sur les berges et à proximité 

Mesures de gestion favorables 


 Eviter les aménagements et les travaux dans la ripisylve, 


 Sensibiliser les acteurs à la grande valeur fonctionnelle et patrimoniale des 

ripisylves, 


 Procéder à la suppression des espèces envahissantes lorsqu’elles sont encore 

très peu présentes, 


 Encourager les contrôles règlementaires sur les phytocides. 

�

�
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Faible 
Fort 

 Exceptionnel 

Modéré 

   Très fort 

Etat de conservation sur le site 

Bon état 

Critères d’appréciation :  

Toute modification du cours d’eau ou 

de ses berges (enrochement, barrage…) 

donne une note de B à C.  

L’intégrité du couvert arboré, la 

présence des espèces caractéristiques 

conduisent à une note de structure bonne 

(A). 

La présence importante d’espèces 

envahissantes (ex. la canne du midi) 

donne une note de structure de B. 

Etudes à développer 

��� Description de  l’association phyto-

sociologique locale, 

��� Surveillance des dépérissements des 

aulnes pour anticiper l’arrivée 

éventuelle du Phytophthora alni, 

��� Surveillance des espèces 

envahissantes. 


