
Fiche Habitat P12MEGAPHORBIAIES MONTAGNARDES A ALPINES ET PYRENEO-IBERIQUES 37.8 & 37.83 6230 
Intérêt communautaire 

Peuplement luxuriant à hautes herbes, à feuilles

généralement grandes, développés sur sols plus ou

moins humides. Deux types de communauté ont été

rencontré sur le site : les mégaphorbiaies montagnardes

- subalpines à Aconit Napel et Trolle (37.8), et les

mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques à Adenostyles

alliariae (37.83).

Alliance : Adenostylion alliariae
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Adenostyles alliariae subsp. pyrenaïca 

Valeriana pyrenaica 

Trollius europaeus 

Aconitum napellus 

Les deux cortèges de ces mégaphorbiaies sont assez

pauvres en espèces du fait du fort recouvrement de ces

espèces.

La mégaphorbiaies à Adenostyles alliariae est rare sur le

site. La mégaphorbiaie à Aconit et Trolle n’est pas

décrite dans la typologie CORINE et a été rattaché au
37.8.

Geranium sylvaticum 

Angelica razulii 

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Nombre d’unités rencontrées : 14  

   dont  6 (37.83) et 12 (37.8) 

Principales localités : « Plateau » de Coumély, « Cascade de 

Héas ». 

Milieux fréquemment associés à cet habitat : Cours d’eau, 

ripisylve, nardaies. 

Remarque : outre les 12 unités rattachées au 37.8 et correspondant au 

faciès à Aconit et à Trolle, 4 unités (GP 125, GP 17, GP 327 et GP 638) 

ont été classées en 37.8. Elles constituent un autre type de faciès de 
mégaphorbiaie à rapprocher des reposoirs à bétail (milieu eutrophe) 

ORGANISATION SPATIALE

Altitude : essentiellement au montagnard supérieur

(1717-2045m.)  

Exposition préférentielle : indifférente 

Topographie : plats et fond de vallée 

CONDITIONS STATIONNELLES

Bon Moyen Mauvais

100 % 0 % 0 % 

Bon état de conservation pour les habitats rencontrés, pas de menace réelle.

ETAT DE CONSERVATION  

Cet habitat semble stable sur le site 

DYNAMIQUE

Maintien du fonctionnement  et des conditions stationnelles favorables à cet habitat 

Maintien de l’habitat 

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

Gestion : aucune action préconisée 

PRECONISATION  D’ACTIONS




