
Description 
Cet habitat se développe dans les parties hautes et moyennes des cours d’eau alpins, dans des secteurs souvent 
assez pentus. Il est formé par des peuplements arbustifs bas constitués de Saules drapé, noircissant ou 
faux-daphné (2-4 m de hauteur, ne dépassant généralement pas 10 m). La strate herbacée est constituée en 
grande partie par les espèces pionnières comme les Épilobes. Le Myricaire d’Allemagne est également une 
plante représentative de cet habitat.
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 Aire de répartition restreinte

Habitat d’intérêt communautaire 

Facteurs de vulnérabilité
 habitat strictement lié au maintien de la dynamique des crues. 
 habitat servant de corridor à la faune lorsqu’il forme une ceinture continue.
 les saules assurent un ancrage des rives très efficace par leur système racinaire et par 

leurs rejets de souche.

Actions favorables
 maintien et protection de l’hydrosystème, de sa dynamique et de son environnement (ne 

pas effectuer de décapage, de rectification du lit du cours d’eau avec destruction de la 
saulaie).
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favorable inadéquat

Correspondance cahiers d’habitats : 3240-1 / Corine biotope : 24.2x44.1

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 aménagements hydrauliques, barrages hydroélectriques, endiguements des cours d’eau 

(empierrement des rives), ouvertures et exploitations de gravières.
 pollution et eutrophisation du cours d’eau.
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Liens utiles
DOCOB : 
www.side.developpement-durable.gouv.fr

Fiches INPN  + cahiers d’habitats : 
http://inpn.mnhn.fr

DREAL  : 
http://www.paca.developpement-durable.
gouv.fr/natura-2000-r167.htm
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Situation en PACA : 
En PACA, l’habitat est présent dans : 
- les Hautes-Alpes (Durance, Buëch, Guil, Haut Drac principalement) ;
- les Alpes-de-Haute-Provence (Ubaye, Asse, Bléone, Verdon, Haut-Var principalement) ;
- les Alpes-Maritimes (Var principalement).
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