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Friche nitrophile dominée par les vivaces, 
mésohygrophile à mésoxérophile

Arction lappae
Tüxen 1937

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Friches planitiaires à montagnardes, denses, de hautes herbes, des sites azotés, sur substrats frais à
secs. Elles sont notamment caractérisées par le Lamier blanc, la Grande bardane, la Petite bardane,
l’Armoise de Chine, le Raifort.

CORTÈGE FLORISTIQUE

Grande  Bardane  (Arctium  lappa L.),  Petite  Bardane  (Arctium  minus (Hill)  Bernh.),  Raifort
(Armoracia  rusticana P.Gaertn.,  B.Mey.  &  Scherb.),  Armoise  de  chine  (Artemisia  verlotiorum
Lamotte), Grande ciguë (Conium maculatum L.), Lamier blanc (Lamium album L.), Ballote fétide
(Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek)

Égopode podagraire (Aegopodium podagraria L.),  Liseron des haies (Convolvulus sepium L. =
Calystegia  sepium (L.)  R.Br.),  Chardon  crépu  (Carduus  crispus L.),  Gaillet  gratteron  (Galium
aparine L.), Géranium des Pyrénées (Geranium pyrenaicum Burm.f.), Benoîte commune (Geum
urbanum L.), Lamier maculé (Lamium maculatum (L.) L.), Agripaume (Leonurus cardiaca L.), Ortie
dioique (Urtica dioica L.), Verveine officinale (Verbena officinalis L.)
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Habitats

CORINE Biotopes
87.1 Terrains en friche
87.2 Zones rudérales
37.72 Franges des bords 
boisés ombragés
81 Prairies améliorées

EUNIS 2008
E5.11 Habitats des plaines 
colonisés par de hautes 
herbacées nitrophiles
E5.13 Communautés 
d'espèces rudérales des 
constructions rurales 
récemment abandonnées
E5.43 Lisières forestières 
ombragées
E2.6 Prairies améliorées, 
réensemencées et 
fortement fertilisées, y 
compris les terrains de sport
et les pelouses 
ornementales
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CONTEXTE PAYSAGER

Les  friches  de  l'Arction  lappae sont  essentiel-
lement  présentes  dans  les  zones  rudéralisées
(bords  d'habitations,  terrains  vagues,  villes,
décharges)  mais  également  en  contexte  plus
naturel, dans les lits majeurs des vallées alluviales,
au niveau de dépôts alluviaux.

PHYSIONOMIE ET PHÉNOLOGIE

Il s'agit de formations herbacées hautes (1 à 2 m)
et denses, assez diversifiées, abritant des espèces
bisannuelles  et  des  vivaces  à  larges  feuilles,
notamment les Bardanes, typiques de ce type de
milieu ou le Sureau yèble. 

Leur  développement  est  linéaire  ou  spatial,
pouvant alors occuper de grandes surfaces. 

Les  floraisons,  sans  être  spectaculaires,  sont
nombreuses  et  variées,  étalées  entre  la  fin  du
printemps et  la  fin  de l'été.  Les hampes florales
desséchées  des  grandes  espèces  subsistent  en
hiver.  L'optimum  de  développement  des  friches
nitrophiles vivaces se situe en été.

ÉCOLOGIE

Les  friches  de  l'Arction  lappae affectionnent  les
sols secs à frais, riches en nitrates. Elles semblent
indifférentes à la nature et la texture du substrat.
Deux sous-alliances se distinguent en fonction de
l'humidité du substrat :

- l’Arctienion lappae Rivas-Martínez, Báscones,
T.E.  Diáz,  Fernández González  &  Loidi  1991
correspond  aux  friches  mésohydriques
dominées  par  les  Bardanes ;  elles  se
développent en milieu un peu ombragé, sur des
sols frais ;

-  le  Sambucenion  ebuli O.  Bolòs  &  Vigo  in
Rivas-Martinez, Bascones, T.E. Diaz, Fernadez
Gonzalez  &  Loidi  1991,  correspond  à  un
groupement  dominé  par  le  Sureau  yèble,  sur
substrat plutôt sec et calcaire.

DYNAMIQUE 

Il  s'agit  de  milieux  soustraits  à  toute  gestion,
présents de manière transitoire, succédant à une
phase de mise à nu du substrat et évoluant vers un
fourré puis un boisement.

La dynamique des friches nitrophiles vivaces est
mal  connue.  Elle  est  probablement  assez
diversifiée, dépendant des conditions abiotiques du
milieu et de l'historique de gestion de la station.

La mise en place d'une fauche exportatrice ou d'un
pâturage engendrerait l'évolution progressive de la
végétation vers une prairie.

CONTACTS TOPOGRAPHIQUES

Les  friches  nitrophiles  apparaissant  au  gré  des
activités humaines, les groupements qui entrent en
contact  avec  ces  dernières  peuvent  être
nombreux.  Mal  connus,  ils  restent  à  étudier  en
détail.

RÉPARTITION 

L'alliance de l'Arction lappae est présente partout
en France.

En Pays  de  la  Loire,  sa  répartition  est  très  mal
connue. Les friches nitrophiles sont en réalité plus
fréquentes qu'indiqué sur la carte. 

Répartition de l'alliance dans les bassins versants de 
SAGE en l'état des connaissances (CBN de Brest, 2016)

VALEUR PATRIMONIALE

Sur les plans floristique et phytosociologique, les
friches de l'Arction lappae ne revêtent pas d'intérêt
particulier.  Elles  peuvent  abriter  une  part
importante  de  taxons  non  indigènes,  ainsi  que
certaines  espèces  exotiques  envahissantes
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comme les Renouées (Reynoutria japonica Houtt.,
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai et leur
hybride Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova)
ou encore le Buddléia de David (Buddleja davidii
Franch.).  En  revanche,  la  diversité  des  fleurs  et
des fruits attirent insectes et oiseaux.

Dans les Pays de la Loire, les friches nitrophiles
vivaces  sont  communes  et  proba-blement  en
progression  en  raison  de  l'artificialisation
grandissante des milieux naturels.

DÉGRADATIONS ET MENACES

Les  friches  nitrophiles  vivaces  ne  semblent  pas
menacées,  hormis  par  la  présence  fréquente
d'espèces exotiques envahissantes.

GESTION

Aucune  gestion  n'est  pratiquée  sur  ces  milieux.
Lorsque  des  espèces  exotiques  envahissantes
sont  présentes,  des  chantiers  d'élimination
peuvent être mis en place. Il convient alors d'être
vigilant  de ne pas  propager  les  espèces ciblées
par  les  chantiers,  ni  de  déplacer  la  terre
susceptible  de  contenir  des  graines  ou  des
boutures.

CONFUSIONS POSSIBLES

Convolvulion sepium
Groupements plus hygrophiles, dans lesquels 
les espèces des mégaphorbiaies sont plus 
présentes.

Aegopodion podagrariae
Groupements généralement moins hauts, 
abritant des espèces plutôt liées aux forêts.

SYNSYSTÈME
Friches nitrophiles 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951

Friches mésophiles
Artemisietalia vulgaris Tüxen 1947 nom. nud.

Friches nitrophiles de l’Arction lappae 
Arction lappae Tüxen 1937
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