
Nombre d’unités rencontrées : 12 

Principales localités : Plateau des Gloriettes, Cirque de 

Troumouse

Milieux fréquemment associés à cet habitat : bas –marais 

pyrénéens, cours d’eau intermittent

ORGANISATION SPATIALE

Carex nigra 

Parnassia palustris 

Gymnadenia conopsea

Carex davalliana

Le cortège de ces bas-marais est relativement pauvre et 

c’est essentiellement Carex nigra qui domine cette

communauté.  

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Tapis végétal dominé par la Laîche noire

que l’on rencontre sur les replats alimentés par

des eaux neutro-alcalines de l’étage montagnard

à alpin, sur des sols basiques à peu acides.  

Alliance : Caricion davallianae

Fiche Habitat ZH 6

DESCRIPTION

Dactylorhiza majalis  

Carex flacca 

Carex lepidocarpa
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BAS-MARAIS NEUTRO-ALCALINS A CAREX NIGRA           54.26        7230
Intérêt communautaire 

Altitude : 1529-2025 m 

Exposition préférentielle : indifférente 

Topographie : replats 

CONDITIONS STATIONNELLES

Valeur pastorale et valeur d’usage de l’habitat

Elle est faible à moyenne 

Ces bas-marais sont peu utilisés. Parfois abroutis, et/ou 

piétinés par les bovins lorsque l’habitat est à proximité 
d’une source d’eau.

VALEURS D’USAGE

Bon Moyen Mauvais

67 % 25 % 8 % 

Les sous-unités recensées sont en majorité en bon état de conservation. 3 unités sur 12 ont été identifiées comme étant en 

moyen état de conservation et 1 en mauvais état de conservation, le plus souvent en raison d’un piétinement par les bovins 

qui conduit à une mise à nu du sol. En l’absence de références antérieures, on ne connaît pas le degré réel de menace que 

constitue ce phénomène sur cet habitat. 

ETAT DE CONSERVATION  

Cet habitat semble stable sur le site 

DYNAMIQUE  

Suivi : suivi des bas marais pour lesquels des phénomènes de piétinement ont été mis en évidence et où l’état de 

conservation n’est pas satisfaisant : suivi photographique et floristique

                 suivi de la qualité trophique des milieux humides

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : H3

PRECONISATION  D’ACTIONS

Maintien de l’intégrité de l’habitat  

Prévenir leur dégradation physique par le piétinement 

Connaître et comprendre leur évolution en lien avec l’usage 

pastoral

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE




