
Zones hygrophiles de la base de l’étage alpin. Cet

habitat colonise les bords de suintement d’eau neutre à

alcaline sur des zones planes.  

Il s’agit de communautés de bas marais calcaire.  

Alliance : Caricion maritimae 

Association : Leontodonto duboisii-Caricetum bicoloris 

Il existe également des communautés de combes à neige du

Carici parviflorae-Salicetum retusae caricetosum bicoloris (non

communautaire) 

Fiche Habitat ZH 8
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DESCRIPTION

Nombre d’unités rencontrées : 3 

Principales localités : Sarradets

Milieux fréquemment associés à cet habitat : Bas-marais , 

combes à neige, pelouses chionophiles 

Cet habitat est très rare.

Il s’agit des seules stations de Carex bicolor

actuellement connues dans les Pyrénées françaises

Carex bicolor 

Carex parviflora 

Hutchinsia alpina 
Remarque : le Carex bicolor fait l’objet de suivi démographique

par le PNP 

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Valeur pastorale de l’habitat

Elle est faible. 

Bon Moyen Mauvais

100 % 0 % 0 % 

Les individus d’habitats sont en bon état de conservation.  

Au cours des suivis démographiques réalisés par le PNP, il a été noté un abroutissement du Carex bicolor par les ovins. 

De plus, certains de ces individus d’habitats sont situés à proximité de l’exutoire du refuge des Sarradets, ce qui peut 

constituer un risque pour ces communautés.

Elle semble stable sur le site.  

Bas-marais baso-
neutrophile

Alluvionnement,

cryoturbation,
érosion du substrat

Stabilisation du sol
par la végétation

Gazons riverain
artico-alpin

Pelouse

Assèchement

DYNAMIQUE  

ETAT DE CONSERVATION

VALEURS D’USAGE
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ORGANISATION SPATIALE
Altitude : 2400 m.  

Exposition préférentielle : indifférente 

CONDITIONS STATIONNELLES

GAZONS RIVERAINS ARTICO-ALPINS     54.3       7240 
Intérêt prioritaire

Maintien/conservation de l’intégrité de

l’habitat 

Conserver les espèces constituant cet habitat

et notamment le Carex bicolor

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE



Suivi : poursuite des suivis démographiques du Carex bicolor , et mise en place d’exclos pour voir l’effet de 

l’abroutissement par les ovins. 

Affiner la description et la localisation de ces communautés végétales  

Affiner les limites effectives des populations de Carex bicolor

Gestion : Mise en place d’un système de traitement des effluents pour le refuge des Sarradets (l’étude a débuté)

Veiller à ce qu’aucun aménagement susceptible d’altérer l’intégrité de cet habitat ne soit réalisé

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : H1, T5

PRECONISATION  D’ACTIONS


