DOCOB Natura 2000 « PIC LONG – CAMPBIELH » FR7300928
Opérateur : Parc National des Pyrénées

Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses
CB :

51.11

* TOURBIERES HAUTES ACTIVES

UE :

7110

ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS) PRIORITAIRE

STATUT
Habitat prioritaire

LOCALISATION SUR LE SITE
Ensembles localisés de petite taille régulièrement répartis sur le
site

SUPERFICIE ET OCCURRENCE
Surface totale : 0, 627 ha
Superficie moyenne : 0, 104 ha
Nombre d’unité : 6
Habitat unique : 6
Mosaïque : 0
Mélange : 0

Photo PNP Catherine Brau-Nogué

CONDITIONS STATIONNELLES
Altitude moyenne : 2110m. – 2200m.
Exposition préférentielle : terrains plats
Substrat : acide
Topographie : Terrain plat et petites dépressions

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
Etat de conservation :

Bon tant que les usages
notamment pastoraux restent en adéquation avec les
potentialités du milieu.

Sens d’évolution :
DESCRIPTION DE L’HABITAT
Végétation de coussins, dômes ou petites buttes composés de
sphaignes accompagnées par d’autres mousses et parfois
envahies par des ligneux bas (Callune, bruyères…)La
décomposition de ces sphaignes dans une atmosphère
saturée en eau et privée d’oxygène conduit à la formation de
tourbe

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT
Sphagnum sp.
Calluna vulgaris
Carex nigra
Carex panicea

Nardus stricta
Pinguicula vulgaris
Primula farinosa
Potentilla erecta

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE
Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici
Sphagnion magellanici
Oxycocco-Ericion tetralicis

Ces buttes constituent des
milieux qui s’édifient en augmentant leur épaisseur. Cette
augmentation tend à dissocier la butte de son
alimentation hydrique et minérotrophe. Le sommet
s’assèche et est colonisé par les éricacées dont le
développement accentue le phénomène.

VALEUR D’USAGE
Valeur pastorale : La plus part de ces milieux
appartiennent à ensembles pastoraux plus vastes
et peuvent, même si ils restent peu productifs et
faiblement attractifs,
être parcourus par les
troupeaux.

ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT
Les tourbières abritent un grand nombre
d’espèces particulières dont certaines sont propres
à ces milieux. Parmi les espèces à statut, on peut
citer la présence très régulière de la Droséra à
feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et du Lézard
vivipare (Zootoca vivipara)
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