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CODE CORINE : 22.3114 
CODE UE : 3130 
Habitat d’intérêt communautaire

Description  
Habitat présent dans les zones d’eau 
profonde (environ 70 cm) se caractérisant 
par la présence d’une espèce flottante : 
Sparganium angustifolium.

Principales espèces caractérisant 
localement l’habitat :  
Sparganium angustifolium (= rubanier) 

Localisation sur le site : 
Habitat présent dans les lacs plats 
constitués de ceinture de végétation. Il 
correspond à une des ceintures les plus 
profondes. Il est fortement présent sur le 
site : Aumar, les Laquettes, lacs du Vallon 
d’Estibère, lac de Madamète, Coueyla Gran 
… . 

Représentativité de l’habitat sur le site : 
Assez représenté, 
 36 unités : 

35 unités de mosaïque* avec  
22.11, 24.11, 24.16, 36.312, 53.214, 
54.111, 54.23, 54.28, 54.424, 51.11, 
54.452, 54.46 

 1 unité de mélange avec 22.3113 

Préconisations de gestion 
Objectif :

Maintien et conservation de l’habitat 

Actions proposées :
Surveillance et suivi. Etude du phénomène de 
comblement et donc de l’extension ou de la diminution 
des zones occupées par cet habitat. 

cf. Action (A2) 

Acteurs concernés   
Gestionnaire de la RNN (=PNP) 

Dynamique sur le site :  
Observation terrain :
Peut recouvrir la totalité d’un lac ou d’une 
mare, c’est le cas aux Boudigues.  
Phénomène participant au processus de 
comblement.

Impacts et activités  
Pas d’impacts particuliers actuellement. 

Statut de protection et inventaires 
Zone centrale du PNP, Réserve Naturelle, site naturel 
classé au titre de la loi de 1930, ZNIEFF

Typicité 
Bonne

Etat de conservation sur le site : 
36 (100%) bons. Cependant, cet habitat est 

présent sur 6 unités pouvant être affectées par des 
phénomènes de comblement.
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*35 unités de mosaïque = l’habitat 22.3114 est en mosaïque avec d’autres habitats et ceci dans 35 unités. 


