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BUTTES DE SPHAIGNES COLOREES

CODE CORINE : 51.111 
CODE UE : 7110 
Habitat d’intérêt prioritaire 

Description  
Coussins ou buttes essentiellement constitués 
de sphaignes et accompagnés d’autres 
mousses, d’hépatiques et de lichens.

Principales espèces caractérisant 
localement l’habitat:  
Sphagnum sp. pl. (=Sphaignes) 
Drosera rotundifolia 

 (= Droséra à feuilles rondes) 

Localisation sur le site : 
Habitat présent sur la totalité du site sauf dans 
la partie ouest. Il est présent dans le vallon de 
Port Bielh, lac de Caderolles, les Laquettes, 
Lac inférieur  …  

Représentativité de l’habitat sur le site : 
Assez représenté, 34 unités : 
 1 unique 

32 unités de mosaïque avec 24.11 – 
54.111 – 53.214 – 54.23 – 54.28 – 
54.424 – 54.452 – 37.83 – 51.113 – 
36.312- 54.46- 54.59 – 22.3113- 
22.3114- 22.421- 54.58-22.1 

 1unité de mélange (54.28-54.424)

Préconisations de gestion 
Objectif :

Maintenir cet habitat en bon état de conservation.  
Comprendre les effets du piétinement suivant son 
intensité, sa fréquence. L’objectif est d’apporter des 
réponses en termes de gestion de l’habitat et de ceux qui 
lui sont associés. 

Actions proposées :
Réaliser des études et des suivis de certaines zones 
humides soumises à un fort piétinement mais dont on ne 
connaît pas les effets.

cf. Action (P4) 

Acteurs concernés   
Service Pastoral Départemental (CRPGE), gestionnaire 
d’estives, éleveurs, gestionnaire de la RNN (=PNP), 
Chambre d’Agriculture, communes, CBP, équipe de 
scientifiques. 

Dynamique sur le site :  
Observations terrain :
*extension de l’habitat vers la partie interne 
des laquets (ex : ZH43-Les Boudigues) 
*colonisation par les ligneux et assèchement 
(ex : ZH25- lac inférieur Bastan, ZH80- laquet 
de Port Bielh).

 Impacts et activités  
Le piétinement des bovins ou des équins peut provoquer 
la formation de trous dans les buttes ou entraîner des 
dégradations si l’intensité est trop importante. 

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

Etat de conservation sur le site : 
28 (85,3 %) en bon état 
5 (14,7 %) d’état moyen. Piétinement par les 
troupeaux et/ou par les randonneurs. 

Typicité  
Bonne
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