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 Description de l'habitat

Situé à une altitude comprise entre 1560 et 2150 m. Au lac
de la Lahude, de faible profondeur peut s’assécher en pleine
saison estivale.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Rubanier à feuilles étroites Sparganium angustifolium

 Déclinaison phytosociologique

Communautés amphibies pérennes septentrionales
Littorelletalia

Gazons amphibies oligotrophiques continentaux et
montagnards

Littorellion

 Occurrence

3 unités

 Localisation sur le site

Lacs d’Isaby et de la Lahude

 Statut foncier
4

Communes de Beaucens et Sers.

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : < 0.5 ha (< 0.01 % du site)

 Habitats en relation dynamique ou en contact

Les alentours directs de cet habitat sont occupés par des bas
marais acides (Code CORINE 54-42 / Hors Directive) et par
des nardaies hygrophiles (Code CORINE 36-312 /CODE EUR 15
6230

 Espèces remarquables abritées

Cet habitat est un milieu de vie et de reproduction d’espèces
d’amphibiens et d’odonates.
L’espèce de rubanier Sparganium angustifolium est une espèce
déterminante pour les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) en Midi Pyrénées.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Faible

¶ Représentativité / Site : Faible

¶ Valeur Espèces : Faible à Moyenne

Autres critères

¶ Typicité : Bonne

¶ Etat Dynamique observé : Non apparente

¶ Dégradation : Nulle

Etat de l’habitat

J Bon

 Pratiques actuelles déterminantes

è Pas d’influence des activités sur l’habitat

H26

Communautés flottantes  de Sparganium – 22-3114
EAUX STAGNANTES DES REGIONS ALPINES – 3130

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire
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