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Pratiques actuelles déterminantes

Parcelle 8a,28 : prairie pâturée, drainée, labourée et semée

 Parcelle 5,6 : prairie pâturée, non drainée, non brûlée

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne (parcelle 5) – Moyenne (parcelle 6)
          Mauvaise (parcelles 8a et 28)

Dynamique : Non apparente

Dégradation : Nulle (parcelle 5,6)- Généralisée (parcelle 8a)

Organisation spatiale : Habitat fragmenté, localisé

Etat de l’habitat

Bon à Moyen

APPROCHE PASTORALE

Valeur fourragère : médiocre

Remarque
La fauche régulière sans travail du sol ni semis permet de voir
apparaître des espèces adaptées à l’hydromorphie et de valeur

fourragère moyenne.

Occurrence

1 unité en mosaïque
Pour mémoire : Identifiant carte (Id) 24.1

Localisation sur le site

Autour de la tourbière haute active du lieu-dit « Ech »

Statut foncier
4

Commune d’Omex. Propriétés privées respectives de
M. PLAGNET et M. BORDERE

Réf. cadastrale parcelles 8a,28 et 5,6, Section C.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en mosaïque : 3 ha

Description de l'habitat

Prairies humides paratourbeuses à Jonc et Molinie bleue
dans lesquelles la tourbe est fortement minéralisée (au
moins sur 1,2 m de profondeur). La parcelle 6 présente un
faciès beaucoup plus sec, moins typique. En revanche, la
formation observée en parcelle 5 est très gorgée d’eau et
située en rupture de pente. Elle représente une zone tampon
entre les prairies de fauche fertilisées, drainées ou non en
amont et la tourbière active au delà du fossé existant.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Ces formations sont dominées par le Jonc à feuilles aiguës
Juncus acutiflorus et la Molinie bleue Molinia caerulea. Ces
deux espèces sont accompagnées de Potentille (Potentilla
erecta), de Lotier des tourbières (Lotus uliginosus), de
Carex et de Graminées.

Déclinaison phytosociologique

Prairies hygrophiles sur sols oligotrophes
Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori

Communautés non méditerranéennes
Molinietalia caeruleae

Communautés sur sols paratourbeux
Juncion acutiflori

Habitats en relation dynamique

Suite à un assèchement artificiel, par drainage ou brûlis
et/ou à l’abandon du pâturage, ces prairies humides
peuvent s’enrichir en Molinie aux dépens d’autres espèces
et à terme être colonisées par des ligneux (Bouleaux,
Saules, …)

Espèces remarquables abritées

Cet habitat est composé d’espèces adaptées aux milieux
humides et héberger un papillon : le Fadet des Laîches (Cf.
Fiche Espèce E12).

PRAIRIES HUMIDES A JONC ET A MOLINIE – 37-312
PRAIRIES ACIDIPHILES PARATOURBEUSES A MOLINIE - 6410

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire H14

HABITATS AGROPASTORAUX

~ PRAIRIES~

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Fiche ACTION Gestion Ech 2
Suivi Ech 3

Faciès observé dans la parcelle 5
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