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Buttes à Sphaignes et Bruyère à quatre angles

Description de l'habitat

Située à 750 m d’altitude, cette tourbière est formée de
buttes à Sphaignes colorées qui lui donnent en outre un
aspect bombé. Ces buttes sont qualifiées d’ombrotrophes car
essentiellement alimentées par les eaux de pluies et dites
actives car composées d’une végétation permettant la
formation et la croissance de la tourbe qui est dans ce cas
épaisse et non minéralisée.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Buttes composées d’une ou de plusieurs espèces de
sphaignes Sphagnum ssp. et de Bruyère à quatre angles
Erica tetralix. A noter la présence du Narthécie ossifrage
Narthecium ossifragum et de la Linaigrette à feuilles étroites
Eriophorum angustifolium tous deux indicateurs d’une nappe
d’eau à faible profondeur.

Déclinaison phytosociologique

Végétation des tourbières acides euro - sibériennes
Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici

Buttes à sphaignes ombrotrophes
Erico tetralicis – Sphagnetalia papillosi

Oxycocco – Ericion tetralicis

Occurrence
1 seule unité en lien étroit avec des zones dégradées à
Molinie bleue.
Pour mémoire : Identifiant carte (Id) 23.0

Localisation sur le site

En contre bas du Soum et du Col d’Ech, au lieu dit « Ech ».

Statut foncier
4

Commune d’Omex. Propriété privée de M.  BORDERE. 
Réf. cadastrale parcelle 16 Section C.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale de la tourbière : 4 ha (<1% du site)

Habitats en relation dynamique

Les alentours directs de cet habitat sont asséchés et envahis
peu à peu par des Joncs et de la Molinie bleue Molinia
caerulea  (Cf. Fiche H20 de l’habitat Tourbières dégradées à
Molinie bleue).
L’habitat est parsemé de très faibles surfaces d’un autre
habitat d’intérêt communautaire prioritaire, les dépressions ou
gouilles à Rhynchospora alba (code Corine : 51-122 / Code
Natura 2000 : 7110).

Espèces remarquables abritées

Cet habitat renferme diverses espèces de Laîches (Carex sp.) et
autres espèces adaptées aux milieux humides. Toutes sont
susceptibles d’être « plante hôte » d’un papillon : le Fadet des
Laîches (Cf. Fiche Espèce E12). N’oublions pas qu’un tel habitat
peut être déterminant pour certaines espèces de libellules,
d’araignées, de reptiles ou encore de fourmis !

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne

Dynamique : Avancée

Dégradation : Ponctuelle (pourtour)

Organisation spatiale : Habitat non fragmenté, peu représenté
     sur le site, de très faible surface.

Etat de l’habitat

Moyen

Pratiques actuelles déterminantes

L’habitat est très sensible à toute perturbation de son fonctionnement
hydrologique, par conséquent :

Elimination des ligneux et des refus par l’usage du feu

Restauration et entretien de fossés et de multiples drains

Pâturage bovin extensif (~25 têtes) en début et fin de saison.

APPROCHE PASTORALE

Valeur pastorale : médiocre ;  5<VP<10
Ressource potentiellement intéressante en fin d'été. Risque de
colonisation assez rapide par des ligneux hauts (buissons, arbustes) en
l'absence de toute intervention
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*Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses – *51-11

*TOURBIERES HAUTES ACTIVES - 7110

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt prioritaire

HABITATS HUMIDES

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Fiche ACTION Gestion Ech  1

 Suivi        Ech  3


