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TOURBIERES BASSES ALCALINES

Annexe I D.H

54-24

Bas-marais alcalins pyrénéens

Description de l'habitat

L’habitat est située à une altitude comprise entre 1550

et 2300 m, sur des zones de replat où le sol, peu

drainant, est constamment gorgée d’eau. La présence

de cet habitat sur un substrat géologique siliceux, alors

qu’il préfère les régions calcaires, peut s’expliquer par

la présence d’une eau au pH neutre (6,5 à 7).

Cet habitat a une grande valeur patrimoniale, de part

les communautés d’espèces végétales et animales qu’il

abrite, et fonctionnelle, de part son rôle de régulation

des écoulements d’eau.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Carex de Daval, (Carex davalliana), tofieldie à calicule

(Tofieldia calyculata), Primevère farineuse (Primula

farinosa).

Déclinaison phytosociologique

Communautés montagnardes de l’alliance du Caricion

davallianae

Occurrence

5 unités en mosaïque.

Localisation sur le site

Au Puntou, au Lienz, en amont de la vallée d’Aygues

Cluses.

Statut foncier
4

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de

Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 2,2 ha.

Habitats en relation dynamique

Les habitats en contact sont les pelouses à nard raide

(code Natura 2000 : 6230) et les bas-marais acide

(code corine : 54.42). Une dynamique potentielle peut

se produire avec les bas-marais acides si l’acidité

augmente et avec la nardaie si l’eau est moins

présente dans le sol.
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Espèces remarquables abritées

Primevère farineuse (Primula farinosa), lézard
vivipare (Zootoca vivipara).

Indicateurs de qualification de l’état de

l’habitat

 Typicité : Bonne

 Dynamique : nulle

 Dégradation : nulle

 Organisation spatiale : Habitat peu représenté sur le

site, sur des surfaces très faibles.

Etat de l’habitat

! bon

Pratiques actuelles déterminantes

" Limitation de l’extension des ligneux bas par le

pâturage extensif

# ou $ effet potentiellement drainant de la tranchée

réalisée afin de poser la canalisation d’adduction d’eau

au Puntou

# ou $ piétinement du bétail trop important au Lienz

APPROCHE PASTORALE

% Valeur pastorale : faible à moyenne
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Carex de Daval
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Objectifs et Actions

$ Fiche action HN1


