Tourbières de transition et tremblants

Code Natura 2000

7140
Code Corine Biotopes

54.5
Description et caractéristiques stationnelles
E s p è c es

i n d i ca t r i c es

Herbacées
Laîche à utricules velus (Carex lasiocarpa)
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum
angustifolium)
Comaret des marais (Potentilla palustris)

Bryophytes
Sphaignes (Sphagnum spp)
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Cet habitat est caractérisé par des végétations hygrophiles et turfigènes qui
occupent une position intermédiaire entre stades aquatiques et stades
terrestres, et entre groupements de bas-marais et de hauts-marais.
Leur alimentation en eau est mixte : à la fois minérotrophique (eaux du sol
plus ou moins riches en éléments minéraux) et ombrotrophique (eaux
météoriques acides et pauvres en minéraux).
Ces végétations se développent dans des zones très humides, voire
aquatiques (eau libre stagnante ou légèrement fluente), en bordure d'eau
(plan d'eau, gouille, chenal) ou sous forme de radeau flottant.
Cet habitat se caractérise par la nature instable du substrat, tremblant sous le
pied.
Le fond floristique est dominé par certaines espèces, notamment des laîches
comme la Laîche à utricules velus (Carex lasiocarpa), mais aussi d'autres
espèces comme les Linaigrettes.
Les plantes ligneuses y sont peu fréquentes

Exigences écologiques
Élément favorable
☺ Alimentation hydrique continue
Éléments défavorables
 Modification des propriétés physico-chimiques des eaux d'alimentation
 Piétinement intensif

Laîche à utricules velus (Carex lasiocarpa)

Préconisations générales de gestion
Le plus souvent, cet habitat ne nécessite aucune intervention.
Proscrire toute atteinte au système d'alimentation hydrique : tout boisement
ou mise en culture, tout apport d'intrant (produits agropharmaceutiques,
amendements) et toute modification artificielle du régime hydrique.

E tat d e co n ser vatio n su r l e site
Cet habitat est très peu représenté sur le
site, sur de faibles superficies de
quelques dizaines de m².
Les espèces qui le caractérisent sont
bien représentées.
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Comaret des marais (Potentilla palustris)

Importance patrimoniale
Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale : il constitue des
écosystèmes très originaux mi-aquatiques, mi-terrestres, et diversifie flore et
faune dans les mosaïques qu'il constituent avec d'autres habitats. Il est par
ailleurs le refuge d'espèces animales et végétales rares et/ou menacées.
Les trois espèces qui le caractérise sur le site sont protégées au niveau
régional : Laîche à utricules velus (Carex lasiocarpa), Linaigrette à feuilles
étroites (Eriophorum angustifolium), Comaret des marais (Potentilla
palustris).
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