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E s p èc e s

i n d i c at r i c e s

Herbacées
Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia)
Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia)
Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica)
Mouron délicat (Anagallis tenella)
Jonc bulbeux (Juncus bulbosus)

Fougères
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata)

Bryophytes
Sphaignes (Sphagnum spp)
Gabriel Buns

Cet habitat se caractérise par une végétation pionnière, colonisatrice,
héliophile qui constitue une strate herbacée peu développée et discontinue,
abritant un nombre limité d'espèces.
Il se développe sur des substrats acides, constamment humides, qui
connaissent souvent une phase temporaire d'immersion hivernale
accompagnée d'une phase d'exondation estivale.
L'alimentation hydrique est assurée par des sources, des suintements ou par
la présence d'une nappe restant toujours très proche de la surface. L'activité
turfigène est toujours faible ou nulle.
Sur le site, sa présence, dans une entité, est due à la mise à nu du sol par
décapage (enlèvement de la végétation en place et d'une partie de l'humus)
dans une zone de suintement en bordure de ruisseau, couverte de Molinie.
Il s'agit donc d'un groupement végétal de cicatrisation dont l'existence est
éphémère. Une tourbière ou une lande humide lui succédera
progressivement.

Exigences écologiques
Éléments favorables
☺ Alimentation hydrique continue
☺ Ouverture du milieu
Éléments défavorables
 Drainage
 Envahissement par une végétation concurentielle

Préconisations générales de gestion
de

l'alimentation

hydrique

(humidité

constante

Proscrire toute atteinte aux propriétés physico-chimiques de l'eau
d'alimentation (oligotrophie et acidité) : pas d'apport d'intrants (produits
agropharmaceutiques, amendements) sur le milieu ou à proximité du
ruisseau.
Entretien des zones décapées en privilégiant des stades ouverts dans
lesquels le recouvrement de la végétation, notamment des sphaignes, est
faible et où des plages de sol nu permettent aux espèces caractéristiques de
s'exprimer.

Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia),
petite plante insectivore dont les feuilles sont ornées
de poils glanduleux collants rougeâtres, et
Sphaignes, vertes, gorgées d'eau

E tat de con ser vati o n sur le si te
Cet habitat est présent dans 4 entités du
site, sur des zones relativement réduites
en superficie (de l'ordre de quelques m²
à quelques dizaines de m²).
Il est dans un bon état de conservation
global.
Delphine Jammes

Aucune modification
nécessaire).

Importance patrimoniale
Cet habitat est souvent très localisé et couvre parfois de très faibles
superficies (de l'ordre de quelques décimètres carrés), malgré une aire de
distribution assez étendue en France.
Ces groupements hautement spécialisés ont une faible diversité spécifique –
c'est une caractéristique de cet habitat.
Sur le site, l'habitat se présente en deux endroits sous une forme très rare de
"Rhynchosporion de berge d'étang".
Le site renferme deux espèces de Rossolis (Drosera intermedia et Drosera
rotundifolia) et le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), trois espèces
protégées au niveau national, ainsi que la Grassette du Portugal (Pinguicula
lusitanica), protégée au niveau régional.
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata)
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