Tourbières acides à Sphaignes
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Dépressions sur substrats tourbeux
du Rhynchosporion

CODE CORINE 54.6

Lié aux tourbières, landes humides et étangs oligotrophes, cet
habitat souffre en premier lieu de la destruction directe dont ces
milieux sont victimes. Mais leur abandon, conduisant le plus
souvent à une fermeture du milieu avec la disparition des
communautés pionnières, constitue également une réelle menace.
La gestion de cet habitat consiste en priorité à préserver les
milieux les abritant en garantissant leur intégrité fonctionnelle
notamment du point de vue de leur alimentation hydrique (cet
habitat exigeant des conditions d’humidité permanente) puis à
favoriser l’ouverture du milieu et le développement des communautés pionnières, notamment par la réalisation de décapages ou
d’étrépages.
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1) Communautés pionnières et très constantes de tourbe
humide exposée ou, parfois, de sable, avec Rhynchospora
alba, R. fusca, Drosera intermedia, D. rotundifolia,
Lycopodiella inundata, se formant sur des zones étrépées de
tourbières de couverture ou de tourbières hautes, mais aussi
sur des endroits naturellement érodés par le ruissellement
ou par le gel dans des landes humides et des tourbières, dans
des ruissellements et dans des zones de fluctuation des
mares oligotrophes avec un substrat sablonneux, quelque
peu tourbeux. Ces communautés sont similaires et étroitement apparentées à celles des cuvettes de tourbière peu
profondes (51.122) et des tourbières de transition (54.57).

Déclinaison en habitats élémentaires
L’habitat a été décliné en un seul habitat élémentaire car sa
faible variabilité ne justifie pas d’adaptations particulières de la
gestion.

2) Végétales : Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera intermedia, D. rotundifolia, Lycopodiella inundata.
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Position de l’habitat élémentaire au sein de
la classification phytosociologique
française actuelle
➤ Végétation hygrophile de bas-marais, à dominance
d’hémicryptophytes, collinéenne à alpine, sur sol tourbeux,
paratourbeux ou minéral, oligotrophe à mésotrophe :
Classe : Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae

Communautés des tourbières alcalines et de transition,
ainsi que des gouilles, des bas- et haut-marais :
Ordre : Scheuchzerietalia palustris
■

Communautés des gouilles et des dépressions sur
substrats tourbeux :
Alliance : Rhynchosporion albae1

●

◆ Associations :

Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae 1
Lycopodiello inundatae-Rhynchosporetum fuscae 1
Sphagno pylaisii-Rhynchosporetum albae 1

Caractères généraux
Cet habitat correspond aux stades pionniers des groupements
des tourbières et landes humides, établis sur tourbe ou sables
humides organiques. Il s’agit le plus souvent de groupements de
cicatrisation se développant sur des substrats humides acides et
oligo-mésotrophes mis à nu à la suite d’un remaniement du sol.
Ces communautés pionnières, rases et peu recouvrantes, ont une
existence généralement éphémère. Elles possèdent un cortège
d’espèces caractéristiques assez constant parmi lesquelles plusieurs sont rares et exclusives. Son aire de distribution nationale
est étendue (bien que les stations occupent souvent de faibles
superficies) mais son optimum de développement se trouve dans
le domaine atlantique.
1
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