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Préambule 
 

La Réserve naturelle régionale (RNR) « Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly » a vu le jour 

en 2013 sur un site déjà classé en zone N2000 depuis 2006 et en Arrêté préfectoral de protection de 

biotope en 1989. Elle couvre près de 300 hectares répartis sur 4 communes savoyardes (Cohennoz, 

Queige, Crest-Voland et Hauteluce) et est principalement constituée de forêts et de zones humides 

tourbeuses s’étageant entre 1550 et 1718m d’altitude. C’est le plus grand complexe tourbeux des 

Alpes françaises. 

La flore vasculaire de la RNR est relativement bien connue, le site ayant attiré des générations de 

botanistes depuis la découverte au 19ème siècle de la Trientale (seule station des Alpes française). 

Malgré l’intérêt patrimonial remarquable du site, la bryoflore est étonnamment restée longtemps 

méconnue. L’essentiel des données existantes correspond à des observations de Leica Chavoutier 

réalisées le long des sentiers de découverte de la tourbière. 

Une première cartographie des habitats du site a été réalisée entre 1994 et 1998. Etant donnée la 

complexité des habitats tourbeux en présence (habitats de faibles superficies et imbriqués) et les 

limites techniques de l’époque (pas d’utilisation de GPS ni de logiciel SIG), seules les « unités 

écologiques » ont été cartographiées, correspondant à des regroupements d’habitats naturels. Il en 

résulte une imprécision dans les localisations et les surfaces réellement occupée par les habitats 

élémentaires.  

 

Parmi les actions préconisées dans le premier plan de gestion (2016 – 2020), et dans l’optique du 

renouvellement de ce document de gestion pour la décennie à venir, plusieurs actions de 

connaissance ont été identifiées portant sur la flore et les habitats : inventaire initial des espèces 

végétales à enjeux, actualisation de la cartographie des habitats avec prise en compte des 

bryophytes et réflexion sur l’utilisation de bryophytes comme bio-indicateurs. 

Le CBNA a ainsi été sollicité pour l’actualisation de la cartographie des habitats, la réalisation d’un 

premier véritable inventaire bryologique et des compléments d’inventaires sur les espèces 

vasculaires à enjeux.  

 

Ce travail a été financé par le dispositif Natura 2000 (Etat) et par la Région AURA au titre de la RNR. 
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I. Inventaire bryologique 
 

1. Bilan des prospections 
 

Les prospections bryologiques se sont déroulées durant 8 journées en août 2017, juillet et octobre 

2018, en parallèle avec le parcours de terrain nécessaire à la cartographie des habitats. Une partie de 

ces journées de terrain a été réalisée en compagnie de Leica Chavoutier (bryologue amateur), 

Guillaume Canova (garde de la RNR), Anne-Claire Dick (co-gestionnaire de la RNR) et Pascal Bibollet-

Ruche (agent ONF du secteur). Un court passage préparatoire a également été effectué en juillet 

2016 au lac des Saisies. Etant donné la taille du site (près de 300 Ha) et la prépondérance des 

bryophytes dans les secteurs ouverts, l’inventaire ne saurait être qualifié d’exhaustif. 

Il n’y a pas eu de plan d’échantillonnage systématique, le but de cet inventaire étant d’obtenir une 

liste d’espèces la plus complète possible et d’identifier les éléments les plus patrimoniaux. La grande 

majorité des espaces ouverts ayant été parcourus pour la cartographie des habitats, les points 

d’inventaire ont été répartis dans les différents milieux rencontrés (principalement hauts-marais et 

bas-marais acidophiles), avec un soin particulier apporté aux marais de transition, aux végétations 

aquatiques des gouilles et aux groupements minérotrophiles liés aux quelques sources visiblement 

chargées en bases rencontrées durant le parcours du site. Les deux grands secteurs de buttes et 

banquettes de sphaignes peu boisées au nord du site (qui hébergent de belles populations 

d’Andromède et Canneberge) ont fait l’objet de prospections plus poussées, leur bon état de 

conservation apparent incitant à y rechercher notamment des hépatiques sphagnicoles. Les secteurs 

forestiers dans leur ensemble ont été proportionnellement moins prospectés, la plupart du temps 

simplement traversés pour rallier deux milieux ouverts. Les micro-milieux forestiers propices à la 

diversité des bryophytes (affleurements rocheux, ravins, bois morts, ruisselets…) ont cependant fait 

l’objet d’une attention particulière. 

107 relevés ont été effectués (figure 1), selon différents protocoles : relevés phytosociologiques avec 

liste exhaustive des bryophytes présentes, relevés partiels d’espèces d’intérêt liées à un milieu 

particulier, pointages ponctuels d’espèces patrimoniales. 
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Figure 1 : localisation des relevés de bryophytes 

réalisés entre 2016 et 2018 sur la RNR des Saisies 

 

160 espèces ont été notées durant cette 

étude (541 données récoltées), qui viennent 

compléter les 128 données préexistantes (69 

espèces) issues de prospections antérieures. 

Au total, 172 espèces sont maintenant 

recensées sur le territoire de la RNR ; la liste 

totale est fournie en annexe 1. 

Compte-tenu de la rareté des éléments 

rocheux, de l’absence de substrats calcaires et 

de la relative uniformité des peuplements 

forestiers (épicéa quasi exclusif), ces 172 

espèces constituent une belle diversité de 

bryophytes (19 % de la bryoflore 

départementale). Les espèces turficoles sont 

particulièrement bien représentées. 

Avec 23 espèces de sphaignes, le complexe 

tourbeux des Saisies est le plus riche des Alpes 

françaises. 

Les hépatiques, groupe d’espèces en moyenne plus hygrophile et menacé que les autres, sont 

particulièrement bien représentées avec 52 espèces, soit 30 % de la diversité totale (23 % au niveau 

départemental). 

Cet inventaire reste à compléter notamment en milieux forestiers. Certaines espèces banales liées 

aux bois morts (notamment Lepidozia reptans et Riccardia palmata), bien qu’observées en proche 

périphérie n’ont pas encore été trouvées dans le périmètre de la RNR. Des prospections ciblées dans 

les pessières d’ubac ou encaissées et le long des ruisselets forestiers apporteraient très certainement 

de nouvelles espèces à cet inventaire.  
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2. Espèces patrimoniales 
 

Plusieurs espèces présentes sur le site peuvent être qualifiées de patrimoniales au regard de leur 

rareté régionale et/ou nationale.  

Sphagnum cuspidatum 

Il s’agit d’une sphaigne (sub)aquatique liée aux dépressions constamment inondées des tourbières 

bombées (mares et gouilles). Alimentées uniquement par l’eau de pluie, ces pièces d’eau sont très 

oligotrophes et acides. 

L’espèce est reconnaissable par son allure caractéristique dans sa forme aquatique avec ses longues 

feuilles pointues (photos 1 et 2). Elle perd toute consistance quand on la sort de l’eau, avec un 

accolement des rameaux et des feuilles les uns aux autres lui conférant un aspect de « chat mouillé » 

(photo 3). Elle peut supporter de courtes exondations et forme alors un accommodat terrestre plus 

difficilement identifiable (photo 4). Elle est cependant rapidement remplacée par des espèces plus 

concurrentielles (Sphagnum tenellum, S. fallax) quand le niveau d’eau baisse ou devient trop battant. 

Caractéristique de l’alliance du Sphagno-

cuspidati – Utricularion minori (végétations 

aquatiques des dépressions inondées en 

tourbières acides), elle forme des 

peuplements mono ou pauci-spéciques (avec 

Warnstorfia fluitans, Sphagnum fallax, S. 

tenellum et Carex rostrata). Sur le site, elle n’a 

pas été trouvée dans les mêmes pièces d’eau 

qu’Utricularia minor. 

Espèce nouvelle pour la RNR et le 

département de la Savoie, elle a été observée 

 

      

 

      

 

Actuellement connue uniquement sur 5 sites 

dans les Alpes françaises (Haute-Savoie, 

Savoie et Isère), sa présence est le témoin de 

complexes de haut-marais diversifiés et 

mâtures. 

 
Figure 2 : observations de Sphagnum cupidatum
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Photo 1 : peuplement de Sphagnum cuspidatum dans une gouille 

 

 
Photo 2 : Sphagnum cuspidatum, habitus 

 
Photo 3 : Sphagnum cuspidatum, accommodat aquatique légèrement exondé 
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Photo 4 : Sphagnum cuspidatum, accommodat terrestre 
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Sphagnum tenellum 

C’est une espèce très oligotrophe liée aux petites dépressions temporairement inondées, où elle 

peut côtoyer Sphagnum cuspidatum (photo 5), et aux banquettes basses de sphaignes de la section 

Palustria pionnières sur tourbe nue. 

Elle est moins facilement identifiable sur le 

terrain (photos 6 et 7). Les petits capitules, les 

feuilles courtes, concaves et obtuses, la faible 

différentiation entre feuilles caulinaires et 

raméales et son écologie très hygrophile 

orientent le diagnostic de terrain. 

Son amplitude écologique plus large que 

Sphagnum cuspidatum lui permet de côtoyer 

diverses espèces liées aux gouilles (Sphagno 

cuspidati - Utricularion minoris), à leurs 

bordures et aux banquettes inondables de 

sphaignes (groupements les plus hygrophiles 

du Sphagnion magellanici). Elle a notamment 

été observée sur la RNR en compagnie de 

Sphagnum fallax, S. papillosum, S. 

magellanicum, S. cuspidatum,  Warnstorfia 

fluitans, Mylia anomala, Cephaloziella 

elachista, Carex nigra et Trichophorum 

cespitosum. 

  
Figure 3 : observations de Sphagnum tenellum

 

Elle a été observée  

 

Un peu moins rare que Sphagnum cuspidatum dans les Alpes, les seules occurrences connues en 

Savoie se situent dans la RNR ou sa périphérie proche. 
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Photo 5 : cuvette à Sphagnum tenellum (dominante) et S. cuspidatum (en haut à droite) 

 

 
Photo 6 : Sphagnum tenellum 

 

 
Photo 7 : Sphagnum tenellum 
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Cephaloziella elachista 

Il s’agit d’une minuscule hépatique à feuilles qui pousse à même la tourbe nue ou en situation 

épiphyte sur différentes espèces de sphaignes quand celles-ci n’ont pas une croissance trop 

dynamique (zones décrépites, parois disloquées de buttes notamment). 

 
Figure 4 : observations de Cephaloziella elachista 

 

Espèce très discrète, dont les tiges ne 

dépassent pas 1 cm de long pour 0,3 mm de 

large. Les feuilles d’environ 0,2 mm de 

longueur sont divisées en deux lobes pointus 

et souvent munies d’une ou deux petites 

dents latérales à la base des lobes (figure 5). Il 

arrive que l’espèce se développe en 

population dense sur quelques cm², formant 

un tapis verdâtre d’aspect algal susceptible 

d’attirer un œil averti. Mais l’espèce peut 

aussi ne former que des brins plus ou moins 

isolés, détectables uniquement à la loupe en 

échantillonnant des milieux paraissant 

favorables. 

Elle fait partie d’un groupe d’hépatiques, dites 

sphagnicoles, qui investissent une niche 

écologique originale, à savoir les tapis de 

sphaignes. Elles sont regroupées dans une 

alliance bryosociologique ad’hoc : le Mylion 

anomalae. 

 

C’est une espèce à la fois très rare en France et dans les Alpes (où elle n’était connue que de Haute-

Savoie). Espèce nouvelle pour la RNR et pour le département de la Savoie, elle a été observée  

 sur une 

banquette de Sphagnum compactum, sur la bordure tourbeuse d’un petit chenal et sur le flanc d’une 

gouille avec tourbe mise à nu. Parmi les espèces compagnes étaient présentes Mylia anomala, 

Sphagnum tenellum et Gymnocolea inflata. Difficile à détecter, elle est potentiellement présente 

dans d’autres secteurs de la RNR. 
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Figure 5 : Cephaloziella elachista (tiré de DAMSHOLT, K., 2009, Illustrated Flora of Nordic Liverworts and 

Hornworts, Nordic Bryological Society, Lund University) 
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Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri 

Anciennement appelée Cephalozia loitlesbergeri, il s’agit là encore d’une hépatique sphagnicole du 

Mylion anomalae. 

Espèce légèrement plus grosse que la 

précédente, elle possède des feuilles plus 

arrondies, divisées en deux lobes dont les 

pointes sont incurvées l’une vers l’autre, allant 

parfois jusqu’à se croiser (figure 7). Elle reste 

cependant difficile à détecter, nécessitant un 

examen minutieux des tapis de sphaignes. 

Espèce découverte récemment dans les Alpes 

françaises, en Savoie, Haute-Savoie et dans les 

Hautes-Alpes. La RNR des Saisies constitue la 

seconde localité savoyarde pour cette espèce. 

Quelques brins ont été trouvés  

 

 

 

 L’espèce a également été identifiée par 

Leica Chavoutier sur un talus forestier le long 

du sentier des Arpelières (non localisé sur la 

figure 6), à la base d’un rocher et d’une 

souche.  
Figure 6 : observation de Fuscocephaloziopsis 

loitlesbergeri 
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Figure 7 : Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri (tiré de DAMSHOLT, K., 2009, Illustrated Flora of Nordic Liverworts 

and Hornworts, Nordic Bryological Society, Lund University) 
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Scorpidium revolvens 

Il s’agit d’une espèce ramifiée à feuilles falciformes (photos 8 et 9), anciennement regroupée avec 

d’autres espèces proches dans le genre Drepanocladus et qui fait partie du groupe des « mousses 

brunes » dans lequel sont amalgamées plusieurs espèces abondantes dans les marais minérotrophes. 

Scorpidium revolvens est très proche morphologiquement de Scorpidium cossoni avec laquelle elle a 

beaucoup été confondue par le passé. Depuis 1989, les critères d’identification des deux espèces ont 

été précisés et il s’est avéré que la quasi-totalité des données françaises correspondaient à S. cossoni. 

Les données récentes fiables de S. revolvens se situent principalement dans le Massif central, le Jura, 

et très ponctuellement dans les Vosges et les Pyrénées. 

Par rapport à Scorpidium cossoni, beaucoup plus fréquente, y compris sur la RNR, S. revolvens est 

légèrement plus robuste, ses feuilles sont plus longuement acuminées et plus franchement 

incurvées. L’espèce étant monoïque, elle produit plus fréquemment des sporophytes (photo 10) que 

S. cossoni qui est dioïque. La confirmation de l’identification doit absolument se faire au laboratoire 

par l’examen de la monoécie et des cellules foliaires (plus longues et acuminées chez S. revolvens). 

C’est une espèce des marais de transition 

minérotrophes (photo 11) qui se trouvent çà 

et là ponctuellement dans la RNR à proximité 

immédiate de petites sources enrichies en 

minéraux, associée à toute une série 

d’espèces basiphiles (Campylium stellatum, 

Scorpidium cossoni, Aneura pinguis, Calliergon 

giganteum, Primula farinosa, Tofieldya 

calyculata, Bartsia alpina…) qui dénotent par 

rapport aux groupements acidophiles ultra-

dominants sur le site. 

Scorpidium revolvens a été trouvée au niveau 

de deux sources dans la RNR (figure 8)  

 

 

 

 Au total l’espèce est présente 

sur moins de 100m². Ce sont là les premières 

mentions vérifiées des Alpes françaises. Une 

prospection minutieuse des autres 

groupements fontinaux minérotrophes 

identifiés sur la RNR serait à entreprendre, 

tous n’ayant pas fait l’objet de relevés 

exhaustifs. 

 

 
Figure 8 : observations de Scorpidium revolvens
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Photo 8 : habitus de Scorpidium revolvens 

 

    
            Photo 9 : brins de Scorpidium revolvens     Photo 10 : Scorpidium revolvens avec sporophyte 
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Photo 11 : colonie de Scorpidium revolvens dans un bas-marais minérotrophe 

 
 

Kurzia trichoclados 

Kurzia trichoclados est une toute petite hépatique ramifiée, à rameaux filiformes entremêlés (photos 

12 et 13) garnis de feuilles profondément découpées en 3 ou 4 lobes filiformes eux aussi (figure 10).  

Espèce délicate peu concurrentielle, elle se 

développe sur des rochers acides 

constamment humides en situation abritée 

(renfoncements, cavités, failles…) là où la 

faible luminosité limite la concurrence 

d’espèces plus vigoureuses. C’est une espèce 

dioïque qui ne peut produire des sporophytes 

(et donc des spores) que si des individus mâles 

et femelles croissent ensembles dans une 

même population. Elle peut toutefois se 

reproduire localement de façon végétative par 

la production de bulbilles ou par la croissance 

végétative des rameaux. Les difficultés de 

dispersion auxquelles elle doit faire face 

(faible production de sporophytes, situation 

confinée avec peu de vent pour disperser les 

spores) laissent à penser que les petites 

populations isolées sont soit relictuelles, soit 

des implantations locales d’individus 

« pionniers » dans une petite niche d’habitat 

favorable, sans réel avenir reproductif tant 

que les deux sexes ne sont pas présents dans 

la même population. Ces petites populations 

sont en tous les cas en situation très fragile. 

 

 
Figure 9 : observation de Kurzia trichoclados
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C’est le cas pour l’unique population découverte sur la RNR, présente sur quelques cm²  

 

 

L’espèce est très rare en France, connue uniquement d’une vingtaine de populations en Savoie et 

Haute-Savoie. Quelques mentions anciennes seraient à vérifier (risque de confusion avec des espèces 

proches méconnues à l’époque). 

Les affleurements rocheux acides, humides et ombragés ne sont pas fréquents dans la RNR ; ils sont 

mieux représentés dans les pentes du flanc NO de la RNR qui surplombent l’Arly. Des prospections 

complémentaires sur ce versant, par ailleurs riche d’autres espèces patrimoniales non traitées dans 

ce rapport car non trouvées dans le périmètre de la RNR seraient à entreprendre. 

 
Figure 10 : Kurzia trichoclados (tiré de DAMSHOLT, K., 2009, Illustrated Flora of Nordic Liverworts and 

Hornworts, Nordic Bryological Society, Lund University) 
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Photo 12 : Kurzia trichoclados 

 

 
Photo 13 : Kurzia trichoclados 
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Trematodon ambiguus 

Il s’agit d’une mousse pionnière s’installant sur des substrats nus acides et humides. 

C’est une espèce à tige très courte, dont les feuilles étroites forment de petites touffes sur le sol, 

tendant à former des gazons en cas de forte densité. Elle est surtout reconnaissable par ses 

sporophytes, proportionnellement très grands par rapport à la partie feuillée (photo 14), constitués 

d’un long pédicelle jaunâtre surmonté d’une capsule un peu penchée, dotée à sa base d’un long col 

bien marqué (partie intermédiaire entre le pédicelle et la partie renflée de la capsule contenant les 

spores, photo 15). 

L’espèce est très rare en France, signalée 

uniquement dans le Massif central, les Vosges 

et les Alpes où une dizaine de stations sont 

connues de la Haute-Savoie à l’Isère. 

Sur la RNR, deux populations ont été 

découvertes dans le sud du site (figure 11), 

l’une sur de la tourbe décapée dans le fond 

d’un drain en bord d’une piste de ski (sans 

aucune végétation développée), l’autre sur 

une piste forestière humide et ombragée où 

elle croissait sur un substrat à la fois tourbeux 

et caillouteux dans les trouées d’une 

végétation éparse à rapprocher d’un bas-

marais acidophile du Caricion fuscae. 

Comme dans d’autres sites alpins, 

Trematodon ambiguus est ici dépendant d’un 

habitat artificiellement perturbé. Des 

compléments d’inventaires permettraient de 

mieux cerner l’étendue des populations sur la 

RNR pour adapter au mieux sa conservation 

avec une approche au cas par cas. 

 

 
Figure 11 : observations de Trematodon ambiguus 
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Photo 14 : Trematodon ambiguus 

 

 
Photo 15 : capsules de Trematodon ambiguus 

 

  



21 
 

3. Bryophytes bio-indicatrices 
 

Les bryophytes sont omniprésentes dans la RNR. En prenant en compte l’autécologie des espèces, 

certaines peuvent aider à caractériser un habitat, son stade dynamique ou son état de conservation. 

Afin d’aider à l’identification sur le terrain des espèces signalées en gras dans les paragraphes ci-

dessous, des photographies macroscopiques et les principaux critères distinctifs des espèces sont 

fournis dans un recueil associé à ce rapport. 

 

3.1. Le cas des sphaignes 

 

Chaque espèce de sphaigne possède ses propres exigences écologiques, plus ou moins larges et 

répondant à différents paramètres abiotiques (principalement luminosité, humidité et trophie). 

Parmi les espèces présentes sur la RNR, certaines espèces sont particulièrement turfigènes : 

Sphagnum medium (ex S. magellanicum), S. papillosum et S. capillifolium. Ce sont les principales 

espèces édificatrices de tourbe, qui participent à l’élévation des hauts-marais ombrotrophes en 

constituant des banquettes ou des buttes. Dans ces hauts-marais, elles sont fréquemment associées 

à d’autres espèces moins ou non turfigènes (S. cuspidatum, S. tenellum, S. russowii, S. fallax). 

Toutes ces espèces de haut-marais peuvent se répartir le long d’un gradient d’humidité, avec du plus 

humide au plus sec :  

S. cuspidatum : mares et gouilles 

S. tenellum et S. fallax : cuvettes et banquettes basses temporairement inondées  

S. medium, S. papillosum : banquettes 

S. russowii : banquettes et buttes peu élevées, souvent ombragées 

S. capillifolium : buttes hautes 

Parmi les espèces non ou peu turfigènes, certaines investissent préférentiellement les bas-marais 

acides à Carex nigra comme S. flexuosum, ou les marais de transition constamment imbibés à Carex 

rostrata comme S. fallax. Ces espèces de la section cuspidata peuvent former des tapis assez denses 

et couvrent des surfaces considérables dans la RNR, mais bien qu’elles soient dans la RNR très 

fréquentes (voire constantes) dans ces habitats, ces derniers ne peuvent pas pour autant être 

qualifiés de véritables haut-marais. 

La majorité des sphaignes identifiées sur la RNR sont héliophiles. Certaines supportent cependant un 

ombrage modéré (S. russowii), quand d’autres sont clairement des espèces forestières sciaphiles (S. 

quinquefarium, S. girgensohnii et S. squarrosum). 

De même, si la plupart des espèces de la RNR sont oligotrophes à très oligotrophes. Il existe aussi 

quelques espèces qualifiées de minérotrophes car tolérantes à des eaux (modérément) minéralisées. 
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Parmi celles-ci on peut citer S. teres, S. contortum, et S. subsecundum, caractéristiques des bas-

marais neutrophiles à basiclines qui se développent ponctuellement dans la RNR à la faveur de 

sources minéralisées. 

 

3.2. Applications pour certains habitats 

 

 Haut-marais 

Un haut-marais diversifié présente différents stades d’évolution, depuis les groupements aquatiques 

jusqu’aux pessières à sphaignes. Les principaux groupements de la succession et leurs espèces 

diagnostiques sont détaillés dans la partie III.2. (fiches AQ1, MT1, HM1, HM2, PE4). 

Du point de vue bryologique, les hauts-marais en général (hormis les groupements aquatiques) se 

caractérisent par la prédominance des sphaignes des sections palustria (Sphagnum medium et 

papillosum) et acutifolia (S. capillifolium, rubellum et russowii). 

Les premières sont des espèces robustes, trapues, turgescentes (rameaux gonflés), aux feuilles 

raméales courtes, concaves et cuculées (à pointe obtuse repliée formant un petit capuchon). 

Les espèces de la section acutifolia sont plus grêles (mais peuvent former des buttes compactes) ; 

elles se caractérisent par des feuilles pointues, souvent alignées sur 5 rangs, et par leur tendance à se 

colorer de rouge. 

La coloration rouge chez ces espèces n’est toutefois pas systématique, elle se développe 

préférentiellement en situation éclairée et est souvent plus marquée à l’automne qu’au printemps. 

Cependant les seules sphaignes à pouvoir synthétiser des pigments rouges sont S. medium et les 

espèces de la section acutifolia (à l’exception de S. girgensohnii, S. fimbriatum et S. fuscum, les deux 

dernières non identifiées sur la RNR).  

La présence de sphaignes rouges et de grosses sphaignes gonflées (section palustria) est donc un bon 

indicateur d’un véritable haut-marais turfigène. Seule S. quinquefarium échappe à la règle : espèce 

potentiellement rouge de la section acutifolia strictement forestière, non turfigène. 

 

La présence d’une belle diversité d’hépatiques sphagnicoles (Calypogeia sphagnicola, 

Fuscocephaloziopsis connivens, F. loitlesbergeri, F. pleniceps, Cephaloziella elachista, Gymnocolea 

inflata, Mylia anomala, Odontoschisma fluitans) est un bon indicateur de l’intégrité de la tourbière. 

L’écologie fine des hépatiques sphagnicoles reste encore en partie méconnue, mais des différences 

existent entre les espèces ; il semble que certaines se développent préférentiellement sur les tapis de 

sphaignes bien constitués, quand d’autres préfèrent des parties moins dynamiques voire 

moribondes, ou même la tourbe décapée. La tolérance à l’ombrage ou à l’assèchement temporaire 

du substrat peuvent également varier. Le fait d’avoir sur un même haut-marais une telle diversité 

d’espèces reflète la diversité des micro-milieux présents. 
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D’autres espèces sont indicatrices de stades évolués d’un haut-marais. 

Polytrichum strictum s’implante généralement sur des buttes élevées de Sphagnum capillifolium 

pour y former des brosses caractéristiques qui préfigurent l’implantation des grandes éricacées : 

Vaccinium uliginosum, V. myrtillus et Calluna vulgaris. Ces buttes de sphaignes couvertes d’éricacées 

(voire d’épicéas épars dans le cas de la pessière à sphaignes de l’Eriophoro-Piceion) constituent le 

dernier stade véritablement actif d’un haut-marais. L’accumulation de débris végétaux qui s’ensuit 

favorise le développement d’espèces humicoles telles que Pleurozium schreberi, Hylocomium 

splendens ou Dicranum scoparium, qui se maintiennent ensuite dans les landes à éricacées puis les 

pessières. 

 

 Bas-marais minérotrophes 

Une petite dizaine de sources minéralisées ont été identifiées sur la RNR. La flore vasculaire associée 

à ces sources montre des différences par rapport aux bas-marais acidophiles environnant, bien que 

Carex nigra et /ou Trichophorum caespitosum puissent y rester les espèces dominantes : apparition 

de Carex davalliana, C. gr. flava, Tofieldya calyculata, Blysmus compressus, Primula farinosa, 

Selaginella selaginoides, Trichophorum alpinum, Bartsia alpina. Ces différences sont encore plus 

marquées chez les bryophytes. Les apports minéraux permettent en effet le développement local 

d’espèces caractéristiques des bas-marais alcalins du Caricion davallianae, telles qu’Aneura pinguis, 

Campylium stellatum, Scorpidium cossoni, Calliergon giganteum, Fissidens adianthoides, 

Palustriella falcata ou Philonotis calcarea. 

A proximité de ces sources, quand la charge en cations s’estompe au contact des bas-marais 

acidophiles, on trouve également des espèces moins strictement basiphiles, plutôt neutrophiles, liées 

à des bas-marais de transition relevant du Caricion lasiocarpae : Tomentypnum nitens, Scorpidium 

revolvens, Sphagnum contortum, S. subsecundum et S. teres. 

Sur le terrain, la transition entre ces deux ensembles est difficile à caractériser, toutes ces espèces 

étant souvent entremêlées. Les surfaces couvertes étant de toute façon très restreintes, il a été 

choisi pour la cartographie des habitats de fusionner ces deux groupements (BM2). 

 

 Pessières 

Parmi les différents types de pessières identifiées sur la RNR, 2 sont principalement caractérisées par 

leur cortège de bryophytes.  

La pessière à sphaignes au sens strict (alliance de l’Eriophoro vaginati – Piceion abietis), implantée 

sur tourbe, se caractérise par un peuplement clair à sous-bois nettement dominé par les sphaignes 

ombrotrophes : Sphagnum capillifolium surtout, éventuellement accompagnée par d’autres espèces 

(S. subnitens, S. russowii, S. girgensohnii). Les sphaignes y forment des tapis moutonnés 

(sub)continus, couverts de grandes éricacées (myrtille, airelle et callune). D’autres espèces 
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hygrophiles et/ou humicoles les accompagnent sans être dominantes, comme Dicranum scoparium, 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi ou Aulacomnium palustre. 

La pessière hygrosciaphile du Luzulo luzuloidis – Piceion abietis possède elle aussi une strate sous-

arbustive dominée par les grandes éricacées, mais les bryophytes y sont plus disséminées et 

réparties de façon hétérogène.  

Les sphaignes, présentes par patchs, sont représentées par des espèces ombro-humicoles : 

Sphagnum quinquefarium surtout, avec éventuellement S. girgensohnii. Elles sont accompagnées 

par différentes espèces humicoles hygrosciaphiles parmi lesquelles Plagiothecium undulatum, 

Ptilium crista-castrensis et Leucobryum glaucum sont bien représentatives de ce type de pessière 

sur la RNR. La présence des sphaignes et de ces espèces hygrosciaphiles distingue ce type de pessière 

de la pessière mésophile. 

Les autres espèces compagnes sont les humicoles classiques communes à tous les types de pessières 

de la RNR : Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus 

triquetrus et R. loreus. 

 

De la même manière que les sphaignes dans les tourbières, les communautés liées au bois 

pourrissant sont diversifiées et dépendantes de conditions écologiques fines en lien avec la taille, 

l’essence, le niveau de décomposition et l’emplacement des supports. Le lien entre la maturité 

forestière et la richesse en espèces saprolignicoles est aujourd’hui bien établi. Il n’est pas exclu non 

plus que certaines espèces, produisant rarement des sporophytes, soient également liées à des 

forêts anciennes. 

L’inventaire bryologique de la RNR n’a pas révélé une grande diversité parmi les espèces 

saprolignicoles sur la RNR. La grande majorité des espèces observées sont assez banales dans les 

pessières des Alpes du nord : Blepharostoma trichophyllum, Fuscocephaloziopsis lunulifolia, 

Dicranum tauricum, Herzogiella seligeri, Lophocolea heterophylla, Schistochilopsis incisa, Lophozia 

guttulata, L. ventricosa, Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida. 

Calypogeia suecica et Scapania umbrosa méritent d’être signalées ; peu communes, elles sont liées 

à des bois morts moyennement décomposés et bien humides : situation encaissée ou très ombragée, 

souvent sur un sol bien humide. 

Buxbaumia viridis, présente sur la RNR, n’a pas été observée lors de cet inventaire. Les étés 

particulièrement secs de 2017 et 2018 n’ont probablement pas été favorables au développement des 

sporophytes et les périodes estivales de prospections n’étaient pas optimales pour cette espèce, 

surtout visible après les premières pluies de l’automne. Pour exemple, un même tronc situé dans la 

RNR et porteur de 5 sporophytes en 2012 a été ré-inspecté en 2018 sans pouvoir retrouver l’espèce, 

alors que le niveau de dégradation du tronc paraissait toujours favorable. 

Outre les étés secs, le dynamisme important des grandes éricacées (recouvrement rapide des bois 

morts) et la densité assez faible de la majorité des peuplements (néfaste au maintien de l’humidité 

atmosphérique) peuvent expliquer cette apparente pauvreté des saprolignicoles. 
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II. Inventaire des espèces patrimoniales de flore vasculaire 
 

Au cours du parcours du site pour l’inventaire des bryophytes et pour la cartographie des habitats, 

les espèces protégées suivantes, particulièrement patrimoniales pour la RNR, ont été 

systématiquement pointées au GPS sub-métrique : Andromeda polifolia, Carex lasiocarpa, Carex 

limosa, Diphasiastrum alpinum, Lysimachia (= Trientalis) europaea, Scheuchzeria palustris, 

Trichophorum alpinum, Utricularia minor, et Vaccinium microcarpum. 

182 observations ont ainsi été réalisées (figures 12 à 20). 

 
       Figure 12 : observations d’Andromeda polifolia   Figure 13 : observation de Carex lasiocarpa 
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             Figure 14 : observations de Carex limosa            Figure 15 : observations de Diphasiastrum alpinum 
 

 
     Figure 16 : observations de Lysimachia europaea            Figure 17 : observations de Scheuchzeria palustris 
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    Figure 18 : observations de Trichophorum alpinum  Figure 19 : observations d’Utricularia minor 
 

 
Figure 20 : observations de Vaccinium microcarpum 
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Des découvertes intéressantes sont à signaler :  

- Une nouvelle station de Scheuchzeria palustris (photo 16) découverte dans la RNR (la seconde pour 

la partie nord), de plus de 200 individus couvrant une surface d’environ 50 m². 

- Deux nouvelles stations de Trichophorum alpinum (une seule connue précédemment, photo 17). 

- Deux nouvelles stations de Diphasiastrum alpinum (une seule connue précédemment, photo 18). 

    
   Photo 16 : Scheuchzeria palustris (photo G. Billard)    Photo 17 : Trichophorum alpinum (photo A. Mikolajczak) 
 

 
Photo 18 : Diphasiastrum alpinum 
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A noter également la découverte en 2019 d’une seconde station d’Utricularia minor (photo 19, 

localisation non représentée sur la figure 19) à l’occasion de la réalisation du bilan stationnel de 

Scorpidium revolvens découvert en 2018. 

 
Photo 19 : Utricularia minor ( photo G. Pache) 

 

Deux autres espèces protégées, Carex pauciflora et Drosera rotundifolia, sont très fréquentes sur la 

RNR. Elles ont également été pointées de manière régulière (sans toutefois viser l’exhaustivité !) afin 

de mieux cerner leur distribution sur le site. Cela représente 453 données précisément géolocalisées 

(figures 21 et 22). 

 
         Figure 21 : observations de Carex pauciflora             Figure 22 : observations de Drosera rotundifolia 
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Enfin, le parcours du site a permis de 

découvrir une espèce nouvelle pour la RNR, 

non inscrite sur les listes d’espèces protégées 

ni sur la liste rouge régionale car de 

découverte récente dans les Alpes françaises : 

la Calamagrostide pourpre (Calamagrostis 

phragmitoides, photos 19 et 20). Cette 

graminée est rare en France, connue jusqu’à 

peu uniquement des mégaphorbiaies 

acidiphiles des Vosges et de l’Auvergne. Une 

première découverte dans les Alpes a eu lieu 

en 2010 sur la tourbière du Plan de l’Eau 

(Saint-Martin de Belleville, Savoie). Elle a 

également été identifiée en 2 points de la RNR 

(figure 23), formant des populations denses de 

quelques m² au sein de bas-marais acidophiles 

tourbeux du Caricion fuscae. 

  
 
 
 

 
Figure 23 : observations de Calamagrostis 
purpurea

 

 
Photo 19 : Calamagrostis phragmitoides, inflorescences 
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Photo 20 : Calamagrostis phragmitoides, population 
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III. Cartographie des habitats 
 

1. Méthodologie 
 

- Typologie des habitats 

Une pré-typologie des habitats a été réalisée en 2017 avant le démarrage de la phase de terrain, 

appuyée sur près de 90 relevés phytosociologiques réalisés par le CBNA durant les 10 dernières 

années dans le cadre de sa mission d’inventaire des habitats et du suivi floristique RhoMéO, et 

intégrant également des végétations potentiellement présentes sur le site.  

La première phase de terrain (2 jours en août 2017) a permis d’affiner cette pré-typologie : 

réalisation de relevés phytosociologiques intégrant les bryophytes, ajouts de végétations non ou peu 

représentées dans les relevés existants et regroupement de certaines unités trop finement 

imbriquées sur le site pour être cartographiables à grande échelle (ex : Caricion davallianae et 

Caricion lasiocarpae p.p. ; Sphagno tenelli – Trichophoretum cespitosi et Sphagnetum magellanici). 

Quelques compléments ont à nouveau été apportés suite à la phase de terrain principale qui s’est 

déroulée en 2018. 

Les unités retenues sont détaillées dans les fiches ci-dessous (partie III. 2.) et dans la table 

« FR8201776_habitats_typologie » associée à la cartographie des habitats. Certaines unités rares sur 

le site mais ne présentant ni intérêt majeur ni problème d’identification n’ont pas fait l’objet de 

relevés phytosociologiques. 

 

- Pré-cartographie par segmentation, cartographie terrain et opérations géomatiques 

Pour réaliser la cartographie des végétations de la RNR, deux sources d’imageries aériennes étaient à 

notre disposition : 

- La campagne d’acquisition de données Lidar aéroporté acquise par la société SINTEGRA le 28 

octobre 2010 (pixel de 8 cm) et mise à disposition par l’ONF (cf. Rapport d’analyse des 

données livrées réalisé par Munoz A. 2017). 

- La campagne BD Ortho 2016 (pixel de 20 cm) produite par l’IGN. 

Après analyse des avantages et inconvénients de chacune, notre choix s’est porté sur la BD Ortho de 

l’IGN pour servir de support à l’ensemble de la chaine de production cartographique : la pré-

segmentation d’image,  les relevés de terrain et les travaux de photo-interprétation 

complémentaires. Cette campagne acquise en été 2016, de très bonne qualité sur les secteurs à 

cartographier, s’est avérée plus adaptée et surtout plus contemporaine des opérations de 

cartographie terrain qui ont été menées en été 2018 et 2019. La campagne d’imagerie Lidar a été 

acquise à automne, période pas très adaptée pour les prises de vue aériennes car l’élévation solaire 

est trop basse et que la période de végétation est passée (Munoz A. 2017). De plus, de nombreuses 

ombres portées se sont avérées gênantes pour le processus de segmentation d’image.  
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Les images aériennes du Lidar de 2010 ont été, en revanche, utilisées pour faciliter et aider le travail 

de photo-interprétation des types de végétation avec notamment l’image orthorectifiée produite en 

Proche Infra Rouge (PIR) qui permet de distinguer, grâce aux différentes teintes, des différences 

d’essences forestières et de niveaux d’humidité.  

 

 

Figure 1 : à gauche l’image Lidar RVB, au centre l’image Lidar PIR et à droite la BD Ortho de 2016 

Les dérivés produits à partir de l’imagerie Lidar (notamment les cartes des orientations, des pentes et 

des hauteurs de végétation) ont été particulièrement utiles pour bien cerner, tout au long du 

processus de cartographie, l’organisation éco-géographique des secteurs cartographiés et ainsi 

mieux appréhender les différences d’organisation et les types de végétation qui s’y expriment.  

 

 

Figure 2 : à gauche la carte des orientations et à droite la carte des hauteurs de végétation 

Comme précisé plus haut, une segmentation d’image à plusieurs niveaux imbriqués et hiérarchiques 

a été produite à partir de la BD Ortho de 2016. Elle a permis de préparer en amont du terrain une 

couche de polygone utile pour la phase de prospection terrain, en distinguant notamment les unités 

forestières des unités en milieux ouverts.  
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Figure 3 : à gauche la BD Ortho IGN 2016 et à droite la BD Ortho IGN avec la segmentation d’image 

Cette segmentation vectorielle ainsi que l’imagerie aérienne ont été chargées sur le terminal Trimble 

Juno 5D pour permettre l’acquisition géolocalisée (à la précision sub-métrique) d’informations sur les 

végétations et les espèces floristiques patrimoniales des sites. Un formulaire personnalisé (avec des 

listes d’espèces et de végétations préenregistrées) a été spécialement conçu pour faciliter la phase 

d’acquisition des données ponctuelles sur le terrain. 

 

Figure 4 : Terminaux Trimble de terrain : Juno 5D et GNSS R1 (Précision de géolocalisation < 1m) 

Outils utilisés :  
 Logiciel e-Cognition pour la segmentation d’images 
 Logiciel ArcGIS, Qgis et Global Mapper pour les traitements géomatiques 
 Terminaux Trimble Juno 5D et GNSS R1 

 

 

- Phase de terrain principale 

Le temps prévu pour le parcours de terrain étant limité (5 jours en juillet 2018), il a été décidé en 

accord avec le gestionnaire de visiter prioritairement les secteurs ouverts, abritant des habitats plus 

diversifiés et patrimoniaux que les secteurs forestiers. Un parcours quasi exhaustif des zones 

ouvertes a donc été réalisé, les milieux forestiers ayant simplement fait l’objet de traversées et de 

points de sondage. Une journée complémentaire a été réalisée en octobre 2018 pour parcourir les 

derniers secteurs ouverts de la RNR. 
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A l’origine, il était envisagé de renseigner directement sur le terrain les polygones pré-segmentés 

avec les habitats identifiés dans la typologie. Dans les faits, les résultats de la pré-segmentation ne le 

permettaient pas (important travail de retouche des polygones nécessaire). Il a donc été choisi de 

multiplier les pointages d’habitats lors du parcours de terrain, indépendamment de la pré-

segmentation, pour pouvoir dans un second temps au bureau retoucher et renseigner les polygones 

sur la base des informations recueillies sur le terrain. 

Le matériel utilisé (Trimble Juno GNSS), doté 

d’un système de correction en temps réel, 

permet une excellente localisation des 

pointages (précision inférieure au mètre). 

L’interface cartographique (avec 

photographies aériennes embarquées) et 

l’intégration de la typologie des habitats sous 

forme de formulaire permettent une saisie 

rapide et précise de « points contacts 

habitat ». 

1622 points contacts habitat ont été réalisés 

(figure 24), en parallèle des pointages 

d’espèces patrimoniales et de la réalisation de 

relevés floristiques complémentaires pour la 

caractérisation d’habitats peu documentés. 

En cas d’habitats finement entremêlés sur le 

terrain, des polygones de mosaïque d’habitats 

sont tracés sur le terrain sur orthophoto 

papier, la liste des habitats et leurs 

recouvrements respectifs étant notés sur 

carnet.  

 
Figure 24 : localisation des points contacts habitats 

effectués en 2018 

 

- Cartographie sur SIG 

La retouche des polygones et le renseignement de leurs attributs a été réalisée sur QGIS. 

Pour chaque polygone sont attribués un ou plusieurs habitats avec leur recouvrement respectifs.  

Les polygones sont renseignés en fonction des points contacts habitat qu’ils contiennent et des notes 

prises sur le terrain. Pour les polygones non visités, un ou plusieurs habitats leurs sont attribués par 

photo-interprétation en fonction des observations avoisinantes et des informations géographiques 

tirées des différentes couches d’informations disponibles (principalement orthophoto IGN 2016, 

orthophoto RVB LIDAR, orthophoto IRB LIDAR, modélisation isolignes, calculs d’expositions et réseau 

d’écoulements tirées du LIDAR, figure 25). Il est précisé pour chaque polygone si l’habitat renseigné a 

été observé ou photo-interprété et s’il est justifié par un relevé phytoscociologique. 
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Figure 25 : différentes couches d’informations disponibles : 1 - orthophoto IGN 2016 ; 2 – orthophoto RBV 

LIDAR ; 3 – orthophoto IRB LIDAR ; 4 – isoligne 1 m ; 5 – réseau d’écoulements ; 6 – exposition 

 

Une fois la couche renseignée avec toutes les informations descriptives des végétations, des 

opérations de post-traitement (principalement des vérifications et corrections géométriques et 

attributaires) ont été appliquées pour améliorer son rendu final. 

Enfin, les informations ont été structurées selon le nouveau format préconisé par le guide 

méthodologique régional de cartographie N2000 (en cours de production). Les tables et fichiers 

correspondants sont transmis sous format informatique conjointement à ce rapport. Un rendu 

cartographique est également fourni en annexe 2. 
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3 

5 
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2. Fiches descriptives des habitats 
 

AQ1 : Végétation aquatique des gouilles à Sphagnum cuspidatum 

Alliance : Sphagno cuspidati - Utricularion minoris 

Association : Sphagno - Utriculiarietum minoris 

CORINE biotopes : 22.45 

EUNIS : C1.45 

N2000 : IC 3160-1 

Description : Végétation immergée ou semi-flottante occupant de petites cuvettes inondées au sein 

des tourbières bombées, sur substrat hyperacide et oligotrophe riche en matière organique 

Espèces indicatrices : Sphagnum cuspidatum, Utricularia minor, Warnstorfia fluitans 

Espèces compagnes : Sphagnum fallax, S. tenellum, Juncus filiformis, Carex rostrata, C. limosa, 

Cladopodiella fluitans 

Variabilité : Faible. Végétation aquatique pouvant être accompagnée d’espèces amphibies 

enracinées (Carex rostrata, Juncus filiformis…). Ne sont prises en compte que les gouilles abritant 

Sphagnum cuspidatum ou Utricularia minor ; ne concerne pas les gouilles dépourvues de 

macrophytes ni les gouilles à Carex rostrata et/ou Juncus filiformis uniquement, classées en GO1 

Dynamique : Evolution naturelle par comblement vers les banquettes de sphaignes (HM1), en 

passant ou non par le stade de marais tremblant du Rhynchosporion (MT1) 

Répartition sur la RNR : Habitat très rare sur la RNR, localisé aux grands secteurs de hauts-marais un 

nord du site et aux mares à utriculaires de la partie centrale 

Commentaires : Habitat hyper spécialisé, très rare dans les Alpes, présentant un intérêt pour la faune 

(odonates) et dont la présence seule témoigne du bon état de conservation du complexe tourbeux 

dans lequel il se trouve 
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GO1 : Pièce d'eau dystrophe 

Alliance : Non défini 

CORINE biotopes : 22.14 

EUNIS : C1.4 

N2000 : NC 

Description : Gouilles et mares à eau brune, en contexte tourbeux acide 

Espèces indicatrices : Carex rostrata, Juncus filiformis 

Variabilité : Incluses les pièces d'eau naturelles ou artificielles, dénuées de toute végétation et celles 

colonisées par Carex rostrata ou Juncus filiformis, mais sans les espèces aquatiques de AQ1 

Dynamique : Colonisation progressive possible depuis les rives par MT1 ou MT2, installation possible 

d'AQ1 

Répartition sur la RNR : Disséminé sur l’ensemble du site 

Commentaires : Intérêt pour la faune (odonates) 
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BM1 : Bas-marais acidophile à Carex nigra, C. echinata et Juncus filiformis 

Alliance : Caricion fuscae 

CORINE biotopes : 54.42 

EUNIS : D2.22 

N2000 : NC 

Description : Communautés dominées par Carex nigra et Juncus filiformis, sur sol tourbeux à 

paratourbeux, oligotrophe et peu oxygéné 

Espèces indicatrices : Carex canescens, C. echinata, C. nigra, Epilobium palustre, Eriophorum 

angustifolium, Juncus filiformis, Potentilla erecta, Sphagnum flexuosum 

Espèces compagnes : Molinia caerulea, Trichophorum cespitosum, Viola palustris 

Variabilité : Forte. Les sphaignes peuvent constituer des tapis denses, mais par rapport à HM1, ce ne 

sont pas les mêmes espèces (section cuspidata pour BM1, sections palustria et acutifolia pour HM1), 

la strate herbacée est plus dense, les espèces caractéristiques de HM1 (notamment Carex pauciflora 

et Eriophorum vaginatum) sont rares ou absentes. Des faciès séchards à molinie (pouvant être 

dominante) existent, de même que des faciès opulents (enrichis en Equisetum sylvaticum, Crepis 

paludosa...) marquant la transition vers OU1, mais le fond de la végétation reste celui de BM1 (Carex 

nigra, echinata...) ; ces faciès opulents seraient peut-être à rattacher en partie au Juncion acutiflori 

(Crepido paludosae - Juncetum acutiflori), mais leur positionnement en marge des BM1 typiques et la 

transition graduelle entre les deux complique leur individualisation 

Dynamique : Groupement central du Caricion fuscae, remplacé par BM2 dans les situations les plus 

humides, par BM3 sur des sols moins profonds. Une dynamique lente vers  OU1 puis LA2 est possible 

depuis les lisières forestières, surtout en cas d'assèchement des sols 

Répartition sur la RNR : Habitat très fréquent dans la RNR, notamment dans les pentes (HM1 

s'installe préférentiellement sur les replats) 

Commentaires : Pour les polygones non visités en milieu ouvert humide, en cas de doute sur la 

photo-interprétation, c’est généralement cette unité qui a été renseignée par défaut 
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BM1 typique 

 

 
BM1 faciès opulent 
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BM1 sur tapis de sphaignes (section cuspidata) 

 

 
BM1 faciès à Molinie 
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BM2 : Bas-marais acidophile très hygrophile à Carex nigra et C. rostrata 

Alliance : Caricion fuscae 

CORINE biotopes : 54.42 

EUNIS : D2.22 

N2000 : NC 

Description : Communautés dominées par Carex nigra et Carex rostrata, sur sol tourbeux à 

paratourbeux très humide, oligotrophe et peu oxygéné 

Espèces indicatrices : Carex echinata, C. nigra, C. rostrata, Juncus filiformis, Potentilla erecta, 

Sphagnum fallax 

Espèces compagnes : Sphagnum flexuosum 

Variabilité : Faible. Végétation assez constante constituée d'un tapis moyennement dense de Carex 

rostrata sur fond d'espèces typiques de BM1. Pourrait être considéré comme un faciès très humide 

de BM1, mais suffisamment constant et individualisé sur le site pour être cartographiable 

Répartition sur la RNR : Disséminé sur l’ensemble du site 
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BM3 : Bas-marais acidophile séchard / Nardaie hygrophile 

Alliance : Caricion fuscae 

CORINE biotopes : 54.42 

EUNIS : D2.22 

N2000 : NC 

Description : Nardaie hygrophile développée sur des niveaux topographiques intermédiaires entre les 

nardaies mésophiles et les bas-marais acidophiles (sols peu profonds), caractérisée par un cortège 

floristique mixte 

Espèces indicatrices : Carex echinata, C. nigra, Hypericum maculatum, Juncus filiformis, Luzula 

multiflora, Nardus stricta, Potentilla erecta 

Espèces compagnes : Agrostis capillaris, Epilobium palustre,  Eriophorum angustifolium, Festuca 

rubra, Molinia caerulea, Potentilla erecta, Sphagnum flexuosum 

Variabilité : Assez forte, comprenant tout le gradient entre les BM1 typique et les NA1 typiques. Sont 

incluses toutes les végétations où des espèces caractéristiques de ces deux unités croissent en 

mélange 

Dynamique : Evolution possible vers les landes (LA1 ou LA2) 

Répartition sur la RNR : Peu fréquent sur le site mais pouvant localement occuper des surfaces 

importantes 
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BM4 : Bas-marais minérotrophe 

Alliance : Caricion davallianae 

Sous-alliance : Caricenion davallianae 

CORINE biotopes : 54.2 

EUNIS : D4.1 

N2000 : IC 7230-1 

Description : Communautés de bas-marais alcalins à mésotrophes, dominées par des petits Carex et 

liées à des sources minéralisées sur sol tourbeux oligotrophe 

Espèces indicatrices : Aneura pinguis, Bartsia alpina, Blysmus compressus, Calliergon giganteum, 

Campylium stellatum, Carex davalliana, C. flava (groupe), C. panicea, Eriophorum latifolium, Fissidens 

adianthoides, Juncus alpinoarticulatus, Palustriella falcata, Parnassia palustris, Philonotis calcarea, 

Primula farinosa, Scorpidium cossoni, S. revolvens, Selaginella selaginoides, Sphagnum contortum, S. 

subsecundum, S. teres, Tofieldya calyculata, Tomentypnum nitens, Trichophorum alpinum 

Espèces compagnes : Aster bellidiastrum, Briza media, Calliergonella cuspidata, Carex nigra, 

Dicranum bonjeanii, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Leontodon hispidus, Philonotis 

fontana, Pinguicula vulgaris, Potentilla erecta, Ptychostomum pseudotriquetrum, Straminergon 

stramineum, Trichophorum cespitosum, Valeriana dioica 

Variabilité : Moyenne. Les espèces vraiment caractéristiques du Caricion davallianae cèdent 

progressivement la place aux espèces des bas-marais acidophiles au fur et à mesure de l'éloignement 

de la source minéralisée ; à l'interface entre ces deux végétations, des espèces du Caricion 

lasiocarpae peuvent s'installer. Bien que Carex nigra ou Trichophorum cespitosum puissent être bien 

présents dans cet habitat, la présence des espèces calcicoles est discriminante 

Dynamique : Climacique tant que les conditions hydrologiques restent stables 

Répartition sur la RNR : Habitat très ponctuel sur la RNR, localisé au niveau d'une dizaine de sources 

disséminées sur le site 

Commentaires : Bien qu'occupant des surfaces très restreintes, cet habitat est très original pour le 

site et contribue fortement à la biodiversité floristique de la RNR 



48 
 

 

  



49 
 

MT1 : Parvocariçaie pionnière des gouilles acides de hauts-marais ou des marais 

tremblants à Sphagnum tenellum, Carex limosa, Drosera rotundifolia et Scheuchzeria 

palustris 

Alliance : Rhynchosporion albae 

CORINE biotopes : 51.12 

EUNIS : D1.112 

N2000 : PR 7110-1 

Description : Groupement acidiphile oligotrophe et pionnier des dépressions de haut-marais peu 

profondes s'asséchant l'été, des banquettes basses temporairement inondées et des marais 

tremblants au contact de haut-marais 

Espèces indicatrices : Carex limosa, Drosera rotundifolia, Scheuchzeria palustris, Sphagnum fallax, S. 

tenellum, Trichophorum cespitosum 

Espèces compagnes : Carex nigra, C. pauciflora, C. rostrata, Cephaloziella elachista, Gymnocolea 

inflata, Juncus filiformis, Odontoschisma fluitans, Sphagnum papillosum, Warnstorfia fluitans 

Variabilité : Faible. Inclus le Sphagno tenelli - Trichophoretum cespitosi, décrit comme le stade initial 

du Sphagnion magellanici, mais en fait sur le site peu distinct du Rhynchosporion albae. Inclus aussi le 

Sphagno cuspidati - Scheuchzerietum palustris. Ne sont concernés que les groupements avec Carex 

limosa et/ou Scheuchzeria palustris, avec nette domination de la strate muscinale sur la strate 

herbacée (les végétations denses à Menyanthes trifoliata / Carex rostrata / Comarum palustre sont 

classées en MT2). 

Dynamique : Prend place entre AQ1 et HM1 

Répartition sur la RNR : Habitat rare, très disséminé sur la partie ouest du site (notamment à la 

tourbière de la Palette), bien présent au lac des Saisies 

Commentaires : Habitat très rare et patrimonial dans les Alpes. En très bon état de conservation à la 

tourbière de la Palette et au lac des Saisies (surfaces beaucoup plus ponctuelles ailleurs). Rattaché ici 

au 7110 car majoritairement en contexte de haut-marais actif ; la question du rattachement au 7140 

pour le lac des Saisies et celui de la Palette pourrait se poser (radeaux flottants au contact de haut-

marais) 
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Scheuchzeria palustris 

  

 
Carex limosa 
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MT2 : Marais de transition acidiphile à Carex rostrata et Menyanthes trifoliata 

Alliance : Caricion lasiocarpae 

Sous-alliance : Sphagno fallacis - Caricenion lasiocarpae 

CORINE biotopes : 54.5 

EUNIS : D2.3 

N2000 : IC 7140-1 

Description : Dépressions inondées et gros chenaux à écoulement lent sur tourbe acide 

Espèces indicatrices : Carex rostrata, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Sphagnum fallax 

Variabilité : Différents faciès en fonction de la ou des espèces dominantes ; un tapis continu de 

Sphagnum fallax peut se développer en sous-strate, mais la strate herbacée reste assez dense 

(différence par rapport à MT1) 

Dynamique : Evolution vers BM2 quand le niveau d'eau baisse 

Répartition sur la RNR : Assez rare mais occupant localement des surfaces conséquentes dans les 

principales zones d’écoulements des secteurs ouverts et peu pentus 

Commentaires : Habitat en très bon état de conservation, pouvant couvrir localement des surfaces 

remarquables (grande dépression devant l’observatoire) 
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NA1 : Nardaie 

Alliance : Campanulo barbatae - Potentillion aureae 

CORINE biotopes : 36.31 

EUNIS : E4.31 

N2000 : NC - Seules les nardaies "riches en espèces" sont d'intérêt communautaire 

Description : Pelouse à nard raide, oligotrophile, acidiphile et mésophile, établie en conditions assez 

longuement enneigées 

Espèces indicatrices : Agrostis capillaris, Ajuga pyramidalis, Arnica montana, Avenella flexuosa, 

Agrostis capillaris, Campanula barbata, Carex pallescens, C. pilulifera, Gentiana acaulis, G. purpurea, 

Geum montanum, Luzula alpina, Nardus stricta, Plantago alpina, Potentilla aurea 

Espèces compagnes : Carex leporina, Hypericum maculatum, Luzula multiflora, Polygala serpyllifolia, 

Potentilla erecta, Veronica officinalis 

Variabilité : Assez forte. La plupart du temps présent sous forme fragmentaire sur des sols maigres 

(pistes forestières par exemple) ; mieux développé dans les pâturages de la Palette 

Dynamique : Evolution naturelle vers LA1, enrayée par le pâturage ou par l'entretien des pistes 

Répartition sur la RNR : Pâturages de la Palette essentiellement, très disséminé et localisé ailleurs à la 

faveur de sols squelettiques 
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HM1 : Banquette de sphaignes à Sphagnum medium, Carex pauciflora et petites éricacées 

(Andromeda polifolia, Vaccinium microcarpum) 

Alliance : Sphagnion magellanici 

Sous-alliance : Sphagnenion magellanici 

CORINE biotopes : 51.11 

EUNIS : D1.111 

N2000 : PR 7110-1 

Description : Communautés mésohygrophiles ombrotrophiles et oligotrophiles, très turfigènes, 

caractérisées par l'abondance des sphaignes de la section Palustria et le faible recouvrement de la 

flore vasculaire 

Espèces indicatrices : Andromeda polifolia, Carex pauciflora, Drosera rotundifolia, Eriophorum 

vaginatum, Gymnocolea inflata, Mylia anomala, Sphagnum medium, S. papillosum, S. russowii, 

S.tenellum, Vaccinium microcarpum 

Espèces compagnes : Aulacomnium palustre, Carex nigra, C. rostrata, Cephalozia pleniceps, 

Cephaloziella elachista, Lysimachia europaea, Molinia caerulea, Odontoschisma fluitans, Polytrichum 

strictum, Potentilla erecta, Scheuchzeria palustris, Sphagnum compactum, S. fallax, S. subnitens, 

Trichophorum cespitosum, Vaccinium uliginosum 

Variabilité : Peu variable. Dominance nette des sphaignes de la section Palustria. Incluses les 

banquettes basses inondables à Sphagnum tenellum (Sphagno tenelli - Trichophoretum cespitosi) et 

les banquettes mieux constituées, plus denses, à Carex pauciflora et petites éricacées (Sphagnetum 

magellanici). Se distingue de BM1 par le plus faible recouvrement des herbacées et les sphaignes de 

la section Palustria (Cuspidata pour BM1) ; se distingue de HM2 par le faible recouvrement des 

grandes éricacées, l'absence des bryophytes humicoles, le faible recouvrement de Sphagnum 

capillifolium. HM1 est l'habitat optimal de Carex pauciflora, Andromeda polifolia et Vaccinium 

microcarpum. 

Dynamique : Succède aux groupements aquatiques (AQ1) ou aux parvocariçaies du Rhynchosporion 

(MT1) ; évolution naturelle vers un assèchement par élévation des buttes de sphaignes et 

colonisation par les grandes éricacées (HM2) 

Répartition sur la RNR : Habitat occupant de vastes surfaces dans les zones ouvertes de la partie nord 

de la RNR, nettement plus localisé dans les parties centrale et sud où il s'installe ponctuellement sur 

les replats. Bien présent également dans la partie est du lac des Saisies 

Commentaires : Habitat en très bon état de conservation général, surfaces conséquentes et présence 

de tous les stades dynamiques de l'habitat. A ne pas confondre avec les bas-marais à sphaignes 

(BM1), en réalité plus fréquents que les véritables hauts-marais sur le site 
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Banquettes à Andromeda polifolia 

 
 

 
Complexe de haut-marais dominé par les banquettes de sphaignes 
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Vaccinium microcarpum  
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HM2 : Buttes de sphaignes en cours d'humification avec grandes éricacées (Vaccinium 

uliginosum, V. myrtillus) 

Alliance : Sphagnion magellanici 

Sous-alliance : Sphagnenion magellanici 

CORINE biotopes : 51.111 

EUNIS : D1.111 

N2000 : PR 7110-1 

Description : Communautés mésophiles ombrotrophiles et plus ou moins humicoles de grandes 

éricacées sur buttes de sphaignes, dans les parties évoluées des tourbières bombées 

Espèces indicatrices : Eriophorum vaginatum, Polytrichum strictum, Sphagnum capillifolium, 

Vaccinium myrtillus, V. uliginosum 

Espèces compagnes : Aulacomnium palustre, Calluna vulgaris, Calypogeia sphagnicola, Carex 

echinata, C. nigra, C. pauciflora, Dicranum undulatum, Hylocomium splendens, Melampyrum 

pratense, Melampyrum sylvaticum, Molinia caerulea, Pleurozium schreberi, Vaccinium vitis-ideae, 

Sphagnum medium, S. russowii, S. subnitens 

Variabilité : Peu variable. Correspond (tout ou grande partie) à l'Eriophoro vaginati - Vaccinietum 

uliginosi. L'Eriophoro vaginati - Trichophoretum cespitosi (censé représenter des groupements à 

Trichophorum cespitosum sur substrats minéralisés ou humifiés) n'a pas été retenu ici : dans la RNR 

T.cespitosum, espèce sociale, peut occuper différents habitats (notamment HM1 et HM2) sans 

qu'une signification écologique claire y soit associée. De même, les groupements 

ombrominérotrophiles du Polytricho communis - Eriophorenion vaginati sont potentiellement 

présents en périphérie des zones bombées au contact des pessières, mais ne sont pas clairement 

caractérisés d'un point de vue floristique sur le site.  

HM2 se distingue de HM1 par l'abondance des buttes de Sphagnum capillifolium, l'apparition de 

bryophytes humicoles (Pleurozium, Hylocomium...) et le recouvrement important des grandes 

éricacées. Se distingue de LA2 par le tapis sub-continu de sphaignes ombrotrophiles (Sphagnum 

capillifolium, medium, russowii, subnitens) et la présence d’Eriophorum vaginatum. La transition avec 

PE4 est très graduelle, il a été choisi de classer les stades à épicéas épars en HM2. 

Dynamique : Succède à HM1 et évolue naturellement vers PE4 en conditions optimales, ou vers LA2 

pour les liserés au contact des pessières plus mésophiles 

Répartition sur la RNR : Distribution semblable à HM1, prend place en îlot au sein de HM1 ou forme 

une marge étroite en périphérie de ce dernier au contact des pessières (difficilement 

cartographiable) ; quelques secteurs présentent un beau développement de HM2 comme au sud-

ouest de l'observatoire 

Commentaires : Habitat en très bon état de conservation général, surfaces conséquentes et présence 

de tous les stades dynamiques de l'habitat 
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Buttes à grandes éricacées (HM2) en bordure d’un marais de transition à Carex rostrata et sphaignes (MT2) 
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HM2 piqueté d’épicéas (ces derniers trop disséminés pour être rattachés à PE4) 

 

  



61 
 

LA1 : Lande mésophile à Vaccinium myrtillus 

Alliance : Rhododendro ferruginei - Vaccinion myrtilli 

CORINE biotopes : 31.4 

EUNIS : F2.2 

N2000 : IC 4060 

Description : Lande acidiphile mésophile sur substrat cristallin ou humus épais, en conditions assez 

longuement enneigées et abritées du gel 

Espèces indicatrices : Homogyne alpina, Huperzia selago, Vaccinium myrtillus 

Espèces compagnes : Avenella flexuosa, Blechnum spicant, Dicranum scoparium, Dryopteris 

carthusiana, Hylocomium splendens, Juniperus communis, Luzula sieberi, Pleurozium schreberi, 

Rhytidiadelphus triquetrus, Vaccinium uliginosum 

Variabilité : Très peu variable. Formations paucispécifiques dominées par Vaccinium myrtillus, plus 

ou moins piquetées d'arbustes de FO1 et d'herbacées de OU1 et OU2. Rattachement aux différentes 

typologies rendu difficile vu la faible diversité spécifique, interprété ici comme un groupement basal 

mésophile du Rhododendro-Vaccinion. Se distingue de LA2 par la rareté des espèces hygroclines 

(lycopodes, fougères, Rhododendron) 

Dynamique : Landes étroitement associées aux pessières mésophiles (PE1) vers lesquelles elles 

évoluent naturellement en passant par le stade préforestier (FO1). La forte densité de ces landes sur 

la RNR, y compris en sous-strate de PE1, empêche souvent le développement optimal des ourlets 

herbacés liés aux ouvertures forestières (OU2) 

Répartition sur la RNR : Habitat fréquent dans la RNR, occupant les trouées et lisières forestières en 

situation mésophile (pentes faibles, expositions variées) 

Commentaires : Pour les polygones non visités des troués forestières mésophiles, en cas de doute sur 

la photo-interprétation avec OU1, OU2 et FO1, c’est généralement cette unité qui a été renseignée 

par défaut 
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LA2 : Lande fraîche à Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Rhododendron ferrugineum et 

grandes fougères 

Alliance : Rhododendro ferruginei - Vaccinion myrtilli 

CORINE biotopes : 31.42 

EUNIS : F2.221 

N2000 : IC 4060-4 

Description : Lande acidiphile mésohygrophile des sols paratourbeux ou des humus épais sur pentes 

d'ubacs et situations encaissées, en conditions assez longuement enneigées et abritées du gel 

Espèces indicatrices : Athyrium distentifolium, Leucobryum glaucum, Listera cordata, Lycopodium 

annotinum, Lycopodium clavatum, Oreopteris limbosperma, Phegopteris connectilis, Plagiothecium 

undulatum, Ptilium crista-castrensis, Rhododendron ferrugineum, Sphagnum quinquefarium, 

Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum 

Espèces compagnes : Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Dicranum scoparium, Dryopteris 

carthusiana, Homogyne alpina, Huperzia selago, Hylocomium splendens, Luzula sieberi, Pleurozium 

schreberi, Rhytidiadelphus loreus, R. triquetrus 

Variabilité : Assez variable, inclus les landes humides à sphaignes éparses au contact des bas et des 

hauts-marais ainsi que les communautés riches en grandes fougères (Athyrium distentifolium, 

Oreopteris limbosperma) des pentes d'ubac et situations encaissées 

Dynamique : Landes étroitement associées aux pessières fraîches (PE2 et PE3) vers lesquelles elles 

évoluent naturellement en passant par les stades arbustifs (FO1 ou FO2). La forte densité de ces 

landes sur la RNR, y compris en sous-strate des pessières, empêche souvent le développement 

optimal des mégaphorbiaies liées aux ouvertures forestières (MG2) 

Répartition sur la RNR : Habitat fréquent dans la RNR, occupant les trouées et lisières forestières en 

situation mésohygrophile (substrat paratourbeux, pentes d'ubac, ravins) 

Commentaires : Pour les polygones non visités des troués forestières fraîches, en cas de doute sur la 

photo-interprétation avec OU1, MG2, FO1 et FO2, c’est généralement cette unité qui a été 

renseignée par défaut 
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LA3 : Lande sécharde à Calluna vulgaris et Vaccinium vitis-ideae 

Alliance : Rhododendro ferruginei - Vaccinion myrtilli 

CORINE biotopes : 31.4 

EUNIS : F2.2 

N2000 : IC 4060 

Description : Lande acidiphile mésoxérophile sur substrat cristallin peu humifère 

Espèces indicatrices : Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Homogyne alpina, Vaccinium myrtillus, 

Vaccinium vitis-idaea 

Espèces compagnes : Hylocomium splendens, Juniperus sibirica, Luzula sieberi, Pleurozium schreberi, 

Rhytidiadelphus triquetrus 

Variabilité : Peu variable. Paraît proche du Calluno vulgaris - Arctostaphyllion uvae-ursi (4030) mais 

interprété ici comme un groupement basal mésoxérophile du Rhododendro-Vaccinion 

Dynamique : Evolution naturelle vers PE1 

Répartition sur la RNR : Habitat très ponctuel dans la RNR, localisé sur des affleurements rocheux 

relativement bien exposés  
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OU1 : Ourlet à Crepis paludosa et Equisetum sylvaticum 

Alliance : Knaution dipsacifoliae 

CORINE biotopes : 37.8 

EUNIS : E5.5 

N2000 : NC 

Description : Ourlet préforestier frais sciaclinophile et acidicline à Equisetum sylvaticum 

Espèces indicatrices : Bistorta officinalis, Calamagrostis varia, C. villosa, Chaerophyllum hirsutum, 

Crepis paludosa, Equisetum sylvaticum, Knautia dipsacifolia, Prenanthes purpurea, Ranunculus 

aconitifolius, Trollius europaeus 

Espèces compagnes : Agrostis stolonifera, Ajuga reptans, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, 

Carex nigra, Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Imperatoria ostruthium, Lysimachia nemorum, 

Potentilla erecta, Trifolium pratense 

Variabilité : Moyenne. Groupement présentant des formes de transition avec BM1 en marge des bas-

marais (et alors souvent classé en "faciès opulent" de BM1) 

Dynamique : Evolution naturelle vers les landes (LA1, LA2) et les pessières (PE1 et PE2) 

Répartition sur la RNR : Habitat disséminé dans la RNR sous des formes de transition avec BM1, 

localement bien caractérisé dans certains secteurs de boisements irréguliers à larges trouées (centre-

est de la RNR) 

Commentaires : Le rattachement phytosociologique de cet ourlet reste à étudier. Il comporte 

beaucoup d'espèces des mégaphorbiaies du Filipendulo ulmariae - Chaerophyllion hirsuti, mais reste 

physionomiquement proche des ourlets du Knaution dipsacifoliae. Habitat probablement plus 

fréquent qu'il n'apparaît dans la cartographie du site : une petite partie des polygones non visités et 

photo-interprétés en LA1 ou LA2 doivent correspondre à OU1 
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MG1 : Mégaphorbiaie montagnarde secondaire à Bistorta officinalis ou Imperatoria 

ostruthium 

Alliance : Filipendulo ulmariae - Chaerophyllion hirsuti 

CORINE biotopes : 37.1 

EUNIS : E5.42 

N2000 : NC 

Description : Mégaphorbiaies non aéro-hygrophiles, héliophiles à hémisciaphiles des sols 

mésotrophes à eutrophes, occupant des prairies humides abandonnées ou des fossés régulièrement 

inondés 

Espèces indicatrices : Bistorta officinalis, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium palustre, 

Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Ranunculus aconitifolius, Trollius europaeus, Veratrum 

album 

Variabilité : Incluses les formations monospécifiques (Bistorta officinale, Imperatoria ostruthium) et 

des groupements plus hétérogènes, hygrophiles et eutrophes, mal caractérisés 

Répartition sur la RNR : Très localisé sur le site, notamment dans le secteur de la Palette 
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MG2 : Mégaphorbiaie à Lactuca alpina 

Alliance : Adenostylion alliariae 

CORINE biotopes : 37.81 

EUNIS : E5.511 

N2000 : IC 6430-8 

Description : Mégaphorbiaies méso-hygrophiles et aéro-hygrophiles, hémi-sciaphiles à sciaphiles, des 

stations fraiches à froides longuement enneigées 

Espèces indicatrices : Achillea macrophylla, Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Lactuca 

alpina 

Espèces compagnes : Epilobium angustifolium, Prenanthes purpurea, Rubus idaeus 

Variabilité : Assez forte. Les mégaphorbiaies typiques à Lactuca alpina sont localisées dans les 

situations encaissées en ourlet des aulnaies vertes. Des formes moins exhubérantes, enrichies en 

espèces herbacées graminoïdes des coupes forestières (Carici piluliferae Epilobion angustifolii) et des 

landes fraîches (LA2), prennent place dans les clairières des pentes boisées des franges est et ouest 

du site 

Dynamique : Evolution lente vers les aulnaies vertes (FO2) ou les pessières fraîches (PE2 et PE3) selon 

le contexte 

Répartition sur la RNR : Dans les trouées des pessières de pente sur les marges orientale et 

occidentale du site et le long des ravins encaissés à aulnaies vertes 

Commentaires : Les peuplements quasi monospécifiques d'Athyrium distentifolium des "gradins" au 

nod-ouest de la tourbière de la Palette ont été traités en LA2, la question de leur rattachement en 

MG2 pourrait être posée 
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FO1 : Fourrés arbustifs pionniers des coupes et clairières forestières à Sorbus aucuparia et 

Salix sppl. 

Alliance : Sambuco nigrae - Salicion capreae 

CORINE biotopes : 31.872 

EUNIS : G5.8 

N2000 : NC 

Description : Boisement de recolonisation à jeunes épicéas et essences pionnières de bois tendre, 

psychrophiles, plutôt acidiphiles à acidiclinophiles, mésotrophiles à eutrophiles 

Espèces indicatrices : Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Rubus idaeus, Salix appendiculata, S. 

caprea, Senecio ovatus subsp. alpestris, Sorbus aucuparia 

Espèces compagnes : Athyrium distentifolium, Epilobium angustifolium, Lactuca alpina, Luzula 

sieberi, Picea abies, Prenanthes purpurea, Rhododendron ferrugineum, Rubus idaeus, Vaccinium 

myrtillus 

Variabilité : Assez faible. Les strates herbacées et sous-arbustives, issues de MG2, LA1 ou LA2 

peuvent varier selon le contexte écologique mais la strate arbustive est caractéristique 

Dynamique : Evolution naturelle vers les différents types de pessières (PE1, PE2 et PE3) en fonction 

du contexte écologique 

Répartition sur la RNR : Occupe surtout les pentes de la frange ouest du site 

Commentaires : Probablement sous-évalué dans la cartographie car les polygones non visités et 

difficiles à photo-interpréter ont été attribué prioritairement à LA1 ou LA2 (plus fréquents) 
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FO2 : Fourrés d'aulnes verts 

Alliance : Alnion viridis 

CORINE biotopes : 31.611 

EUNIS : F2.3111 

N2000 : NC 

Description : Fourrés arbustifs prostrés à dressés des versants d'ubac et des situations encaissées, 

dominés par Alnus alnobetula et caractérisés par une strate herbacée souvent riche en espèces des 

mégaphorbiaies subalpines (Adenostylion alliariae) 

Espèces indicatrices : Adenostyles alliariae, Alnus alnobetula, Athyrium distentifolium, Imperatoria 

ostruthium, Lactuca alpina, Salix appendiculata, Sorbus aucuparia, Veratrum album 

Variabilité : Faible, l'aulne vert dominant est caractéristique 

Dynamique : évolution potentielle (très lente) vers PE3 

Répartition sur la RNR : Rare sur le site, essentiellement au sud-est de la RNR le long des ruisseaux 

encaissés et des écoulements en pied de pente boisée  
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FO3 : Fourré à Salix aurita 

Alliance : Salicion cinereae 

CORINE biotopes : 44.922 

EUNIS : F9.22 

N2000 : NC 

Description : Fourré arbustif oligotrophile, hygrophile et acidiphile sur sol paratourbeux 

Espèces indicatrices : Salix aurita 

Répartition sur la RNR : Anecdotique, un seul fourré observé dans un bas-marais acidophile (BM1)  
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PE1 : Pessière mésophile à myrtille 

Alliance : Vaccinio - Piceion 

Sous-alliance : Vaccinio - Piceenion 

Association : Festuco flavescentis - Piceetum abietis 

CORINE biotopes : 42.211 

EUNIS : G3.1B1 

N2000 : IC 9410-3 

Description : Pessière acidiphile, mésophile et plus ou moins chionophile, établie sur substrat 

principalement siliceux 

Espèces indicatrices : Avenella flexuosa, Homogyne alpina, Luzula sieberi, Melampyrum pratense, M. 

sylvaticum, Maianthemum bifolium, Picea abies, Vaccinium myrtillus, V. vitis-ideae 

Espèces compagnes : Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Dicranum scoparium, Dryopteris 

dilatata, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus loreus, R. triquetrus 

Variabilité : Les formes typiques sont caractérisées par une sous-strate (sub)continue de lande à 

myrtille très pauvre en espèces différentielles des PE2 et PE3, à savoir sphaignes, autres bryophytes 

hygrosciaphiles et fougères aérohygrophiles (Athyrium distentifolium, Phegopteris connectilis et 

Oreopteris limbosperma). Des formes intermédiaires avec chacune de ces unités existent 

Dynamique : Climacique 

Répartition sur la RNR : Largement représenté sur le site, préférentiellement dans les pentes 

orientées à l'est ou au sud 

Commentaires : Intègre le plus souvent des patchs de LA1 dans les trouées. Les polygones non visités 

dont la situation ne permet pas une photo-interprétation fiable ont été traités en PE5 (pessière non 

différenciée) 
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PE2 : Pessière hygrosciaphile à myrtille et sphaignes éparses 

Alliance : Luzulo luzuloidis - Piceion abietis 

Sous-alliance : Luzulo luzuloidis – Picceenion 

Association : Rattachement à l'association incertain. Présente de nettes similitudes floristiques avec 

le Sphagno girgensohnii - Piceetum et avec le Bazzanio trilobatae - Piceetum, sans que la 

synchorologie ou la synécologie ne correspondent vraiment 

CORINE biotopes : 42.213 

EUNIS : G3.1B3 

N2000 : IC 9410 (paraît proche de l'habitat élémentaire 9410-2 dans sa composition floristique, mais 

pas développé sur éboulis dans la RNR) 

Description : Pessière acidiphile et oligotrophile, hygrosciaphile, chionophile, établie sur substrat 

siliceux humifère à paratourbeux 

Espèces indicatrices : Blechnum spicant, Hylocomiastrum umbratum, Leucobryum glaucum, Listera 

cordata, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Picea abies, Plagiothecium undulatum, 

Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus loreus, Sphagnum quinquefarium, Vaccinium myrtillus 

Espèces compagnes : Ajuga reptans, Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Blechnum spicant, 

Dicranum scoparium, Dryopteris dilatata, D. expansa, Homogyne alpina, Hylocomium splendens, 

Luzula sieberi, Pleurozium schreberi, Rhododendron ferrugineum, Rhytidiadelphus triquetrus 

Variabilité : Se distingue de PE1 par la présence éparse de sphaignes (S. quinquefarium surtout), de 

bryophytes hygrosciaphiles (Ptilium crista-castrensis, Leucobryum glaucum, Plagiothecium 

undulatum), et la plus forte fréquence d'espèces vasculaires hygrophiles (lycopodes, Listera cordata) 

Dynamique : Climacique 

Répartition sur la RNR : Largement représenté sur le site, préférentiellement dans les pentes 

orientées au nord ou alors sur sols paratourbeux en pente moins marquée 

Commentaires : Intègre le plus souvent des patchs de LA2 dans les trouées. Les polygones non visités 

dont la situation ne permet pas une photo-interprétation fiable ont été traités en PE5 (pessière non 

différenciée) 
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PE3 : Pessière aérohygrocline à fougères 

Alliance : Vaccinio - Piceion 

Sous-alliance : Vaccinio - Piceenion 

Association : Alno alnobetulae - Piceetum abietis 

CORINE biotopes : 42.21 

EUNIS : G3.1B 

N2000 : IC 9410 

Description : Pessière acidiphile, hygroclinophile et aérohygrophile riche en fougères, établie sur 

roches cristallines (sols humifères), dans les pentes d'ubac et les situations encaissées 

Espèces indicatrices : Alnus alnobetula, Athyrium distentifolium, Oreopteris limbosperma, 

Phegopteris connectilis, Picea abies, Rhododendron ferrugineum, Salix appendiculata, Vaccinium 

myrtillus 

Espèces compagnes : Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-

mas, Homogyne alpina, Hylocomium splendens, Listera cordata, Luzula sieberi, Lycopodium 

annotinum, L. clavatum, Plagiothecium undulatum, Prenanthes purpurea,  Ptilium crista-castrensis, 

Sphagnum quinquefarium 

Variabilité : Regroupe les faciès riches en grandes fougères (Athyrium distentifolium, Oreopteris 

limbosperma) et ceux à mégaphorbiaie (Adenostyles alliariae, Lactuca alpina), ces derniers plus rares 

Dynamique : Climacique 

Répartition sur la RNR : Lié aux pentes marquées exposées au nord ou au nord-ouest (notamment 

dans la partie ouest du site) et aux ravins boisés 

Commentaires : Intègre des patchs de LA2 et de MG2 dans les trouées. Les polygones non visités 

dont la situation ne permet pas une photo-interprétation fiable ont été traités en PE5 (pessière non 

différenciée) 
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PE4 : Pessière à sphaignes sur tourbe 

Alliance : Eriophoro vaginati - Piceion abietis 

Sous-alliance : Eriophoro vaginati - Piceenion abietis 

Association : Sphagno magellanici - Piceetum abietis 

CORINE biotopes : 44.A42 

EUNIS : G3.E6 

N2000 : PR 91D0-4 

Description : Pessière clairsemée, postpionnière, ombrotrophile à ombrominérotrophile, 

hémihéliophile à hémisciaphile, établie en îlots au sein de complexes de haut-marais plus ou moins 

actifs ou en périphérie de ces derniers 

Espèces indicatrices : Betula pubescens, Calypogeia sphagnicola, Eriophorum vaginatum, Picea abies, 

Polytrichum strictum, Sphagnum capillifolium, S. girgensohnii, S. medium, S. russowii, Trichophorum 

cespitosum, Vaccinium uliginosum 

Espèces compagnes : Andromeda polifolia, Aulacomnium palustre, Carex echinata, C. nigra, C. 

pauciflora, Calluna vulgaris, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Molinia caerulea, 

Pleurozium schreberi, Vaccinium myrtillus, V. vitis-ideae 

Variabilité : Assez variable dans la densité du peuplement, avec un gradient continu jusqu'à HM2. 

Seuls les peuplements assez denses et de surface conséquente ont été classés en PE4 (les stades 

moins développés à épicéas épars étant traités en HM2). Les peuplements situés en périphérie des 

haut-marais sont caractérisés par des arbres plus gros, non limités par la portance de la tourbe ; ils 

montrent cependant une transition assez rapide vers les pessières (PE2) environnantes et sont donc 

difficilement cartographiables. Se distingue de PE2 par le tapis (sub)continu de sphaignes (S. 

capillifolium et section Palustria) 

Dynamique : Probablement climacique en situation d'îlot en haut-marais avec un renouvellement 

lent (les arbres trop lourds meurent par affaissement de la tourbe), mais inclus dans une dynamique 

de minéralisation en périphérie des haut-marais quand les racines des arbres atteignent le socle 

(avec évolution vers PE2) 

Répartition sur la RNR : Disséminé dans les principaux secteurs de haut-marais, soit en îlots au sein 

des haut-marais les mieux développés, soit formant un liseré (souvent incartographiable) en 

périphérie de ces derniers ; la plupart du temps en mosaïque avec HM2 

Commentaires : Habitat exceptionnel dans les Alpes, d'une grande valeur patrimoniale. Ne 

représente qu'une très faible part des pessières du site. Des petits bosquets de quelques épicéas de 

belle venue (souvent 1 à 5) isolés au sein de haut-marais peuvent être liés à un "point haut" de la 

roche mère ; généralement ces bosquets sont colonisés  par les sphaignes des haut-marais 

environnants et ont été traités en PE4 en mosaïque avec HM1 ou HM2 
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3. Habitats patrimoniaux pour la RNR 
 

Parmi les différentes unités identifiées dans la typologie, les habitats liés aux hauts-marais (AQ1, 

MT1, HM1, HM2 et PE4) présentent dans leur ensemble un bon état de conservation et occupent des 

surfaces remarquables. Ils sont d’un intérêt majeur à l’échelle des Alpes françaises et hébergent par 

ailleurs la majorité des espèces patrimoniales du site.  

Très sensibles au piétinement, ces habitats doivent autant que possible être mis à l’écart de toute 

fréquentation touristique, surtout en l’absence de couverture neigeuse. 

Pour maintenir les différents stades de la dynamiques, la création de mares peu profondes et à rives 

en pente douce peut être envisagée. Celles-ci doivent préférentiellement être créées en lieu et place 

des buttes humifiées à éricacées sur sphaignes (HM2), moins patrimoniales que les banquettes 

(HM1). 

 

Les bas-marais minérotrophes (BM4) sont plus fréquents à l’échelle régionale mais présentent un 

intérêt très particulier dans le contexte oligotrophe de la RNR. Malgré la faible surface qu’ils 

occupent, ils abritent une flore (phanérogames et bryophytes) remarquable qui contribue 

significativement à la richesse spécifique globale de la RNR. Leur conservation passe par la stabilité 

de leur alimentation hydrique. 

 

Enfin les marais de transition à Carex rostrata et Menyanthes trifoliata (MT2), biens que moins rares 

à l’échelle des Alpes et abritant peu d’espèces patrimoniales, présentent sur la RNR un état de 

conservation exceptionnel. 
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4. Bilans chiffrés 
 

Le bilan surfacique des habitats est fourni dans le tableau 1 ci-dessous. 

code habitat surface (ha) statut N2000 
Corine 

biotope 
EUNIS 

AQ1 0,031 IC 3160 22.45 C1.45 

BM1 56,260 NC NC 54.42 D2.22 

BM2 1,328 NC NC 54.42 D2.22 

BM3 2,430 NC NC 54.42 D2.22 

BM4 0,067 IC 7230 54.2 D4.1 

FO1 11,273 NC NC 31.872 G5.8 

FO2 0,883 NC NC 31.611 F2.3111 

FO3 0,008 NC NC 44.922 F9.22 

GO1 0,323 NC NC 22.14 C1.4 

HM1 8,783 PR 7110 51.11 D1.111 

HM2 12,403 PR 7110 51.111 D1.111 

LA1 23,998 IC 4060 31.4 F2.2 

LA2 47,339 IC 4060 31.42 F2.221 

LA3 0,019 IC 4060 31.4 F2.2 

MG1 0,274 NC NC 37.1 E5.42 

MG2 3,276 IC 6430 37.81 E5.511 

MT1 0,505 PR 7110 51.12 D1.112 

MT2 3,081 IC 7140 54.5 D2.3 

NA1 7,532 NC NC 36.31 E4.31 

OU1 0,383 NC NC 37.8 E5.5 

PE1 24,172 IC 9410 42.211 G3.1B1 

PE2 27,269 IC 9410 42.213 G3.1B3 

PE3 21,251 IC 9410 42.21 G3.1B 

PE4 0,698 PR 91D0 44.A42 G3.E6 

PE5 33,905 NC NC NR NR 

Tableau 1 : surfaces et codification des différents habitats de la RNR 

Sur les 288 Ha du site, 151 Ha sont cartographiés en habitat d’intérêt communautaire (IC), auxquels 

s’ajoutent 22 Ha d’habitats d’intérêt communautaire prioritaire (PR). 

A noter que parmi les pessières, 34 Ha n’ont pas été visités et ont été classés en « pessières non 

différenciées » (PE5). Ces dernières correspondent dans leur écrasante majorité aux habitats PE1, 

PE2 et PE3, et très probablement pour une infime partie à des pessières à sphaignes sur tourbe (PE4). 

Il a été choisi de ne pas attribuer de statut global à cet habitat, puisque cette dernière catégorie est 

d’intérêt prioritaire (PR) quand les autres sont simplement d’intérêt communautaire (IC). En tout état 

de cause, ces 34 Ha sont « au moins » IC et auraient pu être comptabilisés ainsi. 
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Les pessières (PE4 exclu) sont la formation végétale dominante du site (106 Ha), devant les landes 

(71 Ha). Viennent ensuite les bas-marais (60 Ha), qui sont les habitats herbacés les plus fréquents.  

Les végétations strictement liées aux tourbières hautes actives (HM1, HM2, MT1, PE4 et AQ1) 

couvrent un peu plus de 22 Ha, soit moins d’1/10ème du site. 



Annexe 1 

Liste des bryophytes connues sur la RNR  



Taxon Obs. 
< 2017 

Obs. 
2017/2018 

commentaire groupe 
taxono. 

Anastrophyllum minutum 
(Schreb.) R.M.Schust. 

0 1 

 
hépatique 

Aneura pinguis (L.) Dumort. 0 1 
 

hépatique 

Atrichum undulatum (Hedw.) 
P.Beauv. 

0 1 

 
muscinée 

Aulacomnium palustre 
(Hedw.) Schwägr. 

1 1 

 
muscinée 

Barbilophozia lycopodioides 
(Wallr.) Loeske 

0 1 

 
hépatique 

Bartramia halleriana Hedw. 0 1 
 

muscinée 

Blepharostoma trichophyllum 
(L.) Dumort. subsp. 
trichophyllum 

1 1 

 
hépatique 

Blindia acuta (Hedw.) Bruch & 
Schimp. 

0 1 

 
muscinée 

Brachythecium salebrosum 
(Hoffm. ex F.Weber & 
D.Mohr) Schim 

0 1 

 
muscinée 

Buxbaumia viridis (Moug. ex 
Lam. & DC.) Brid. ex Moug. 

1 0 

L'été 2018 très sec a été 
très défavorable à la 
formation des 
sporophytes. 

muscinée 

Calliergon giganteum 
(Schimp.) Kindb. 

0 1 

 
muscinée 

Calliergonella cuspidata 
(Hedw.) Loeske 

0 1 

 
muscinée 

Calypogeia azurea Stotler et 
Crotz 

0 1 

 
hépatique 

Calypogeia fissa (L.) Raddi 1 1 
 

hépatique 

Calypogeia integristipula 
Steph. 

0 1 

 
hépatique 

Calypogeia muelleriana 
(Schiffn.) Müll.Frib. 

1 1 

 
hépatique 

Calypogeia sphagnicola 
(Arnell et J.Perss.) Warnst. et 
L 

1 1 

 
hépatique 

Calypogeia suecica (Arnell et 
J.Perss.) Müll.Frib. 

0 1 

 
hépatique 

Campylium protensum (Brid.) 
Kindb. 

0 1 

 
muscinée 

Campylium stellatum (Hedw.) 
Lange & C.E.O.Jensen 

0 1 

 
muscinée 

Campylopus 
introflexus (Hedw.) Brid. 

0 1 

 
muscinée 

Cephalozia bicuspidata (L.) 
Dumort. 

0 1 

 
hépatique 

Cephaloziella divaricata (Sm.) 
SchiIIn. 

0 1 

 
hépatique 



Taxon Obs. 
< 2017 

Obs. 
2017/2018 

commentaire groupe 
taxono. 

Cephaloziella elachista 
(J.B.Jack ex Gottsche et 
Rabenh.) S 

0 1 

 
hépatique 

Cephaloziella rubella (Nees) 
Warnst. 

0 1 

 
hépatique 

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. 
ex Hoffm.) Dumort. 

0 1 

 
hépatique 

Climacium dendroides 
(Hedw.) F.Weber & D.Mohr 

1 0 

 
muscinée 

Ctenidium molluscum (Hedw.) 
Mitt. 

0 1 

 
muscinée 

Cynodontium polycarpon 
(Hedw.) Schimp. 

0 1 

 
muscinée 

Dichodontium palustre 
(Dicks.) M.Stech 

1 1 

 
muscinée 

Dicranella heteromalla 
(Hedw.) Schimp. 

1 1 

 
muscinée 

Dicranella subulata (Hedw.) 
Schimp. 

0 1 

 
muscinée 

Dicranodontium denudatum 
(Brid.) E.Britton 

0 1 

 
muscinée 

Dicranum bonjeanii De Not. 0 1 
 

muscinée 

Dicranum flexicaule Brid. 0 1 
 

muscinée 

Dicranum fuscescens Sm. 0 1 
 

muscinée 

Dicranum montanum Hedw. 0 1 
 

muscinée 

Dicranum polysetum Sw. ex 
anon. 

0 1 

 
muscinée 

Dicranum scoparium Hedw. 1 1 
 

muscinée 

Dicranum tauricum Sapjegin 0 1 
 

muscinée 

Dicranum undulatum Schrad. 
ex Brid. 

0 1 

 
muscinée 

Didymodon ferrugineus 
(Schimp. ex Besch.) M.O.Hill 

0 1 

 
muscinée 

Dilutineuron fasciculare 
(Hedw.) Bedn.-Ochyra, 
Sawicki, Ochyra, Szczecinska 
& Plášek 

0 1 

 
muscinée 

Diphyscium foliosum (Hedw.) 
D.Mohr 

1 1 

 
muscinée 

Diplophyllum albicans (L.) 
Dumort. 

1 1 

 
hépatique 

Diplophyllum obtusifolium 
(Hook.) Dumort. 

0 1 

 
hépatique 

Diplophyllum taxifolium 
(Wahlenb.) Dumort. 

1 1 

 
hépatique 

Drepanocladus aduncus 
(Hedw.) Warnst. 

0 1 

 
muscinée 

Fissidens adianthoides Hedw. 0 1 
 

muscinée 



Taxon Obs. 
< 2017 

Obs. 
2017/2018 

commentaire groupe 
taxono. 

Fissidens bryoides var. 
gymnandrus (Buse) R.Ruthe  

0 1 

 
muscinée 

Fissidens osmundoides Hedw. 0 1 
 

muscinée 

Fuscocephaloziopsis 
connivens (Dicks.) Vána & 
L.Söderstr. 

0 1 

 
hépatique 

Fuscocephaloziopsis 
loitlesbergeri (Schiffn.) Vána 
& L.Söderstr. 

0 1 

 
hépatique 

Fuscocephaloziopsis 
lunulifolia (Dumort.) Vána & 
L.Söderstr. 

0 1 

 
hépatique 

Fuscocephaloziopsis pleniceps 
(Austin) Vána & L.Söderstr. 

0 1 

 
hépatique 

Grimmia ramondii (Lam. & 
DC.) Margad. 

1 1 

 
muscinée 

Gymnocolea inflata (Huds.) 
Dumort. 

0 1 

 
hépatique 

Gymnostomum aeruginosum 
Sm. 

1 0 

 
muscinée 

Herzogiella seligeri (Brid.) 
Z.Iwats. 

0 1 

 
muscinée 

Heterocladium dimorphum 
(Brid.) Schimp. 

0 1 

 
muscinée 

Hylocomiastrum umbratum 
(Hedw.) M.Fleisch. 

1 1 

 
muscinée 

Hylocomium splendens 
(Hedw.) Schimp. 

1 1 

 
muscinée 

Hymenoloma crispulum 
(Hedw.) Ochyra 

0 1 

 
muscinée 

Hypnum cupressiforme var. 
cupressiforme 

0 1 

 
muscinée 

Isothecium alopecuroides 
(Lam. ex Dubois) Isov. 

0 1 

 
muscinée 

Kurzia trichoclados 
(Müll.Frib.) Grolle 

0 1 

 
hépatique 

Leiomylia anomala (Hook.) 
J.J.Engel & Braggins 

1 1 

 
hépatique 

Leucobryum glaucum (Hedw.) 
Ångstr. 

1 1 

 
muscinée 

Leucobryum juniperoideum 
(Brid.) Müll.Hal. 

0 1 

 
muscinée 

Lophocolea heterophylla 
(Schrad.) Dumort. 

0 1 

 
hépatique 

Lophozia guttulata (Lindb. & 
S.W.Arnell) A.Evans 

0 1 

 
hépatique 

Lophozia sylvicola H.Buch 0 1 
 

hépatique 

Lophozia ventricosa (Dicks.) 
Dumort. 

0 1 

 
hépatique 



Taxon Obs. 
< 2017 

Obs. 
2017/2018 

commentaire groupe 
taxono. 

Nardia compressa (Hook.) 
Gray 

1 1 

 
hépatique 

Nardia geoscyphus (De Not.) 
Lindb. 

0 1 

 
hépatique 

Nardia scalaris Gray 0 1 
 

hépatique 

Neoorthocaulis floerkei 
(F.Weber & D.Mohr) 
L.Söderstr., De Roo & Hedd. 

1 1 

 
hépatique 

Obtusifolium obtusum 
(Lindb.) S.W.Arnell 

0 1 

 
hépatique 

Odontoschisma fluitans 
(Nees) L.Söderstr. & Vána 

1 1 

 
hépatique 

Oligotrichum 
hercynicum (Hedw.) Lam. & 
DC. 

0 1 

 
muscinée 

Orthotrichum speciosum 
Nees 

0 1 

 
muscinée 

Palustriella falcata (Brid.) 
Hedenäs 

0 1 

 
muscinée 

Paraleucobryum longifolium 
(Hedw.) Loeske 

0 1 

 
muscinée 

Pellia epiphylla (L.) Corda 1 0 
 

hépatique 

Pellia neesiana (Gottsche) 
Limpr. 

0 1 

 
hépatique 

Philonotis calcarea (Bruch & 
Schimp.) Schimp. 

0 1 

 
muscinée 

Philonotis fontana (Hedw.) 
Brid. 

0 1 

 
muscinée 

Philonotis seriata Mitt. 1 0 
 

muscinée 

Plagiochila asplenioides (L. 
emend. Taylor) Dumort. 

1 1 

 
hépatique 

Plagiomnium affine (Blandow 
ex Funck) T.J.Kop. 

0 1 

 
muscinée 

Plagiothecium curvifolium 
Schlieph. ex Limpr. 

0 1 

 
muscinée 

Plagiothecium 
denticulatum (Hedw.) Schimp. 
var. denticulatum 

1 0 

 
muscinée 

Plagiothecium undulatum 
(Hedw.) Schimp. 

0 1 

 
muscinée 

Pleurozium schreberi (Willd. 
ex Brid.) Mitt. 

1 1 

 
muscinée 

Pogonatum aloides (Hedw.) 
P.Beauv. 

1 1 

 
muscinée 

Pogonatum urnigerum 
(Hedw.) P.Beauv. 

1 1 

 
muscinée 

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 0 1 
 

muscinée 

Pohlia elongata Hedw. 0 1 
 

muscinée 



Taxon Obs. 
< 2017 

Obs. 
2017/2018 

commentaire groupe 
taxono. 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 0 1 
 

muscinée 

Polytrichastrum alpinum 
(Hedw.) G.L.Sm. 

0 1 

 
muscinée 

Polytrichum formosum Hedw. 1 1 
 

muscinée 

Polytrichum juniperinum 
Hedw. 

0 1 

 
muscinée 

Polytrichum longisetum Sw. 
ex Brid. 

0 1 

 
muscinée 

Polytrichum strictum Menzies 
ex Brid. 

1 1 

 
muscinée 

Polytrichum uliginosum 
(Wallr.) Schriebl 

1 1 

Les données anciennes 
de P. commune 
correspondent 
vraisemblablement à P. 
uliginosum 

muscinée 

Pseudotaxiphyllum elegans 
(Brid.) Z.Iwats. 

0 1 

 
muscinée 

Ptilium crista-castrensis 
(Hedw.) De Not. 

0 1 

 
muscinée 

Ptychostomum capillare 
(Hedw.) Holyoak & 
N.Pedersen 

0 1 

 
muscinée 

Ptychostomum moravicum 
(Podp.) Ros & Mazimpaka 

0 1 

 
muscinée 

Ptychostomum 
pseudotriquetrum (Hedw.) 
J.R.Spence & H.P.Ramsay ex 
Holyoak & N.Pedersen 

0 1 

 
muscinée 

Racomitrium aciculare 
(Hedw.) Brid. 

1 1 

 
muscinée 

Racomitrium affine (F.Weber 
& D.Mohr) Lindb. 

1 1 

 
muscinée 

Radula complanata (L.) 
Dumort. 

0 1 

 
hépatique 

Rhizomnium magnifolium 
(Horik.) T.J.Kop. 

0 1 

 
muscinée 

Rhizomnium punctatum 
(Hedw.) T.J.Kop. 

0 1 

 
muscinée 

Rhodobryum roseum (Hedw.) 
Limpr. 

0 1 

 
muscinée 

Rhytidiadelphus loreus 
(Hedw.) Warnst. 

1 1 

 
muscinée 

Rhytidiadelphus squarrosus 
(Hedw.) Warnst. 

0 1 

 
muscinée 

Rhytidiadelphus 
subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop. 

0 1 

 
muscinée 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

1 1 

 
muscinée 
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< 2017 

Obs. 
2017/2018 

commentaire groupe 
taxono. 

Riccardia multifida (L.) Gray 0 1 
 

hépatique 

Sanionia uncinata (Hedw.) 
Loeske 

1 1 

 
muscinée 

Sarmentypnum exannulatum 
(Schimp.) Hedenäs 

1 1 

 
muscinée 

Sarmentypnum sarmentosum 
(Wahlenb.) Tuom. & T.J.Kop. 

1 1 

 
muscinée 

Scapania irrigua (Nees) Nees 1 1 
 

hépatique 

Scapania nemorea (L.) Grolle 0 1 
 

hépatique 

Scapania paludosa (Müll.Frib.) 
Müll. Frib. 

1 1 

 
hépatique 

Scapania umbrosa (Schrad.) 
Dumort. 

1 1 

 
hépatique 

Scapania undulata (L.) 
Dumort. 

1 1 

 
hépatique 

Schistidium dupretii (Thér.) 
W.A.Weber 

0 1 

 
muscinée 

Schistochilopsis incisa 
(Schrad.) Konstant. 

0 1 

 
hépatique 

Schljakovia kunzeana 
(Huebener) Konstant. & Vilnet 

1 0 

 
hépatique 

Schljakovianthus quadrilobus 
(Lindb.) Konstant. & Vilnet 

0 1 

 
hépatique 

Sciuro-hypnum plumosum 
(Hedw.) Ignatov & Huttunen, 
nom. con 

0 1 

 
muscinée 

Sciuro-hypnum reflexum 
(Starke) Ignatov & Huttunen 

0 1 

 
muscinée 

Sciuro-hypnum starkei (Brid.) 
Ignatov & Huttunen 

0 1 

 
muscinée 

Scorpidium cossonii (Schimp.) 
Hedenäs 

0 1 

 
muscinée 

Scorpidium revolvens (Sw. ex 
anon.) Rubers 

0 1 

 
muscinée 

Solenostoma 
gracillimum (Sm.) R.M.Schust. 

0 1 

 
hépatique 

Solenostoma obovatum 
(Nees) C.Massal. 

0 1 

 
hépatique 

Sphagnum angustifolium 
(C.E.O.Jensen ex Russow) 
C.E.O. 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum auriculatum 
Schimp. 

1 0 

 
sphaigne 

Sphagnum capillifolium 
(Ehrh.) Hedw. 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum centrale 
C.E.O.Jensen 

0 1 

 
sphaigne 
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2017/2018 

commentaire groupe 
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Sphagnum compactum Lam. 
& DC. 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum contortum Schultz 0 1 
 

sphaigne 

Sphagnum cuspidatum Ehrh. 
ex Hoffm. 

0 1 

 
sphaigne 

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) 
H.Klinggr. 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum flexuosum Dozy & 
Molk. 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum girgensohnii 
Russow 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum inundatum Russow 1 1 
 

sphaigne 

Sphagnum magellanicum 
auct. 

1 1 

Considéré ici au sens 
large. Des travaux 
récents ont montré que 
plusieurs espèces 
étaient incluses sous ce 
nom (S. medium et S. 
divinum). 

sphaigne 

Sphagnum palustre L. 1 0 
 

sphaigne 

Sphagnum papillosum Lindb. 1 1 
 

sphaigne 

Sphagnum platyphyllum 
(Lindb. ex Braithw.) Warnst. 

1 0 

 
sphaigne 

Sphagnum quinquefarium 
(Braithw.) Warnst. 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum rubellum Wilson 1 0 
 

sphaigne 

Sphagnum russowii Warnst. 1 1 
 

sphaigne 

Sphagnum squarrosum Crome 1 1 
 

sphaigne 

Sphagnum subnitens Russow 
& Warnst. 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum subsecundum 
Nees 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum tenellum (Brid.) 
Pers. ex Brid. 

1 1 

 
sphaigne 

Sphagnum teres (Schimp.) 
Ångstr. 

0 1 

 
sphaigne 

Straminergon stramineum 
(Dicks. ex Brid.) Hedenäs 

1 1 

 
muscinée 

Syzygiella autumnalis (DC.) 
K.Feldberg, Vána, Hentschel & 
Heinrichs 

1 0 

 
hépatique 

Tetraphis pellucida Hedw. 1 1 
 

muscinée 

Thuidium tamariscinum 
(Hedw.) Schimp. 

1 1 

 
muscinée 

Tomentypnum nitens (Hedw.) 
Loeske 

0 1 

 
muscinée 

Trematodon ambiguus 
(Hedw.) Hornsch. 

0 1 

 
muscinée 
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commentaire groupe 
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Trichodon cylindricus (Hedw.) 
Schimp. 

1 1 

 
muscinée 

Trilophozia quinquedentata 
(Huds.) Bakalin 

1 1 

 
hépatique 

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske 

0 1 

 
muscinée 

 



Annexe 2 

Cartes des habitats de la RNR des Saisies 














