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Annexe 3 : Etat cadastral de la réserve naturelle - répartition des surfaces par propriétaire

Communes Propriétaires Forêts Parcelle Surface Cadastre Observations
de situation communales forestière forestière Section Parcelle Surface Surface (ha)

(ha) cadastrale cadastrale cadastrale cadastrale
totale (ha) dans la réserve

ARRETE DE BIOTOPE DES SAISIES

CREST-VOLAND SIVOM CREST-VOLAND 35 (ex L 3e S) 17,31 A5 276 41,00 00 41,00 00
des Saisies 34 (ex M 3e S) 23,69

32 (ex K 3e S) 11,30 A5 277 9,24 50 9,24 50
32 (ex K 3e S) A5 279 2,05 70 2,05 70
33 (ex e 3e S) 61,19 A5 2063 46,97 43 46,97 43

Commune 
de Crest-
Voland CREST-VOLAND 33 (ex e 3e S) A5 2064 14,21 57 14,21 57

Sous-Total  CREST-VOLAND 113,49 113,49 20

COHENNOZ Commune COHENNOZ 2 (ex A1pie) 2,78 C5 259 4,67 00 4,67 00
Cohennoz 1 (ex A2) 1,50

4  (ex B2) 19,98 1202 44,02 50 44,02 50

ex parcelle cadastrale C 260, la 
parcelle 1202 est aussi en partie 
dans la parcelle forestière N° 3

3 (ex B1) 26,57 1207pie 7,43 24 4,71 77 ex parcelle cadastrale C 261 pie

6 (ex K1pie) 7,28 B5 696 24,60 07 24,60 07 ex parcelle cadastrale C 294 pie

5 (ex K2) 23,55

7 (ex HCC) 15,00 B5 701 pie 131,36 85 13,60 00

Soumission du 29/09/1993, ex 
parcelle cadastrale 296pie ex 
B682pie

SIVOM VILLARD 1pie (ex HCv) 12,60 B5 364 pie 28,08 00 12,60 00 Soumission du 12/04/1994

des Saisies SUR DORON
Sous-Total COHENNOZ 109,26 104,21 34

HAUTELUCE SIVOM HAUTELUCE 1 25,67 C12 930 60,25 50 60,25 50
des Saisies 2 31,95

3 15,53 C12 1104 10,20 10 10,20 10

C12 3111 pie 71,06 36 2,00 00

ex parcelle cadastrale 929 pie et 
ex parcelle cadastrale 2759 pie
ex  parcelle cadastrale 3037 pie 
et ex parcelle cadastrale 3039 
pie

Sous-Total  HAUTELUCE 73,15 72,45 60

TOTAL ARRETE DE BIOTOPE 295,90 290,16 14

LAC DES SAISIES

QUEIGE Commune de QUEIGE Ppie 2,48 B 2240 pie 57,82 45 2,47 90 ex parcelles cadastrales 618 et 62

TOTAL LAC DES SAISIES 2,48 2,47 90

TOTAL GENERAL 298,38 292,64 04

C5
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Annexe 4 : Chronologie sommaire des principales décisions concernant la réserve
naturelle et le site Natura 2000

Date Evènement ou décision

1936 Erwin Eckl, moniteur autrichien transforme un chalet d'alpage et crée le premier hotel
1952 Fin de la liaison routière Hauteluce / Notre Dame de Bellecombe
1954 La commune d'Hauteluce adopte une motion pour développer le tourisme
28 06 1961 Arrêté Préfectoral autorisant la création d'un syndicat intercommunal (Hauteluce, Villard sur Doron, Cohennoz, Crest-Voland) pour l'aménagement d'une 

station de sport d'hiver
1965 Démarrage de la station de ski de fond sur le plateau des Saisies sous l'égide du SIVOM des Saisies créé en 1961 et modifié en 1963
1975 Le CETEGREF inscrit le site des tourbières dans le préinventaire des richesses naturelles de la Savoie sur proposition de l'ONF

17 12 1979 Autorisation pour l'étude du programme pluriannuel de développement touristique (PPDT) de la station de ski des Saisies
15 04 1982 Décision du comité UTN :" la vocation de la station de ski de fond doit être confortée, en portant toutefois une attention particulière au respect de la forêt 

et à la protection de la faune et de la flore . Le tracé exact et les conditions de réalisation d
01 01 1983 Albertville est retenue comme candidate pour accueillir les 16ème Jeux Olympiques d'hiver. La Station des Saisies est proposée pour les épreuves de ski 

nordique
1983 Proposition de l'ONF à la DDAF de classer le plateau des Saisies en une réserve naturelle nationale ou une forêt de protection pour raison 

écologique, compte tenu de la présence importante de forêts publiques sur le site.
1984 Les Saisies accueille les championnats de France de Biathlon
1984 Le Chef de Centre de l'ONF à Albertville commande une  étude floristique du Col des Saisies, étude réalisée par Olivier Maneville, Professeur à l'Université 

de Grenoble, président du Groupe National des Tourbières, en vue de monter le dossier de forêt de p
1984 et 1985 Le Chef de Centre de l'ONF à Albertville commande une  étude  faunistique du Col des Saisies, étude réalisée par Nelly Moine et Daniel Carde, en vue de 

monter le dossier de forêt de protection pour raison écologique
03 06 1985 La candidature d'Albertville pour accueillir les 16ème Jeux Olympiques d'hiver est officialisée
02 12 1985 L'ONF au vue des études floristiques et faunistiques préalablement réalisées,  dépose un  projet de forêt de protection pour raison écologique pour avis 

à la DDAF
07 01 1986 Comité des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) a noté l'intérêt écologique des zones humides des Saisies et l'intérêt qu'il y avait de mettre en place 

sur ce site une mesure de protection juridique appropriée. 

10 05 1986 Avis défavorable du Conseil Municipal de Crest-Voland pour le classement du site en forêt de protection écologique .
17 10 1986 Albertville est retenue officiellement pour accueillir les 16ème Jeux Olympiques d'hiver, par le Comité national Olympique des JO à Lausanne
21 11 1986 Le conseil municipal de Cohennoz délibère favorablement pour la création d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).

15 12 1986 Le conseil municipal de Crest-Voland délibère favorablement pour la création d'un APPB.
21 08 1987 Le conseil municipal d'Hauteluce délibère favorablement pour la création d'un APPB.

1987 Début procédure UTN spéciale JO
01 02 1988 Etude d'impact des travaux des JO réalisée par le Bureau d'Etudes CERREP
09 03 1988 Courriers du Chef de Service Départemental de l'ONF aux maires de Cohennoz, Crest-Voland et Hauteluce, pour signaler la richesse exceptionnelle de la 

tourbière des Saisies et demander qu'aucune intervention n'y soit faite sans concertation préalable et sa
30 05 1988 Rapport du Chef de Service Départemental de l'ONF qui précise que la protection du site en forêt de protection écologique est réorientée vers la 

création d'un APPB et que le dossier pour créer ce dernier est complet à ce jour.

04 07 1988 Arrêté du préfet de région qui autorise la création des équipements liés au déroulement des épreuves olympiques de ski de fond et de biatlhon comprenant 
l'aménagement de pistes, la construction des stades, centre d'organisation et parc de stationnement au

18 12 1989 Prise de Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) sur la tourbière des Saisies sur 288 ha

09 au 27 02 1992 Epreuves ski de fond et biathlon des 16 ème Jeux Olympiques d'Hiver aux Saisies
1995 Convention multipartite (Communes de Cohennoz, Crest-Voland, Hauteluce, Villard Dur Doron, SIVOM des Sasisies, ONF)  pour confier la gestion de l'APPB 

à l'ONF
1994 à 1998 Cartographie exhaustive par l'ONF des habitats naturels et des plantes rares et ou menacées et des pistes de ski de fond
12 09 1997 Inscription des "Tourbières des Saisies", APPB Tourbières des Saisies et Lac des Saisies sur Queige, (290 ha), à la liste initiale des sites proposés 

à l'Europe pour le réseau Natura 2000, pSIC

04 09 1998 Convention d'étude entre le Préfet de la Savoie et l'ONF pour la rédaction du 1er document d'objectifs Natura 2000

10 12 1999 Approbation du 1er document d'objectifs Natura 2000 en comité de pilotage. 
22 12 2003 L'UE retient la Toubière et le Lac des Saisies dans le réseau européen  Natura 2000 (SIC)

22 08 2006 Arrêté Ministériel de désignation de la ZSC , Zone Spéciale de Conservation au titre de la Directive Habitat
29 08 2008 La commune de Cohennoz accepte l'extension de la zone Natura 2000 de 26 hectares au niveau de la tourbière de Bisanne
Juin 2007 Lancement réflexion sur un projet de réserve naturelle régionale sur la tourbière des Saisies 

27 04 2009 Validation de la charte Natura 2000 en comité de pilotage
Juin 2009 Tous les propriétaires du site Natura 2000 ont adhéré à la charte Natura 2000. Cette dernière a été cosignée par la régie des pistes des Saisies et par 

l'ONF
22 09 2009 Réunion SIVOM des saisies, Services techniques de la Région Rhône-Alpes, ONF à Aix les Bains
Janvier 2010 Etude d'opportunité du projet de réserve naturelle régionale pour la  Tourbière des Saisies, remise au Conseil Régional

16 03 2010 Réunion avec les élus du Lac d’Aiguebelette, le Conseil Régional et le SIVOM des Saisies sur projet de RNR
27 04 2010 Approbation du 2ème document d'objectifs Natura 2000 en comité de pilotage. 
13 12 2010 Remise du grand prix Natura 2000 au Muséum d’histoire naturelle de Paris

13 12 2011 Rendu expertise scientifique sur les enjeux hydrologique du site par Gérard Nicoud
17 04 2012 Rendu expertise scientifique de l'Observatoire des Galliformes de Montagne - Yann Magnani sur l'enjeu tétras-lyre
27 04 2012 Validation du projet de réserve naturelle régionale par le conseil municipal de Villard sur Doron

02 07 2012 Validation du projet de réserve naturelle régionale par le comité de pilotage Natura 2000

02 07 2012 Validation du projet de réserve naturelle régionale par le conseil municipal de Cohennoz

02 07 2012 Validation du projet de réserve naturelle régionale par le conseil municipal de Hauteluce

16 07 2012 Tournée sur site  Vice président à l'environnement du Conseil régional - Alain Chabrolle
27 07 2012 Tournée sur site Elue régionale locale du Conseil régional - Noëlle Aznar-Mollier
13 09 2012 Validation du projet de réserve naturelle régionale par le conseil municipal de Queige

26 09 2012 Présentation Comité technique Régional des milieux naturels et aquatiques de Rhône-Alpes - Lyon
01 10 2012 Validation du projet de réserve naturelle régionale par le conseil syndical du SIVOM des Saisies

23 10 2012 Présentation Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel  - Lyon
27 11 2012 Validation du projet de réserve naturelle régionale par le CSRPN de Lyon

28 01 2013 Validation du nom de la réserve par le conseil syndical du SIVOM des Saisies
18 02 2013 Validation du projet de réserve naturelle régionale par le conseil municipal de Crest-Voland

11 07 2013 Décision de classement de la Réserve naturelle régionale par le Conseil régional de Rhône-Alpes

22 08 2013 Inauguration de la Réserve naturelle régionale
31 03 2015 Signature de la première convention de co-gestion du site entre la Région Rhône-Alpes, le SIVOM des Saisies et l'ONF
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ANNEXE N° 6 - Règlement de la réserve  naturelle
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ANNEXE N°7 - Convention de Gestion
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ANNEXE N° 8 - Arrête de création comité consultatif
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RIPUBiIOUË F.RANÇAISF

ETERRA

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Direction Environnement et Energie

n" zozo/to/oo4t8

RELATIF A LA CREATION OU
RENOUVELLEMENT DU COMITE CONSULTATIF
DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DE
LA TOURBIERE DES SAISIES.BEAUFORTAIN.

vAL D'ARLY (SAVO|E) ET DE SON
FONCTIONNEMENT

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

le Code général des collectivités territoriales,

le Code de I'environnement, au livre lll, titre lll, chapitre ll relatif aux réserves naturelles et
notamment ses articles R,332-15, R.332-41 et R.332-43,

la délibération du Conseil régional n'13,08.425 du 11 juillet 2013 relative au classementde la

Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière des Saisies-Beaufortain-Vald'Arly (73).

I'avis positif du comité consultatif de la Réserve Naturelle Régionale de la tourbière des

Saisies-Beaufortain-Val d'Arly en date du 25 juin 2019, concernant la modification de la
composition du comité consultatif conduisant à une révision de I'arrêté n' 2013110100271

signé le 28 octobre 2013.

Vu

Vu

Vu

Vu

ANNEXE - 10
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RLPUBIIQUL' FRANÇArSr,

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRETE

Article 1er: ll est institué pour renouvellement un comité consultatif de la Réserve Naturelle
Régionale de la Tourbière des Saisies-Beaufortain-Val d'Arly.

Article 2 : Le comité consultatif est présidé par le ou la représentant(e) désigné(e) par le Conseil
régional,

Le ou la Président(e) du comité est chargé d'animer les réunions avec I'appui des
services de la Région.

Article 3 : La composition de ce comité consultatif est fixée comme suit

Re p ré sentants de s collectivité s te rritoriales et d e leurs regroupe ments

- La ou le représentant(e) désigné(e) par le Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes, Président(e) du comité consultatif, ou son/sa suppléant(e),

- Madame la Présidente ou Monsieur le Président ou du Conseil départemental de
la Savoie ou son/sa représentant(e),

- Madame la Présidente ou Monsieur le Président de la communauté
d'agglomération d'Arlysère ou son/sa représentant(e),

- Madame la Présidente ou Monsieur le Président du SIVOM des Saisies ou son/sa
représentant(e),

- Madame la Présidente ou Monsieur le Président du Syndicat Mixte du bassin
versant de l'Arly ou son/sa représentant(e),

- Madame le Maire ou Monsieur le Maire de Hauteluce ou son représentant,

- Madame le Maire ou Monsieur le Maire de Cohennoz ou son représentant,

- Madame le Maire ou Monsieur le Maire de Crest Voland ou son représentant,

- Madame le Maire ou Monsieur le Maire de Queige ou son représentant,

Représentants des administrations et des êtablissements publics de l'Etat

- Monsieur le Directeur Régional ou Madame la Directrice Régional(e) de
l'Environnement, de I'Aménagement et du Logement Rhône-Alpes ou son/sa
représentant(e),

- Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice de I'Agence française pour la

biodiversité, ou son/sa représentant(e),

- Monsieur le Délégué Régional ou Madame la Déléguée Régionale Auvergne-
Rhône-Alpes de I'Agence Rhône Méditerranée Corse ou son/sa représentant(e),

- Monsieur le Directeur Départemental ou Madame la Directrice Départementale
des Territoires de la Savoie, ou son/sa représentant(e),
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Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice de I'Agence Départementale de la
Savoie de l'Office Nationaldes Forêts, ou son/sa représentant(e),

Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice de I'Agence Départementale de la
Savoie de l'Office Français de la Biodiversité, ou son/sa représentant(e),

Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice Départemental(e) de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Savoie, ou son/sa
représentant(e).

Représentants des nropriétaires. exploitants et des usagers

- Monsieur le Président ou Madame la Présidente de la Fédération de chasse de
Savoie ou son/sa représentant(e),

- Monsieur le Président ou Madame la Présidente de I'Association Communale de

Chasse Agréée de Cohennoz ou son/sa représentant(e)

- Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice de la Société Publique Locale
< Domaines Skiables des Saisies > ou son/sa représentant(e)

- Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice de la Société Anonyme d'Economie
Mixte < les Saisies Village Tourisme > ou son/sa représentant(e)

- Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice de l'Office de tourisme
intercommunaldu Val d'Arly ou son/sa représentant(e)

- Monsieur le Président ou Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture de

Savoie ou son/sa représentant(e)

- Monsieur le Président ou Madame la Présidente du Comité départemental de

Savoie de la Fédération Française de Randonnée Pédestre ou son/sa
représentant(e),

- Monsieur le Président ou Madame la Présidente du Comité départemental de
Savoie de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne ou son/sa
représentant(e),

- Monsieur le Président ou Madame la Présidente du Syndicat National des
Accompagnateurs En Montagne de la Savoie ou son/sa représentant(e),

- Monsieur le Directeur ou Madame la Direchice EDF Hydro Alpes ou son/sa
représentant(e)

Représentants des personnalités scientifiques qualifiées et des associations agréées ayant pour
principal obiet la protection des espaces naturels

Monsieur le Président ou Madame la Présidente de la Fédération de la Région

Auvergne Rhône-Alpes pour la Nature et I'Environnement, ou son/sa
représentant(e),
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Article 4:

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Monsieur le Président ou Madame la Présidente du Conservatoire Botanique
National Alpin, ou son/sa représentant(e),

Monsieur le Président ou Madame la Présidente du Conservatoire des Espaces

Naturels de Savoie, ou son/sa représentant(e),

Monsieur le Président ou Madame la Présidente du Conseil Scientifique Régional

du Pahimoine Naturel ou son/sa représentant(e),

Monsieur le Président ou Madame la Présidente de I'Association Groupe Nature

de Faverges ou son/sa représentant(e),

Monsieur Pierre FAIVRE, personnalité scientifique qualifiée,

Monsieu r Jacques LALO, personnalité qualifiée.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son/sa
Président(e) pour examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve naturelle,
à sa gestion et aux conditions d'application des mesures de protection prévues,

notamment pour:

- donner un avis sur les demandes d'autorisations de travaux le cas échéant,

- donner un avis sur le plan de gestion,

- suivre l'état d'avancement des opérations prévues au plan de gestion et
l'évaluation du plan de gestion,

- examiner les rapports annuels d'activité et les comptes financiers,

- examiner toutes questions relative à la réserve naturelle qui lui seront soumises
par la Région.

ll réunit aussi les avis des différents usagers du site afin de définir ensemble les

modalités de conservation voire de restauration du patrimoine naturel et d'anticiper
d'éventuels conflits d'usage.

Le comité consultatif peut déléguer I'examen d'une question particulière à une

formation restreinte, composée d'au moins quatre de ses membres, Cette formation
peut être autorisée à rendre des avis au nom du comité, Dans ce cas, elle aura à
présenter aux membres du comité consultatif les avis rendus, lors de leur prochaine

réunion,

Le ou les propriétaires concernés, ainsi que le gestionnaire de la réserve naturelle,
pourront faire toutes propositions au Président ou à la Présidente du comité consultatif
sur l'ordre du jour des réunions de ce comité et concourront à leur préparation et leur
animation, sous I'autorité du/de la Président(e).
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Le Président ou la Présidente du comité consultatif peut inviter toute personne ou

organisme en mesure de l'éclairer, en tant qu'expert, sur un sujet relatif à la gestion de

la réserve naturelle,

En lien avec les services de la Région et sous I'autorité de cette dernière, I'organisme
gestionnaire de la réserve naturelle concourt à la préparation et à I'animation du

comité consultatif et en assure le compte rendu.

Article 5 : Le comité consultatif peut établir un règlement intérieur à la demande de plus de la
moitié des membres ou à I'initiative de son Président.

Article 6 : Les avis du comité consultatif sont décidés à la majorité relative des membres présents

ou représentés.

Article 7 : Monsieur le Directeur ou madame la Directrice Général des Services est chargé de

I'exécution du présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au recueildes actes administratifs de la Région

Lyon, le

Le Président du Conseil régional

Laurent Wauquiez
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ENSEMBLE DE ZONES HUMIDES DU NORD DU BEUFORTAIN

N° régional :ZNIEFF* de type II 7308

Ancien N° régional :

Massif emprunt d’une forte personnalité, liée à une identité rurale marquée, le Beaufortain jouxte vers le nord celui du Mont Blanc.
Il coïncide sur le plan hydrographique avec le bassin versant du Doron de Beaufort.
Sous l'angle géologique, il n’est pas homogène : on oppose ainsi le Beaufortain occidental, dont les terrains sont autochtones et majoritairement cristallins 
(micaschistes, gneiss et schistes, générant un relief aux formes douces) au Beaufortain oriental formé de terrains sédimentaires charriés.
Une altitude moyenne (il culmine à moins de 3000 m) et une topographie modérée rendent ici la découverte des milieux naturels aisée.

Entre les vallées de l’Arly et du Doron, autour du Col des Saisies, subsiste l’un des plus remarquables ensembles de tourbières d’altitude des Alpes.
Outre des types d’habitats naturels de grand intérêt (prairies à Molinie et communautés associées), la flore en est remarquable (Andromède à feuilles de polium, 
lycopodes, Trientale d’Europe, Airelle à petit fruit, Canneberge…).
La faune est riche en libellules et en oiseaux (Sizerin flammé, Tétras lyre…) adaptés à ces milieux.

L’ensemble décrit ici délimite le bassin versant des principales zones humides. Les plus significatives d’entre elles sont par ailleurs identifiées en autant de ZNIEFF 
de type I au fonctionnement fortement interdépendant.
Le zonage de type II souligne la sensibilité particulière de ce bassin, en rapport avec la conservation d’espèces tributaires de la qualité du milieu.
Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles :
- de nature hydraulique (auto-épuration des eaux),
- liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles 
précédemment citées.

L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

4 676

73080001,73080002,73080003,73080004,73080005,73080006

Haute-Savoie
MEGEVE, PRAZ-SUR-ARLY,

Savoie
BEAUFORT, COHENNOZ, CREST-VOLAND, HAUTELUCE, NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, QUEIGE, UGINE, VILLARD-SUR-DORON,
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Bibliographie
BLANCHEMAIN J., BLANCHEMAIN L.

1993
Les oiseaux du Beaufortain

57-81 DIREN Rhône-AlpesConsultable :pages :

Milieux naturels
31.4 LANDES ALPINES ET BOREALES

31.47 LANDES A ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE

44.A4 BOIS D'EPICEAS A SPHAIGNES

51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Flore
Andromède à feuilles de polium Andromeda polifolia L.

Laîche des tourbières Carex limosa L.

Laîche pauciflore Carex pauciflora Lighft.

Racine de corail Corallorrhiza corallorhiza (L.) Karsten

Lycopode des Alpes Diphasiastrum alpinum (L.) Holub

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia L.

Epilobe penché Epilobium nutans F.W. Schmidt

Linaigrette engainante Eriophorum vaginatum L.

Liondent de Suisse Leontodon pyrenaicus subsp. helveticus (Mérat) 
Finch & P.D. Sell

Listère à feuilles cordées Listera cordata (L.) R. Br.

Lycopode en massue Lycopodium clavatum L.

Potentille des marais  (Comaret) Potentilla palustris (L.) Scop.

Scheuchzérie des marais Scheuchzeria palustris L.

Scirpe de Hudson Trichophorum alpinum (L.) Pers.

Trientale d'Europe Trientalis europaea L.

Trèfle élégant Trifolium hybridum subsp. elegans (Savi) 
Ascherson & Graebner

Petite Utriculaire Utricularia minor L.

Canneberge à petits fruits (Airelle à petits fruits) Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) 
Schmalh.

Canneberge à gros fruits Vaccinium oxycoccos L.

Faune vertébrée

Amphibien
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseau
Sizerin flammé Carduelis flammea

Tarier des prés Saxicola rubetra

Tétras lyre Tetrao tetrix

Reptile
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Faune invertébrée

Libellule
Agrion hasté Coenagrion hastulatum

Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia

Cordulie arctique Somatochlora arctica

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74
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N° régional :ZNIEFF* de type I 73080005

Ancien N° régional :

Tourbière des Saisies

Le massif du Beaufortain constitue le prolongement méridional du Mont Blanc. Massif cristallin à l’altitude peu élevée (moins de 3000 
m), ses formes douces rendent la découverte des milieux naturels très aisée. Le Beaufortain abrite nombre de richesses insoupçonnées, 
à l’image de ce petit lac d’altitude niché au milieu des forêts. Enchâssées dans le site olympique de ski de fond, les zones humides du 
col des Saisies appartiennent aux rares tourbières des Alpes du Nord. D’un point de vue biogéographique, elle se trouve dans la série 
subalpine de l’épicéa. La végétation laisse voir les différents stades du processus d’atterrissement d’une tourbière, depuis les zones les 
plus humides avec de l’eau libre jusqu’à la pessière à myrtilles. L’intérêt naturaliste de la tourbière des Saisies est essentiellement 
floristique et entomologique. En effet, les rives tourbeuses du plan d’eau favorisent la présence d’une flore et d’une faune inféodées aux 
milieux humides. Une originale et rare plante carnivore s’y développe : le Rossolis à feuilles rondes. Le milieu étant appauvri en azote et 
continuellement gorgé d’eau acide, ces plantes se sont adaptées et ont développé un mode d’alimentation essentiellement constitué 
d’insectes. Les Rossolis disposent de feuilles vertes hérissées de poils rouges suintants. Les insectes sont attirés par des phéromones 
(parfums) émis par la plante et vont alors se coller sur les feuilles, ne pouvant s’en réchapper. La plante a alors tout le temps de digérer 
ses proies grâce à des sucs. La Laîche des bourbiers peuple les tourbières acides à sphaignes de montagne et peut couvrir alors de 
grandes surfaces ; la plante et les fruits sont d'un vert glauque. La Laîche pauciflore, très localisée dans les Alpes, le Jura et les monts 
du Forez, a elle aussi besoin d’une stagnation d’eau pour se développer. On rencontre aussi la Scheuzérie des tourbières, plante 
rampant au milieu de la sphaigne des tourbières et se repérant assez facilement à ses fruits ovales-pointus groupés par trois. C’est une 
espèce très rare en région Rhône-Alpes, et ayant perdu de nombreuses stations depuis un siècle. Parmi les libellules, l’Agrion hasté et la 
Leucorrhine douteuse, toutes deux inféodées aux tourbières et inscrites sur la liste rouge régionale des espèces menacées, fréquentent 
le site des Saisies.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

1,65

1

1
1

1
1

1 1

0

2
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

8

QUEIGESavoie

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Carex pauciflora Lighft.Laîche pauciflore

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Scheuchzeria palustris L.Scheuchzérie des marais

Libellules
Agrion hasté Coenagrion hastulatum

Leucorrhine douteuse Leucorrhinia dubia

Pas de données disponibles Pas de données disponibles

Bibliographie

ONF

DIREN Rhône-Alpes1999

Site S16 Tourbière des Saisies - Premier documents d'objectifs Natura 2000, 2000-2005 - Annexes

66- Consultable :pages
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

fonds IGN Scan 25 (C)


Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
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N° régional :ZNIEFF* de type I 73080003

Ancien N° régional :

Tourbière des Lacs des Saisies

73002000

La tourbière des Lacs des Saisies constitue un site exceptionnel par son étendue et par l'importance des zones tourbeuses qui forment 
une série de vastes clairières au sein des forêts de résineux. L'intérêt majeur consiste en la présence de milieux diversifiés : forêt 
d’épicéas, prairies humides, marais tourbeux et tourbières typiques à sphaignes la composent. Les sphaignes, sorte de mousses, sont 
adaptées aux conditions physiques particulières et à la faible teneur en éléments nutritifs des tourbières acides. L’existence des 
tourbières acides est étroitement corrélée à des forts apports pluviométriques et à la présence d'un substrat acide en relation avec la 
roche-mère sous-jacente. De nombreuses espèces végétales sont strictement liées à ces milieux qui offrent des conditions de 
développement contraignantes ; parmi les plantes remarquables qui constituent le cortège floristique exceptionnel de ce site, citons 
l’Andromède à feuilles de polium, le Rossolis à feuilles rondes ou encore la Scheuchzérie des marais. Dans les boisements pousse une 
autre plante très rare de la famille des primevères, la Trientale d'Europe. Cette espèce arctico-alpine (commune aux zones arctiques et 
alpines) est menacée de disparition en raison de la régression généralisée des zones humides. Sur le plan faunistique, les oiseaux sont 
bien connus. Le site abrite une belle population de Tétras lyre. La Bécasse des bois, le Sizerin flammé, le Tarin des aulnes peuvent 
également être observés. D’autres groupes sont aussi bien représentés : les amphibiens avec la Grenouille rousse, les reptiles avec le 
Lézard vivipare, les insectes, en particulier les libellules avec la Cordulie arctique… Cette tourbière conserve un caractère assez sauvage 
(hormis les secteurs situés au col des Saisies et plus au sud), malgré le réseau de pistes (pratique hivernale du ski de fond) et la forte 
fréquentation induite.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

594,11

2

2
1

1
1

2 2

0

2
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

184

COHENNOZ, CREST-VOLAND, HAUTELUCE, VILLARD-SUR-DORONSavoie

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Andromeda polifolia L.Andromède à feuilles de polium

Carex limosa L.Laîche des tourbières

Carex pauciflora Lighft.Laîche pauciflore

Corallorrhiza corallorhiza (L.) KarstenRacine de corail

Diphasiastrum alpinum (L.) HolubLycopode des Alpes

Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Epilobium nutans F.W. SchmidtEpilobe penché

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Leontodon pyrenaicus subsp. helveticus (Mérat) Finch & P.D. 
Sell

Liondent de Suisse

Listera cordata (L.) R. Br.Listère à feuilles cordées

Lycopodium clavatum L.Lycopode en massue

Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

Scheuchzeria palustris L.Scheuchzérie des marais

Trichophorum alpinum (L.) Pers.Scirpe de Hudson

Trientalis europaea L.Trientale d'Europe

Trifolium hybridum subsp. elegans (Savi) Ascherson & 
Graebner

Trèfle élégant

Utricularia minor L.Petite Utriculaire

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.Canneberge à petits fruits (Airelle à 
petits fruits)

Vaccinium oxycoccos L.Canneberge à gros fruits

31.4 LANDES ALPINES ET BOREALES

31.47 LANDES A ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE

44.A4 BOIS D'EPICEAS A SPHAIGNES

51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Sizerin flammé Carduelis flammea

Tarier des prés Saxicola rubetra

Tétras lyre Tetrao tetrix

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Libellules
Cordulie arctique Somatochlora arctica

Bibliographie

MOREAU P-A.

Conseil Général de la Loire1995

Quelques notes sur la zone humide des Saisies

24- Consultable :pages

ONF

DIREN Rhône-Alpes1999

Site S16 Tourbière des Saisies - Premier documents d'objectifs Natura 2000, 2000-2005 - Annexes
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73080006730800067308000673080006730800067308000673080006730800067308000673080006

73080003730800037308000373080003730800037308000373080003730800037308000373080003

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
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Inventaire du patrimoine naturel
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ANNEXE N° 12 - Arrêté ministériel pour le Site Inscrit 457 "Col des Saisies et ses 
abords"
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STATISTIQUES INTER−ANNUELLES

De 1992 à 2009

COL−DES−SAISIES (73) Indicatif : 73132003, alt : 1633 m., lat : 45°45’30"N, lon : 06°31’42"E

−  : donnée manquante ; lorsqu’un paramètre n’est pas mesuré il n’y a pas de valeur associée (colonne ou case vide) ;    . : donnée égale à 0
Unités : les températures sont exprimées en degrés Celsius (°C), les précipitations et l’évapotranspiration potentielle (ETP) en millimètres (mm), les durées d’insolation en
heures, le rayonnement en Joules/cm², le vent en km/h et les occurrences en nombre de jours.
Lorsque la période de mesure d’un paramètre diffère de la période globale, la période de mesure de ce paramètre est précisée entre parenthèses.

Eléments météorologiques Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Températures

moyenne des températures :

    minimales quotidiennes : Tn −6.1 −6.7 −4.4 −1.3 3.8 7.0 8.5 8.8 5.3 2.6 −2.4 −5.3 0.8

    maximales quotidiennes : Tx 2.5 2.4 4.5 6.9 11.9 15.7 17.5 17.5 13.5 10.7 5.0 2.2 9.2

    moyennes quotidiennes : (Tn+Tx)/2 −1.8 −2.2 0.0 2.8 7.9 11.3 13.0 13.2 9.4 6.7 1.3 −1.5 5.0

minimale la plus basse −20.2 −22.6 −18.7 −12.0 −7.4 −5.0 0.3 −1.0 −3.3 −10.7 −16.5 −20.2 −22.6

date 31/1999 13/1999 1/2005 17/1999 15/1995 1/2006 13/1993 31/1995 26/2002 25/2003 22/1998 20/2009 13/2/1999

maximale la plus élevée 15.8 15.2 17.1 17.1 23.7 25.3 26.4 27.8 23.5 22.2 16.4 14.9 27.8

date 28/2008 28/2009 17/2004 30/2005 24/2009 28/2005 4/2001 13/2003 5/2006 7/2009 6/2003 14/2006 13/8/2003

nombre moyen de jours :

    de fortes gelées (Tn <= −5°C) 18.4 17.1 12.5 5.5 0.2 0.1 − . . 0.9 8.6 14.6 −

    de gel (Tn <= 0°C) 29.1 26.7 25.6 18.6 4.0 0.9 − 0.1 2.2 6.8 20.4 27.6 −

    sans dégel (Tx <= 0°C) 8.8 9.6 6.3 2.4 0.1 . − . 0.1 0.4 5.8 9.9 −

    chauds (Tx >= 25°C) . . . . . 0.1 − 1.0 . . . . −

    très chauds (Tx >= 30°C) . . . . . . − . . . . . −

Précipitations

hauteur moyenne mensuelle 127.7 117.6 115.4 112.8 142.5 128.4 − 141.6 133.5 126.5 115.0 138.1 −

hauteur maximale quotidienne 93.8 54.6 64.4 49.6 47.4 50.0 65.1 52.6 58.8 60.0 57.4 79.2 93.8

date 13/2004 24/1995 21/2001 6/1993 17/2001 1/2004 18/2005 28/1997 7/1995 24/1998 21/1992 11/1997 13/1/2004

nombre moyen de jours :

    avec hauteur quotidienne >= 1 mm 10.3 9.3 10.1 10.1 13.9 11.6 − 11.7 10.8 11.1 11.5 10.9 −

    avec hauteur quotidienne >= 10 mm 4.6 3.9 3.7 4.4 5.4 4.8 − 5.5 4.4 4.8 3.6 4.7 −

ETP (non mesurée)

moyenne des ETP mensuelles

Insolation (non mesurée)

durée moyenne mensuelle

Rayonnement (non mesuré)

moyenne mensuelle

Vent

moyenne du vent moyen 4.8 5.1 5.1 6.1 − − − − 5.9 5.1 5.7 5.6 −

maximum du vent instantané quotidien 105.8 93.6 72.0 93.6 104.0 72.0 80.3 79.2 75.6 78.1 86.4 111.6 111.6

date 28/2006 21/2004 22/2001 24/1993 27/2008 5/1994 29/2005 17/2003 14/1994 21/2009 13/2000 26/1999 26/12/1999

nombre moyen de jours :

    avec rafales > 16 m/s (soit 58 km/h) − 1.7 − 1.7 − − − − − 0.5 − − −

    avec rafales > 28 m/s (soit 100 km/h) − . − . − − − − − . − − −

Occurrences

nombre moyen de jours :

    de neige − − − − − − − − − − − − −

    de grêle − − − − − − − − − − − − −

    d’orage

    de brouillard

Page 1/1

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,

          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 10/03/2010

Centre Météo Montagne
126 rue de la meteo 73700 BOURG ST MAURICE

Tél. : 04 79 07 64 00 − Fax : 04 79 07 25 40 − Email : sm73@meteo.fr

ANNEXE 13 : Données météorologiques, poste Col des Saisies
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37 

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 

ANNEXE 14
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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

87



42 

 

 
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 
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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) 
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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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Observation - libellé du site Taxon - ordre Taxon - famille Taxon - nom latin complet
Date dernière 
observation

Dernier observateur - 
nom complet

Directive Habitat 
(France 

métropolitaine)
Liste rouge européenne 
(France métropolitaine)

Protection 
nationale 
(France 

métropolitaine)

ZNIEFF 
Déterminantes 
(Rhône-Alpes)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Anastrophyllaceae

Anastrophyllum minutum (Schreb. 
ex D.Crantz) R.M.Schust., 1949 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume

LC Préoccupation mineure (via 
Sphenolobus minutus (Sch ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Metzgeriales Aneuraceae Aneura pinguis (L.) Dumort., 1822 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Polytrichales Polytrichaceae

Atrichum undulatum (Hedw.) 
P.Beauv., 1805 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Aulacomniales Aulacomniaceae

Aulacomnium palustre (Hedw.) 
Schwägr., 1827 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Anastrophyllaceae

Barbilophozia floerkei (F.Weber & 
D.Mohr) Loeske, 1907 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume

LC Préoccupation mineure (via 
Neoorthocaulis floerkei  ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Anastrophyllaceae

Barbilophozia hatcheri (A.Evans) 
Loeske, 1907 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Anastrophyllaceae

Barbilophozia lycopodioides 
(Wallr.) Loeske, 1907 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Anastrophyllaceae

Barbilophozia quadriloba (Lindb.) 
Loeske, 1909 20180724 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Schljakovianthus quadril ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Bartramiales Bartramiaceae Bartramia halleriana Hedw., 1801 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Blepharostomataceae

Blepharostoma trichophyllum 
subsp. trichophyllum (L.) Dumort., 

1835 20180724 Legland Thomas
LC Préoccupation mineure (via 
Blepharostoma trichophyl ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Grimmiales Seligeriaceae

Blindia acuta (Hedw.) Bruch & 
Schimp., 1846 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Hypnales Brachytheciaceae

Brachythecium albicans (Hedw.) 
Schimp., 1853 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Brachytheciaceae

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

Schimp., 1853 [nom. cons.] 20170822
Legland Thomas & Chavoutier 

Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Bryales Bryaceae Bryum capillare Hedw., 1801 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Ptychostomum capillare ( ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Bryales Bryaceae Bryum moravicum Podp., 1906 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Ptychostomum moravicum ( ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Buxbaumiales Buxbaumiaceae

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. 
& DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 20140704 Drillat François CDH2 Annexe II

NV1 Prot. végétaux 
Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Calliergonaceae

Calliergon giganteum (Schimp.) 
Kindb., 1894 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Hypnales Pylaisiaceae

Calliergonella cuspidata (Hedw.) 
Loeske, 1911 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Calypogeiaceae

Calypogeia azurea Stotler & Crotz, 
1983 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Calypogeiaceae Calypogeia fissa (L.) Raddi, 1818 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Calypogeiaceae

Calypogeia integristipula Steph., 
1908 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Calypogeiaceae

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) 
Müll.Frib., 1901 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Calypogeiaceae

Calypogeia neesiana (C.Massal. & 
Carestia) Müll.Frib., 1905 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Calypogeiaceae

Calypogeia sphagnicola (Arnell & 
J.Perss.) Warnst. & Loeske, 1906 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Calypogeiaceae

Calypogeia suecica (Arnell & 
J.Perss.) Müll.Frib., 1904 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Amblystegiaceae

Campylium protensum (Brid.) 
Kindb., 1894 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Amblystegiaceae

Campylium stellatum (Hedw.) 
Lange & C.E.O.Jensen 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Dicranales Leucobryaceae

Campylopus introflexus (Hedw.) 
Brid., 1819 20160708 Legland Thomas

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Cephaloziaceae

Cephalozia bicuspidata (L.) 
Dumort., 1835 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Cephaloziaceae

Cephalozia connivens (Dicks.) 
Lindb., 1872 20180724 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Fuscocephaloziopsis conn ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Cephaloziaceae

Cephalozia loitlesbergeri Schiffn., 
1912 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Fuscocephaloziopsis loit ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Cephaloziaceae

Cephalozia lunulifolia (Dumort.) 
Dumort., 1835 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume

LC Préoccupation mineure (via 
Fuscocephaloziopsis lunu ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Cephaloziaceae

Cephalozia pleniceps (Austin) 
Lindb., 1883 20180727 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Fuscocephaloziopsis plen ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Cephaloziellaceae

Cephaloziella divaricata (Sm.) 
Schiffn., 1909 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Cephaloziellaceae

Cephaloziella elachista (J.B.Jack ex
Gottsche & Rabenh.) Schiffn., 

1900 20170822
Legland Thomas & Chavoutier 

Leica Bénévole VU Vulnérable

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Cephaloziellaceae

Cephaloziella rubella (Nees) 
Warnst., 1902 20170821

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Dicranales Ditrichaceae

Ceratodon purpureus (Hedw.) 
Brid., 1826 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Lophocoleaceae

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex 
Hoffm.) Dumort., 1831 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Hypnales Brachytheciaceae

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) 
Grout, 1898 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Cephaloziaceae

Cladopodiella fluitans (Nees) 
H.Buch 20180725 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Odontoschisma fluitans ( ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Hypnales Myuriaceae

Ctenidium molluscum (Hedw.) 
Mitt., 1869 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Dicranales Rhabdoweisiaceae

Cynodontium polycarpon (Hedw.) 
Schimp. 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Aongstroemiaceae

Dichodontium palustre (Dicks.) 
M.Stech, 1999 20180725 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Diobelonella palustris ( ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Dicranales Dicranellaceae

Dicranella heteromalla (Hedw.) 
Schimp., 1856 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Dicranales Dicranellaceae

Dicranella subulata (Hedw.) 
Schimp., 1856 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Dicranales Leucobryaceae

Dicranodontium denudatum 
(Brid.) E.Britton, 1913 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Hymenolomataceae

Dicranoweisia crispula (Hedw.) 
Milde, 1869 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Hymenoloma crispulum (He ...)

ANNEXE 15 - Liste  des espèces de bryophytes  observées 
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RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Dicranaceae Dicranum bonjeanii De Not., 1837 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Dicranales Dicranaceae Dicranum flexicaule Brid., 1826 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Dicranaceae Dicranum fuscescens Sm. 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Dicranales Dicranaceae

Dicranum montanum Hedw., 
1801 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Dicranaceae Dicranum polysetum Sw. ex anon. 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Dicranales Dicranaceae Dicranum scoparium Hedw., 1801 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Dicranaceae Dicranum tauricum Sapjegin, 1911 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Dicranaceae

Dicranum undulatum Schrad. ex 
Brid., 1801 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Pottiaceae

Didymodon ferrugineus (Schimp. 
ex Besch.) M.O.Hill, 1981 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Diphysciales Diphysciaceae

Diphyscium foliosum (Hedw.) 
D.Mohr, 1803 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Scapaniaceae

Diplophyllum albicans (L.) 
Dumort., 1835 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Scapaniaceae

Diplophyllum obtusifolium (Hook.) 
Dumort., 1835 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Scapaniaceae

Diplophyllum taxifolium 
(Wahlenb.) Dumort., 1835 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Amblystegiaceae

Drepanocladus aduncus (Hedw.) 
Warnst., 1903 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Fissidentaceae

Fissidens adianthoides Hedw., 
1801 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Fissidentaceae Fissidens gymnandrus Buse, 1869 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Fissidentaceae

Fissidens osmundoides Hedw., 
1801 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Grimmiales Grimmiaceae

Grimmia ramondii (Lam. & DC.) 
Margad., 1972 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Anastrophyllaceae

Gymnocolea inflata (Huds.) 
Dumort., 1835 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Plagiotheciaceae

Herzogiella seligeri (Brid.) 
Z.Iwats., 1970 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Hypnales Heterocladiellaceae

Heterocladium dimorphum (Brid.) 
Schimp., 1852 20180724 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Heterocladiella dimorpha ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Hylocomiaceae

Hylocomiastrum umbratum 
(Hedw.) M.Fleisch. ex Broth., 1925 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Hypnales Hylocomiaceae

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp., 1852 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Hypnales Hypnaceae Hypnum andoi A.J.E.Sm., 1981 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Hypnaceae

Hypnum cupressiforme var. 
cupressiforme Hedw., 1801 20180723 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Hypnum cupressiforme Hed ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Hypnales Lembophyllaceae

Isothecium alopecuroides (Lam. 
ex Dubois) Isov., 1981 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Solenostomataceae

Jungermannia gracillima Sm., 
1811 20160708 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Solenostoma gracillimum  ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Solenostomataceae

Jungermannia obovata Nees, 
1833 20180724 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Solenostoma obovatum (Ne ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Lepidoziaceae

Kurzia trichoclados (Müll.Frib.) 
Grolle, 1963 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Lepidoziaceae

Lepidozia reptans (L.) Dumort., 
1835 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Leucobryaceae

Leucobryum glaucum (Hedw.) 
Ångstr., 1845 20180723 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Dicranales Leucobryaceae

Leucobryum juniperoideum 
(Brid.) Müll.Hal., 1844 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Lophocoleaceae

Lophocolea heterophylla (Schrad.) 
Dumort., 1835 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Scapaniaceae

Lophozia incisa (Schrad.) Dumort., 
1835 20180724 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Schistochilopsis incisa  ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Lophoziaceae

Lophozia longidens (Lindb.) 
Macoun, 1902 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Lophoziopsis longidens ( ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Lophoziaceae

Lophozia longiflora (Nees) 
Schiffn., 1903 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Cephaloziellaceae

Lophozia obtusa (Lindb.) A.Evans, 
1900 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Obtusifolium obtusum (Li ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Lophoziaceae Lophozia silvicola H.Buch, 1929 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Jungermanniales Lophoziaceae

Lophozia ventricosa var. 
ventricosa (Dicks.) Dumort. 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume

LC Préoccupation mineure (via 
Lophozia ventricosa (Dic ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Myliaceae Mylia anomala (Hook.) Gray, 1821 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Gymnomitriaceae

Nardia compressa (Hook.) Gray, 
1821 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Gymnomitriaceae

Nardia geoscyphus (De Not.) 
Lindb., 1874 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Gymnomitriaceae Nardia scalaris Gray, 1821 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Polytrichales Polytrichaceae

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) 
Lam. & DC., 1805 20160708 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Orthotrichales Orthotrichaceae

Orthotrichum speciosum Nees, 
1819 20180726 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Lewinskya speciosa (Nees ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Amblystegiaceae

Palustriella falcata (Brid.) 
Hedenäs, 1992 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure
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RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Dicranales Dicranaceae

Paraleucobryum longifolium 
(Ehrh. ex Hedw.) Loeske, 1908 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Pelliales Pelliaceae Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Pelliales Pelliaceae

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr., 
1876 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Bartramiales Bartramiaceae

Philonotis calcarea (Bruch & 
Schimp.) Schimp., 1856 20180725 Legland Thomas NT Quasi menacée

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Bartramiales Bartramiaceae

Philonotis fontana (Hedw.) Brid., 
1827 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Bartramiales Bartramiaceae Philonotis seriata Mitt., 1859 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Plagiochilaceae

Plagiochila asplenioides (L.) 
Dumort., 1835 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Bryales Mniaceae

Plagiomnium affine (Blandow ex 
Funck) T.J.Kop., 1968 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Hypnales Plagiotheciaceae

Plagiothecium curvifolium 
Schlieph. ex Limpr., 1897 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Hypnales Plagiotheciaceae

Plagiothecium denticulatum 
(Hedw.) Schimp., 1851 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Hypnales Plagiotheciaceae

Plagiothecium laetum Schimp., 
1851 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Plagiotheciaceae

Plagiothecium undulatum (Hedw.) 
Schimp., 1851 20181009 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Hylocomiaceae

Pleurozium schreberi (Willd. ex 
Brid.) Mitt., 1869 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Polytrichales Polytrichaceae

Pogonatum aloides (Hedw.) 
P.Beauv., 1805 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Polytrichales Polytrichaceae

Pogonatum urnigerum (Hedw.) 
P.Beauv., 1805 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Bryales Mniaceae Pohlia cruda (Hedw.) Lindb., 1879 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Bryales Mniaceae

Pohlia drummondii (Müll.Hal.) 
A.L.Andrews, 1935 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Bryales Mniaceae Pohlia elongata Hedw., 1801 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Bryales Mniaceae

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., 
1879 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Polytrichales Polytrichaceae

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) 
G.L.Sm., 1971 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Polytrichales Polytrichaceae

Polytrichastrum formosum 
(Hedw.) G.L.Sm., 1971 20180727 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Polytrichum formosum Hed ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Polytrichales Polytrichaceae

Polytrichastrum longisetum (Sw. 
ex Brid.) G.L.Sm., 1971 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume

LC Préoccupation mineure (via 
Polytrichum longisetum S ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Polytrichales Polytrichaceae

Polytrichum juniperinum Hedw., 
1801 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Polytrichales Polytrichaceae

Polytrichum strictum Menzies ex 
Brid., 1801 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Polytrichales Polytrichaceae

Polytrichum uliginosum (Wallr.) 
Schriebl, 1991 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume

LC Préoccupation mineure (via 
Polytrichum commune Hedw ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Hypnales Plagiotheciaceae

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) 
Z.Iwats., 1987 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Pylaisiaceae

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) 
De Not., 1867 20181009 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Bryales Bryaceae

Ptychostomum pseudotriquetrum 
(Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay 

ex Holyoak & N.Pedersen, 2007 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Grimmiales Grimmiaceae

Racomitrium aciculare (Hedw.) 
Brid., 1819 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Grimmiales Grimmiaceae

Racomitrium affine (F.Weber & 
D.Mohr) Lindb. 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Grimmiales Grimmiaceae

Racomitrium fasciculare (Hedw.) 
Brid., 1819 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Porellales Radulaceae

Radula complanata (L.) Dumort., 
1831 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Bryales Mniaceae

Rhizomnium magnifolium (Horik.) 
T.J.Kop., 1973 20180723 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Bryales Mniaceae

Rhizomnium punctatum (Hedw.) 
T.J.Kop., 1968 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Bryales Bryaceae

Rhodobryum roseum (Hedw.) 
Limpr., 1892 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Hylocomiaceae

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) 
Warnst., 1906 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Hylocomiaceae

Rhytidiadelphus squarrosus 
(Hedw.) Warnst., 1906 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Hypnales Hylocomiaceae

Rhytidiadelphus subpinnatus 
(Lindb.) T.J.Kop., 1971 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Hypnales Hylocomiaceae

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst., 1906 20180727 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Hylocomiadelphus triquet ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Metzgeriales Aneuraceae Riccardia multifida (L.) Gray, 1821 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Metzgeriales Aneuraceae

Riccardia palmata (Hedw.) 
Carruth., 1865 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Scorpidiaceae

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, 
1907 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Calliergonaceae

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

1979 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Scapaniaceae

Scapania irrigua (Nees) Nees, 
1844 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Scapaniaceae

Scapania nemorea (L.) Grolle, 
1963 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Scapaniaceae

Scapania paludosa (Müll.Frib.) 
Müll.Frib., 1902 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Jungermanniales Scapaniaceae

Scapania scandica (Arnell & 
H.Buch) Macvicar, 1926 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure
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RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Scapaniaceae

Scapania umbrosa (Schrad.) 
Dumort., 1835 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Jungermanniales Scapaniaceae

Scapania undulata (L.) Dumort., 
1835 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Grimmiales Grimmiaceae

Schistidium dupretii (Thér.) 
W.A.Weber 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Hypnales Brachytheciaceae

Sciuro-hypnum plumosum 
(Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Brachytheciaceae

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) 
Ignatov & Huttunen, 2002 20180725 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Brachytheciaceae

Sciuro-hypnum starkei (Brid.) 
Ignatov & Huttunen, 2002 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Scorpidiaceae

Scorpidium cossonii (Schimp.) 
Hedenäs, 1989 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Scorpidiaceae

Scorpidium revolvens (Sw. ex 
anon.) Rubers 20190722 Legland Thomas & Maris Louise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Sphagnales Sphagnaceae

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

C.E.O.Jensen 20180725 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) 
Hedw., 1782 20180727 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum centrale C.E.O.Jensen, 
1896 20180727 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum compactum Lam. & 
DC., 1805 20190722 Legland Thomas & Maris Louise CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum contortum Schultz, 
1819 20180727 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex 
Hoffm., 1796 20180726 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) 
H.Klinggr., 1880 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum flexuosum Dozy & 
Molk., 1851 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum girgensohnii Russow, 
1865 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum inundatum Russow, 
1894 20180723 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum magellanicum Brid., 
1798 20120813

Cuenot Quentin, Legland 
Thomas & Pache Gilles

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Sphagnales Sphagnaceae Sphagnum medium Limpr., 1881 20160708 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Sphagnales Sphagnaceae Sphagnum palustre L., 1753 20120813 Legland Thomas & Pache Gilles CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum papillosum Lindb., 
1872 20180726 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum quinquefarium (Lindb. 
in Braithw.) Warnst., 1886 20180727 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Sphagnales Sphagnaceae Sphagnum russowii Warnst., 1886 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum squarrosum Crome, 
1803 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum subnitens Russow & 
Warnst., 1888 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum subsecundum Nees, 
1819 20180727 Legland Thomas CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. 
ex Brid., 1818 20170822

Legland Thomas & Chavoutier 
Leica Bénévole CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Sphagnales Sphagnaceae

Sphagnum teres (Schimp.) 
Ångstr., 1861 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Calliergonaceae

Straminergon stramineum (Dicks. 
ex Brid.) Hedenäs, 1993 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Tetraphidales Tetraphidaceae Tetraphis pellucida Hedw., 1801 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Hypnales Thuidiaceae

Thuidium tamariscinum (Hedw.) 
Schimp., 1852 20180724 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Amblystegiaceae

Tomentypnum nitens (Hedw.) 
Loeske, 1911 20180727 Legland Thomas NT Quasi menacée

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(COHENNOZ) Dicranales Bruchiaceae

Trematodon ambiguus (Hedw.) 
Hornsch., 1819 20180727 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Dicranales Ditrichaceae

Trichodon cylindricus (Hedw.) 
Schimp., 1856 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(HAUTELUCE) Jungermanniales Lophoziaceae

Tritomaria quinquedentata 
(Huds.) H.Buch, 1932 20180724 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Trilophozia quinquedenta ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(CREST-VOLAND) Hypnales Calliergonaceae

Warnstorfia exannulata (Schimp.) 
Loeske, 1907 20180727 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Sarmentypnum exannulatum ...)

RNR Tourbière des Saisies BVA 
(QUEIGE) Hypnales Calliergonaceae

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske, 1907 20181009

Legland Thomas & Canova 
Guillaume LC Préoccupation mineure

Espèces observées par T. Legland le 
10/06/21, non intégrées à la base de 

données :

Hamatocaulis vernicosus, 
Palustriella decipiens, 

Brachythecium mildeanum et 
Racomitrium aquaticum
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RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Pinales Pinaceae Abies alba Mill., 1768

Sapin pectiné, Sapin à feuilles 
d'If 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Sapindales Sapindaceae Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand Érable 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE) Asterales Asteraceae Achillea macrophylla L., 1753 Achillée à grandes feuilles 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Achillea millefolium L., 1753

Achillée millefeuille, Herbe au 
charpentier, Sourcils-de-Vénus 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae

Adenostyles alliariae (Gouan) 
A.Kern., 1871

Adenostyle à feuilles d'alliaire, 
Adénostyle à têtes blanches 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Poaceae Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 20080821 Legland Thomas

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Lamiales Lamiaceae Ajuga reptans L., 1753

Bugle rampante, Consyre 
moyenne 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Rosales Rosaceae

Alchemilla glabra (DC.) Buser, 
1891 Alchémille fendue 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Alchemilla fissa Günther ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Alchemilla fissa Günther ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Fagales Betulaceae

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 
1872 Aulne vert 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ericales Ericaceae Andromeda polifolia L., 1753 Andromède 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure EN En danger NV1 Prot. végétaux Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae

Antennaria dioica (L.) Gaertn., 
1791

Patte de chat, Pied de chat
dioïque, Gnaphale dioïque, 

Hispidule 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure NT Quasi menacée LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Poales Poaceae
Anthoxanthum odoratum L., 

1753 Flouve odorante 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Fabales Fabaceae Anthyllis vulneraria L., 1753
Anthyllide vulnéraire, Trèfle des 

sables 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Asterales Asteraceae Arnica montana L., 1753
Arnica des montagnes, Herbe 

aux prêcheurs 20190701 Lathuillière Laurent CDH5 Annexe V
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Apiales Apiaceae Astrantia minor L., 1753
Petite Astrance, Sanicle de 

montagne 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Polypodiales Athyriaceae
Athyrium distentifolium Tausch 

ex Opiz, 1820
Athyrium alpestre, Athyrium 

des Alpes 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Polypodiales Athyriaceae
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 

1799
Fougère femelle, Polypode 

femelle 20190701 Lathuillière Laurent
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Poales Poaceae
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 

1838 Foin tortueux 20080821 Legland Thomas LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Lamiales Orobanchaceae Bartsia alpina L., 1753 Bartsie des Alpes 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Asterales Asteraceae Bellidiastrum michelii Cass., 1817
Grande Pâquerette des 

montagnes 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Fagales Betulaceae Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 20190701 Lathuillière Laurent
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Fagales Betulaceae Betula pubescens Ehrh., 1791
Bouleau blanc, Bouleau 

pubescent 20190701 Lathuillière Laurent
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Caryophyllales Polygonaceae
Bistorta officinalis Delarbre, 

1800

Bistorte, Renouée bistorte, 
Bistorte officinale, Langue de 

Bouf 20190701 Lathuillière Laurent
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Polypodiales Blechnaceae Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 Blechnum en épi, Blechne 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure (via 

Struthiopteris spicant ( 
LC Préoccupation mineure (via 

Struthiopteris spicant ( ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Struthiopteris spicant ( ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Poales Cyperaceae
Blysmus compressus (L.) Panz. ex 

Link, 1827
Scirpe comprimé, Souchet 

comprimé 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Poales Poaceae Briza media L., 1753
Brize intermédiaire, Amourette 

commune 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Poales Poaceae

Calamagrostis purpurea subsp. 
phragmitoides (Hartm.) Tzvelev, 

1965 Calamagrostide pourpre 20180727 Legland Thomas
LC Préoccupation mineure (via 
Calamagrostis phragmitoi ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ericales Ericaceae Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune, Béruée 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ranunculales Ranunculaceae

Caltha palustris subsp. palustris 
L., 1753

Populage des marais, 
Sarbouillotte 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure (via Caltha 
palustris L., 175 ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Caltha palustris L., 175 ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Caltha palustris L., 175 ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Campanulaceae Campanula barbata L., 1759 Campanule barbue 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Campanulaceae Campanula rotundifolia L., 1753 Campanule à feuilles rondes 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Campanulaceae

Campanula scheuchzeri Vill., 
1779 Campanule de Scheuchzer 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Brassicales Brassicaceae Cardamine amara L., 1753 Cardamine amère 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae Carex curta Gooden., 1794

Laîche courte, Laîche tronquée, 
Laîche blanchâtre 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure (via Carex 
canescens L., 1753)

LC Préoccupation mineure (via 
Carex canescens L., 1753)

LC Préoccupation mineure (via 
Carex canescens L., 1753)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Carex davalliana Sm., 1800

Laîche de Davall, Carex de 
Davall 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae Carex echinata Desf., 1799 Laîche hérissée 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Carex hispida Willd., 18 ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Carex echinata Murray, 1770 Laîche étoilée, Laîche-hérisson 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre, Laîche jaune 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Carex lasiocarpa Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu, Laîche à 
fruit velu, Laîche filiforme 20180726 Legland Thomas

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure EN En danger RV82 Prot. végétaux Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Carex leporina L., 1753

Laîche patte-de-lièvre, Laîche 
des lièvres, Laîche ovale 20080821 Legland Thomas LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Poales Cyperaceae Carex limosa L., 1753

Laîche des tourbières, Laîche 
des vases, Laîche des bourbiers 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure EN En danger NV1 Prot. végétaux Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae Carex pallescens L., 1753 Laîche pâle 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae Carex panicea L., 1753 Laîche millet, Faux Fenouil 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae Carex paniculata L., 1755 Laîche paniculée 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Poales Cyperaceae Carex pauciflora Lightf., 1777 Laîche pauciflore 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure EN En danger RV82 Prot. végétaux Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae Carex pilulifera L., 1753 Laîche à pilules 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce, Carex pucier 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae Carex rostrata Michx., 1803 19940101 Wlérick Lise

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Carex rostrata Stokes, 1787

Laîche à bec, Laîche en 
ampoules 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Caryophyllales Caryophyllaceae Cerastium tomentosum L., 1753 Céraiste tomenteux, Barbette 19940101 Wlérick Lise

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Apiales Apiaceae

Chaerophyllum villarsii 
W.D.J.Koch, 1837

Cerfeuil de villard, Chérophylle 
de Villars 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Cirse des marais, Bâton du 
Diable 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Rosales Rosaceae Comarum palustre L., 1753 Potentille des marais 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Asparagales Orchidaceae Corallorhiza trifida Châtel., 1760

Racine de corail, Corallorhize 
trifide, Coralline 19970101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Crepis aurea (L.) Tausch, 1828 Crépide dorée 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae

Crepis paludosa (L.) Moench, 
1794 Crépide des marais 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Poaceae Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asparagales Orchidaceae

Dactylorhiza fistulosa (Moench) 
H.Baumann & Künkele, 1983

Orchis à larges feuilles, Orchis 
de mai, Dactylorhize de mai, 

Orchis du Dauphiné 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure (via Dactylorhiza 

majalis (Rc ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Dactylorhiza majalis (Rc ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Dactylorhiza majalis (Rc ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Asparagales Orchidaceae
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 

1962

Orchis de Fuchs, Orchis tacheté 
des bois, Orchis de Meyer, 

Orchis des bois 20170625 Laguet Sébastien
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Asparagales Orchidaceae
Dactylorhiza maculata subsp. 

elodes (Griseb.) Soó, 1962
Dactylorhize maculée, Orchis 

tacheté, Orchis maculé 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure (via Dactylorhiza 

maculata (L ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Dactylorhiza maculata (L ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Dactylorhiza maculata (L ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Poales Poaceae
Danthonia decumbens (L.) DC., 

1805
Danthonie, Sieglingie 

retombante 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Malvales Thymelaeaceae Daphne mezereum L., 1753
Bois-joli, Daphné bois-gentil, 

Bois-gentil 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Poales Poaceae
Deschampsia cespitosa (L.) 

P.Beauv., 1812
Canche cespiteuse, Canche des 

champs 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Lycopodiales Lycopodiaceae
Diphasiastrum alpinum (L.) 

Holub, 1975 Lycopode des Alpes 20180725 Legland Thomas CDH5 Annexe V
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NV1 Prot. végétaux Art1 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Caryophyllales Droseraceae Drosera rotundifolia L., 1753 Rossolis à feuilles rondes 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NV2 Prot. végétaux Art2 true DZ
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RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Polypodiales Dryopteridaceae

Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des chartreux , 
Fougère spinuleuse 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Polypodiales Dryopteridaceae

Dryopteris dilatata (Hoffm.) 
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté, Fougère 
dilatée 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Polypodiales Dryopteridaceae

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 
1834 Fougère mâle 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae

Eleocharis quinqueflora 
(Hartmann) O.Schwarz, 1949 Scirpe pauciflore 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Ericales Ericaceae Empetrum nigrum L., 1753 Camarine noire 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Ericales Ericaceae

Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum (Hagerup) 

Böcher, 1952
Camarine hermaphrodite, 

Camarine noire 19960101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure
LC Préoccupation mineure (via 

Empetrum nigrum L., 1753) true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Myrtales Onagraceae Epilobium angustifolium L., 1753
Épilobe en épi, Laurier de saint 

Antoine 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Myrtales Onagraceae Epilobium nutans A.Kern. Epilobe penché 19940101 Wlérick Lise
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Asparagales Orchidaceae
Epipactis atrorubens (Hoffm.) 

Besser, 1809

Épipactis rouge sombre, 
Épipactis brun rouge, Épipactis 
pourpre noirâtre, Helléborine 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Asparagales Orchidaceae Epipogium aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans feuilles, 
Épipogium sans feuilles 2014 Drillat François

LC Préoccupation 
mineure NT Quasi menacée VU Vulnérable NV1 Prot. végétaux Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Equisetales Equisetaceae Equisetum fluviatile L., 1753

Prêle des eaux, Prêle des cours 
d'eau, Prêle des rivières 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Equisetales Equisetaceae Equisetum sylvaticum L., 1753 Prêle des bois 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae

Eriophorum angustifolium 
Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites 20130726 Marck Christian

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae

Eriophorum latifolium Hoppe, 
1800 Linaigrette à feuilles larges 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Cyperaceae

Eriophorum scheuchzeri Hoppe, 
1800 Linaigrette de Scheuchzer 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae Eriophorum vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée, Linaigrette 
engainée 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Lamiales Orobanchaceae

Euphrasia minima Jacq. ex DC., 
1805 Euphraise naine 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Lamiales Orobanchaceae

Euphrasia officinalis auct. non L., 
1753

Euphraise des champs, 
Euphraise de Rostkov, 

Euphraise des prés 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation mineure (via 

Euphrasia officinalis L. ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Euphrasia officinalis L. ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Fagales Fagaceae Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Hêtre commun, Fouteau 20190701 Lathuillière Laurent
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Poales Poaceae Festuca altissima All., 1789 Fétuque des bois 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation mineure (via 
Drymochloa sylvatica (Po ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Drymochloa sylvatica (Po ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Poaceae

Festuca arundinacea Schreb., 
1771 Fétuque Roseau 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Schedonorus arundinaceus ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Schedonorus arundinaceus ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Poaceae Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 20080821 Legland Thomas

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Rosales Rosaceae Fragaria vesca L., 1753

Fraisier sauvage, Fraisier des 
bois 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Gentianales Rubiaceae Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Gentianales Rubiaceae Galium pumilum Lam., 1788 Gaillet à aspect de mousse 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Galium pusillum L., 1753)

VU Vulnérable (via Galium 
pusillum L., 1753)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Gentianales Gentianaceae Gentiana acaulis L., 1753 Gentiane acaule 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Gentianales Gentianaceae Gentiana bavarica L., 1753 Gentiane de Bavière 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Gentianales Gentianaceae Gentiana punctata L., 1753 Gentiane ponctuée 20130821 Drillat François

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Gentianales Gentianaceae Gentiana purpurea L., 1753 Gentiane pourpre 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Gentianales Gentianaceae

Gentianella campestris (L.) 
Börner, 1912

Gentianelle des champs, 
Gentiane champêtre 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asparagales Orchidaceae

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 
1813

Gymnadénie moucheron, Orchis 
moucheron, Orchis moustique 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Polypodiales Cystopteridaceae

Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman, 1851

Polypode du chêne, Dryoptéris 
de Linné, Lastrée du chêne 20080814 Legland Thomas

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Apiales Apiaceae Heracleum sphondylium L., 1753

Patte d'ours, Berce commune, 
Grande Berce 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Hieracium aurantiacum L., 1753 Épervière orangée 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Pilosella aurantiaca (L. ...)

true DZ (via Pilosella 
aurantiaca (L. ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Asterales Asteraceae Hieracium lachenalii Suter, 1802 Épervière vulgaire 20080821 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Hieracium murorum L., 1753 Épervière des murs 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Hieracium pilosella L., 1753 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Pilosella officinarum F. ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Pilosella officinarum F. ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Poaceae Holcus mollis L., 1759 Houlque molle, Avoine molle 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Asterales Asteraceae Homogyne alpina (L.) Cass., 1821 Homogyne des Alpes 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Lycopodiales Lycopodiaceae

Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart., 1829

Lycopode sélagine, Lycopode 
dressé 20120707 Bergeron Jean-Marie CDH5 Annexe V

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Malpighiales Hypericaceae

Hypericum maculatum Crantz, 
1763

Millepertuis maculé, 
Millepertuis taché 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Malpighiales Hypericaceae

Hypericum maculatum subsp. 
maculatum Crantz, 1763 Millepertuis taché 20080821 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure (via 
Hypericum maculatum Cran ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Malpighiales Hypericaceae Hypericum tetrapterum Fr., 1823

Millepertuis à quatre ailes, 
Millepertuis à quatre angles 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Apiales Apiaceae Imperatoria ostruthium L., 1753 Impératoire, Benjoin 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Juncaceae

Juncus alpinoarticulatus Chaix, 
1785 Jonc des Alpes 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Poales Juncaceae

Juncus alpinoarticulatus subsp. 
alpinoarticulatus Chaix, 1785 Jonc des Alpes 20080821 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure (via 
Juncus alpinoarticulatus ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Poales Juncaceae Juncus articulatus L., 1753

Jonc à fruits luisants, Jonc à 
fruits brillants 20080821 Legland Thomas

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Juncaceae Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Poales Juncaceae Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus 20080821 Legland Thomas

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Juncaceae Juncus filiformis L., 1753 Jonc filiforme 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Cupressales Cupressaceae Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun, Peteron 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Cupressales Cupressaceae

Juniperus communis subsp. nana 
(Hook.) Syme, 1868 20130726 Marck Christian

LC Préoccupation 
mineure (via Juniperus 

communis L., 1 ...) LC Préoccupation mineure
LC Préoccupation mineure (via 

Juniperus communis L., 1 ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Dipsacales Caprifoliaceae
Knautia maxima (Opiz) 

J.Ortmann, 1842 Knautie à feuilles de Cardère 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation mineure (via 

Knautia dipsacifolia (Ho ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Knautia dipsacifolia (Ho ...)
true DZ (via Knautia 
dipsacifolia (Ho ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Asterales Asteraceae

Lactuca alpina (L.) Benth. & 
Hook.f., 1876 Mulgédie des Alpes 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Pinales Pinaceae Larix decidua Mill., 1768

Mélèze d'Europe, Pin de 
Briançon 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Leontodon hispidus L., 1753 Liondent hispide 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae

Leucanthemum vulgare Lam., 
1779

Marguerite commune, 
Leucanthème commun 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Malpighiales Linaceae Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asparagales Orchidaceae Listera ovata (L.) R.Br., 1813 Grande Listère 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure (via Neottia 

ovata (L.) Bluff ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Neottia ovata (L.) Bluff ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Neottia ovata (L.) Bluff ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Ericales Ericaceae
Loiseleuria procumbens (L.) 

Desv., 1813 Azalée naine 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation mineure (via 
Kalmia procumbens (L.) G ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Kalmia procumbens (L.) G ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Fabales Fabaceae Lotus corniculatus L., 1753

Lotier corniculé, Pied de poule, 
Sabot-de-la-mariée 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Fabales Fabaceae

Lupinus polyphyllus auct. non 
Lindl., 1827 Lupin de Russell 19940101 Wlérick Lise

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Juncaceae Luzula luzulina (Vill.) Racib., 1888 Luzule jaunâtre 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Juncaceae

Luzula multiflora subsp. 
multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 Luzule multiflore 20080821 Legland Thomas

LC Préoccupation mineure (via 
Luzula multiflora (Ehrh. ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Luzula multiflora (Ehrh. ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE) Poales Juncaceae Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805

Luzule blanche, Luzule des 
neiges 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Juncaceae Luzula sieberi Tausch, 1836 Luzule de Sieber 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Luzula sylvatica (Huds.) ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Luzula sylvatica (Huds.) ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Juncaceae

Luzula sudetica (Willd.) Schult., 
1814 Luzule des Sudètes 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée
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RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Juncaceae

Luzula sylvatica subsp. sylvatica 
(Huds.) Gaudin, 1811 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure (via 
Luzula sylvatica (Huds.) ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium annotinum L., 1753

Lycopode à feuilles de 
genévrier, Lycopode à rameaux 

d'un an 20120813 Pache Gilles

CDH5 Annexe V (via 
Spinulum annotinum 

(L.)  ...)

LC Préoccupation 
mineure (via Spinulum 

annotinum (L.)  ...)
LC Préoccupation mineure (via 
Spinulum annotinum (L.)  ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Spinulum annotinum (L.)  ...)

true DZ (via 
Spinulum 

annotinum (L.)  ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L., 1753 Lycopode en massue, Éguaire 20190701 Lathuillière Laurent CDH5 Annexe V
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Ericales Primulaceae
Lysimachia europaea (L.) 

U.Manns & Anderb., 2009
Trientalis d'Europe, Trientale 

d'Europe 20200626 Mugniot Caroline CR En danger critique NV1 Prot. végétaux Art1 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Ericales Primulaceae Lysimachia nemorum L., 1753
Lysimaque des bois, Mouron 

jaune 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Asparagales Asparagaceae
Maianthemum bifolium (L.) 

F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à deux feuilles, 
Maïanthème à deux feuilles, 
Petit muguet à deux fleurs 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Lamiales Orobanchaceae Melampyrum pratense L., 1753 Mélampyre des prés 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Lamiales Orobanchaceae Melampyrum sylvaticum L., 1753 Melampyre sylvatique 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Asterales Menyanthaceae Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Apiales Apiaceae Meum athamanticum Jacq., 1776

Fenouil des Alpes, Fenouil de 
montagne 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Poaceae

Molinia arundinacea Schrank, 
1789 Molinie élevée 20080821 Legland Thomas LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Poales Poaceae

Molinia caerulea (L.) Moench, 
1794 Molinie bleue 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Apiales Apiaceae

Mutellina purpurea (Poir.) 
Reduron, Charpin & Pimenov, 

1997 Ligustique à feuilles d'Adonis 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation mineure (via 

Mutellina adonidifolia ( ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Mutellina adonidifolia ( ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Boraginales Boraginaceae Myosotis scorpioides L., 1753
Myosotis des marais, Myosotis 

faux Scorpion 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Poales Poaceae Nardus stricta L., 1753 Nard raide, Poil-de-bouc 20120813 Pache Gilles LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Brassicales Brassicaceae Nasturtium officinale R.Br., 1812
Cresson des fontaines, Cresson 

officinal 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure (via Nasturtium 

officinale W. ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Nasturtium officinale W. ...)
LC Préoccupation mineure (via 

Nasturtium officinale W. ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Asparagales Orchidaceae Neottia cordata (L.) Rich., 1817 Listère à feuilles cordées 20190701 Lathuillière Laurent
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Asterales Asteraceae
Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. 

& F.W.Schultz, 1861 Gnaphale des bois 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Polypodiales Thelypteridaceae
Oreopteris limbosperma (All.) 

Holub, 1969

Polystic des montagnes, 
Fougère des montagnes, 

Oreoptéris à sores marginaux 20120813
Legland Thomas & 

Pache Gilles
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Oxalidales Oxalidaceae Oxalis acetosella L., 1753
Pain de coucou, Oxalis petite 

oseille, Surelle, Alleluia 20080814 Legland Thomas LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Celastrales Celastraceae Parnassia palustris L., 1753
Parnassie des marais, 

Hépatique blanche 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Lamiales Orobanchaceae Pedicularis palustris L., 1753
Pédiculaire des marais, Tartarie 

rouge 19940101 Wlérick Lise NT Quasi menacée EN En danger true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Lamiales Orobanchaceae Pedicularis tuberosa L., 1753 Pédiculaire tubéreuse 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Lamiales Orobanchaceae Pedicularis verticillata L., 1753 Pédiculaire verticillée 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Asterales Asteraceae Petasites albus (L.) Gaertn., 1791 Pétasite blanc 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Polypodiales Thelypteridaceae
Phegopteris connectilis (Michx.) 

Watt, 1867

Polypode du hêtre, Phégoptéris 
à pinnules confluentes, 
Thélyptéris Phégoptéris 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Poaceae

Phleum alpinum auct. non L., 
1753 Fléole rhétique 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Phleum rhaeticum (Humphr ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Poaceae Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Campanulaceae

Phyteuma betonicifolium Vill., 
1785 Raiponce à feuilles de Bétoine 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Pinales Pinaceae Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun, Sérente 20120813 Pache Gilles

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Lamiales Lentibulariaceae Pinguicula vulgaris L., 1753

Grassette commune, Grassette 
vulgaire 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Pinales Pinaceae Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre 20140701 Drillat François

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Lamiales Plantaginaceae Plantago alpina L., 1753 Plantain des Alpes 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Lamiales Plantaginaceae Plantago atrata Hoppe, 1799 Plantain noirâtre 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Lamiales Plantaginaceae

Plantago maritima auct. non L., 
1753 Plantain serpentin 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Plantago maritima L., 17 ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Plantago maritima L., 17 ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asparagales Orchidaceae

Platanthera bifolia (L.) Rich., 
1817

Platanthère à deux feuilles, 
Platanthère à fleurs blanches 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asparagales Orchidaceae

Platanthera chlorantha (Custer) 
Rchb., 1828

Orchis vert, Orchis verdâtre, 
Platanthère à fleurs verdâtres 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Poales Poaceae Poa alpina L., 1753 Pâturin des Alpes 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Fabales Polygalaceae Polygala amarella Crantz, 1769 Polygala amer 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Fabales Polygalaceae Polygala serpyllifolia Hose, 1797

Polygala à feuilles de serpollet, 
Polygala couché 19970801 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Fabales Polygalaceae Polygala vulgaris L., 1753

Polygala commun, Polygala 
vulgaire 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Malpighiales Salicaceae Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Rosales Rosaceae Potentilla aurea L., 1756 Potentille dorée 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Rosales Rosaceae

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 
1797 Potentille tormentille 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Asterales Asteraceae Prenanthes purpurea L., 1753 Prénanthe pourpre, Prénanthès 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ericales Primulaceae Primula farinosa L., 1753 Primevère farineuse 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Lamiales Lamiaceae

Prunella grandiflora (L.) Jacq., 
1776 Brunelle à grandes fleurs 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Prunella grandiflora (L. ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Prunella grandiflora (L. ...)

true DZ (via Prunella 
grandiflora (L. ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Lamiales Lamiaceae Prunella vulgaris L., 1753

Brunelle commune, Herbe au 
charpentier 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Asparagales Orchidaceae

Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & 
D.Löve, 1969 Pseudorchis blanc, Orchis blanc 20170625 Laguet Sébastien

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ranunculales Ranunculaceae Ranunculus aconitifolius L., 1753 Renoncule à feuilles d'aconit 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Ranunculales Ranunculaceae Ranunculus acris L., 1753

Bouton d'or, Pied-de-coq, 
Renoncule âcre 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Ranunculales Ranunculaceae Ranunculus alpestris L., 1753 Renoncule alpestre 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Lamiales Orobanchaceae

Rhinanthus angustifolius auct. 
non C.C.Gmel., 1806 Rhinanthe des glaciers 19940101 Wlérick Lise

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ericales Ericaceae

Rhododendron ferrugineum L., 
1753

Rhododendron ferrugineux, 
Laurier-rose des Alpes 20190701 Lathuillière Laurent

EN En danger,LC 
Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Rosales Rosaceae

Rubus fruticosus auct. non L., 
1753

Ronce en thyrse, Ronce des 
montagnes 19940101 Wlérick Lise

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Rosales Rosaceae Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Caryophyllales Polygonaceae Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Caryophyllales Polygonaceae Rumex arifolius All., 1773 Rumex alpestre 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Caryophyllales Polygonaceae

Rumex pseudoalpinus Höfft, 
1826 Rumex des Alpes 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure (via Rumex 

alpinus L., 1759)
LC Préoccupation mineure (via 

Rumex alpinus L., 1759)
LC Préoccupation mineure (via 

Rumex alpinus L., 1759)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Caryophyllales Caryophyllaceae Sagina procumbens L., 1753 Sagine couchée 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Malpighiales Salicaceae Salix alba L. x S. viminalis L. Saule (hybride) 19940101 Wlérick Lise
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Malpighiales Salicaceae Salix appendiculata Vill., 1789
Saule appendiculé, Saule à 

grandes feuilles 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Malpighiales Salicaceae Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Malpighiales Salicaceae Salix caprea L., 1753
Saule marsault, Saule des 

chèvres 20190701 Lathuillière Laurent
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Malpighiales Salicaceae Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Malpighiales Salicaceae Salix myrsinifolia Salisb., 1796 Saule noircissant 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
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RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Malpighiales Salicaceae Salix purpurea L., 1753 Osier rouge, Osier pourpre 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Rosales Rosaceae Sanguisorba officinalis L., 1753

Sanguisorbe, Sanguisorbe 
officinale, Pimprenelle 

officinale 20130802 Drillat François
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Caryophyllales Caryophyllaceae Saponaria ocymoides L., 1753 Saponaire faux-basilic 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE) Alismatales Scheuchzeriaceae Scheuchzeria palustris L., 1753

Scheuchzérie des tourbières, 
Scheuchzérie des marais 20181009 Legland Thomas NT Quasi menacée VU Vulnérable NV1 Prot. végétaux Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Asterales Asteraceae

Scorzoneroides pyrenaica 
(Gouan) Holub, 1977 Liondent des Pyrénées 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Saxifragales Crassulaceae Sedum album L., 1753 Orpin blanc 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Caryophyllales Caryophyllaceae Silene dioica (L.) Clairv., 1811

Compagnon rouge, Robinet 
rouge 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Caryophyllales Caryophyllaceae Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811 Oeil-de-perdrix 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Lychnis flos-cuculi L.,  ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Lychnis flos-cuculi L.,  ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Caryophyllales Caryophyllaceae Silene nutans L., 1753 Silène nutans, Silène penché 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Caryophyllales Caryophyllaceae Silene rupestris L., 1753 Silène des rochers 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Atocion rupestre (L.) Ox ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Atocion rupestre (L.) Ox ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Ericales Primulaceae Soldanella alpina L., 1753 Soldanelle des Alpes 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Solidago virgaurea L., 1753

Solidage verge d'or, Herbe des 
Juifs 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Rosales Rosaceae Sorbus aucuparia L., 1753

Sorbier des oiseleurs, Sorbier 
sauvage 20080814 Legland Thomas

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Rosales Rosaceae

Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz, 1763

Sorbier petit néflier, Sorbier 
nain 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Rosales Rosaceae

Sorbus mougeotii Soy.-Will. & 
Godr., 1858

Alisier de Mougeot, Sorbier de 
Mougeot 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Poales Typhaceae

Sparganium angustifolium 
Michx., 1803 Rubanier à feuilles étroites 20120813

Cuenot Quentin, 
Legland Thomas & 

Pache Gilles
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Liliales Liliaceae
Streptopus amplexifolius (L.) DC., 

1805

Streptope à feuilles 
embrassantes, Uvulaire, 

Uvulaire à feuilles 20080814 Legland Thomas LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Asterales Asteraceae
Taraxacum campylodes 

G.E.Haglund, 1948 Dent de lion 19940101 Wlérick Lise
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Polypodiales Thelypteridaceae
Thelypteris arbuscula (Willd.) 

K.Iwats., 1965 1995 à 2001
Moreau Pierre-

Arthur
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Santalales Thesiaceae
Thesium pyrenaicum Pourr., 

1788 Thésium des Pyrénées 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Alismatales Tofieldiaceae
Tofieldia calyculata (L.) 

Wahlenb., 1812 Tofieldie à calicule 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae
Trichophorum alpinum (L.) Pers., 

1805 Scirpe de Hudson 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise LC Préoccupation mineure EN En danger RV82 Prot. végétaux Art1 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Poales Cyperaceae
Trichophorum cespitosum (L.) 

Hartm., 1849
Scirpe en touffe, Souchet 

gazonnant 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Fabales Fabaceae Trifolium alpinum L., 1753
Trèfle des Alpes, Réglisse des 

montagnes 19940101 Wlérick Lise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Fabales Fabaceae Trifolium badium Puccin. Trèfle doré, Trèfle agraire 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation mineure (via 
Trifolium aureum Pollich ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Trifolium aureum Pollich ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Fabales Fabaceae Trifolium hybridum L., 1753 Trèfle hybride, Trèfle bâtard 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Fabales Fabaceae Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Fabales Fabaceae Trifolium repens L., 1753

Trèfle rampant, Trèfle blanc, 
Trèfle de Hollande 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Fabales Fabaceae Trifolium spadiceum L., 1755 Trèfle jaune doré 20120813

Legland Thomas & 
Pache Gilles LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Ranunculales Ranunculaceae Trollius europaeus L., 1753 Trolle d'Europe 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale) Asterales Asteraceae Tussilago farfara L., 1753

Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de 
saint Quirin 19940101 Wlérick Lise

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Lamiales Lentibulariaceae Utricularia minor L., 1753

Petite utriculaire, Utriculaire 
mineure 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise

LC Préoccupation 
mineure NT Quasi menacée EN En danger RV82 Prot. végétaux Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Ericales Ericaceae

Vaccinium microcarpum (Turcz. 
ex Rupr.) Schmalh., 1871

Canneberge à petits fruits, 
Airelle à petit fruit 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure EN En danger RV82 Prot. végétaux Art1 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ericales Ericaceae Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation 
mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ericales Ericaceae Vaccinium uliginosum L., 1753 Airelle des marais, Orcette 20190722

Legland Thomas & 
Maris Louise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Ericales Ericaceae

Vaccinium uliginosum subsp. 
microphyllum (Lange) Tolm., 

1936 Airelle à petites feuilles 20080821 Legland Thomas LC Préoccupation mineure
LC Préoccupation mineure (via 

Vaccinium uliginosum L., ...)
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Ericales Ericaceae Vaccinium vitis-idaea L., 1753 Airelle rouge, vigne du mont Ida 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Dipsacales Caprifoliaceae Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Liliales Melanthiaceae Veratrum album L., 1753 Vérâtre blanc, Varaire 20190722
Legland Thomas & 

Maris Louise
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Lamiales Plantaginaceae Veronica officinalis L., 1753
Véronique officinale, Herbe aux 

ladres 20080821 Legland Thomas
LC Préoccupation 

mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Lamiales Plantaginaceae Veronica urticifolia Jacq., 1773 Véronique à feuilles d'ortie 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Malpighiales Violaceae Viola biflora L., 1753
Pensée à deux fleurs, Violette à 

deux fleurs 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Malpighiales Violaceae Viola calcarata L., 1753 Pensée éperonnée 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (CREST-VOLAND) Malpighiales Violaceae Viola palustris L., 1753 Violette des marais 20120813 Pache Gilles LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
RNR Tourbière des Saisies 

BVA (totale) Malpighiales Violaceae Viola riviniana Rchb., 1823
Violette de Rivinus, Violette de 

rivin 19940101 Wlérick Lise LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Agaricaceae

Agaricus leucotrichus (F.H. Møller) F.H. 
Møller

Agaric à toison blanche, 
Psalliote à toison blanche 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Hymenogasteraceae Alnicola badia Kühner, 1926 Alnicole rougeâtre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Hymenogasteraceae

Alnicola rubriceps (P.D. Orton) 
Courtec., 1985 Alnicole à pied blanc 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Amanitales Amanitaceae Amanita battarrae (Boud.) Bon 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Amanitales Amanitaceae Amanita fulva (Schaeff. ?) Fr. Amanite fauve 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Amanitales Amanitaceae

Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck, 
1783

Amanite tue-mouches, fausse 
oronge 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Amanitales Amanitaceae Amanita porphyria Alb. & Schwein. : Fr. Amanite porphyre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Amanitales Amanitaceae Amanita rubescens (Pers. : Fr.) Pers.

Amanite rougissante, Oronge 
vineuse 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Amanitales Amanitaceae Amanita spissa (Fr.) Opiz Amanite épaisse 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Amanitales Amanitaceae

Amanita submembranacea (Bon) 
Gröger Amanite à volve grise 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Amanitales Amanitaceae Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittad.

Grisette, Coulemelle, Amanite 
vaginee 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hericiales Amylostereaceae

Amylostereum chailletii (Pers. : Fr.) 
Boidin, 1958 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Trichiales Arcyriaceae Arcyria versicolor W.Phillips, 1877 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Armillaria lutea Gillet, 1874 Armillaire à voile jaune 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Arrhenia lobata (Pers. : Fr.) Kühner & 
Lamoure ex Redhead 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae Boletus calopus Pers. : Fr. Bolet à beau pied 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae Boletus edulis Bull. : Fr., 1782

Cèpe de Bordeaux, Cèpe du 
Périgord 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae

Boletus junquilleus (Quél.) Costantin & 
Dufour Bolet jonquille 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae

Boletus subappendiculatus Dermek, 
Lazebnicek & Veselský Bolet des sapins 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Helotiales Sclerotiniaceae

Botryotinia ranunculi Hennebert & 
Groves 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Dacrymycetales Dacrymycetaceae Calocera furcata (Fr. : Fr.) Fr., 1827 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Dacrymycetales Dacrymycetaceae Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr., 1821 Calocère visqueuse 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Cantharellales Cantharellaceae Cantharellus cibarius Fr. : Fr., 1821 Girolle 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Cantharellales Cantharellaceae Cantharellus lutescens (Pers. : Fr.) Fr. Chanterelle jaune 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Cantharellales Cantharellaceae Cantharellus tubaeformis (Bull. : Fr.) Fr. Chanterelle en tube 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Protosteliales Ceratiomyxaceae

Ceratiomyxa fruticulosa (O.F.Müll.) 
T.Macbr., 1899 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB) Champignons (Fungi) Lecanorales Parmeliaceae Cetraria islandica (L.) Ach., 1803 19990701 Pantaloni Maurice

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae

Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) 
Bataille Bolet poivré 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Gomphidiaceae

Chroogomphus helveticus (Singer) 
Moser, 1967 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB) Champignons (Fungi) Lecanorales Cladoniaceae

Cladonia floerkeana var. carcata (Ach.) 
Vain., 1887 19990701 Pantaloni Maurice

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB) Champignons (Fungi) Lecanorales Cladoniaceae Cladonia gracilis (L.) Willd., 1787 19990701 Pantaloni Maurice

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB) Champignons (Fungi) Lecanorales Cladoniaceae

Cladonia rangiferina (L.) Weber ex 
F.H.Wigg. 19990701 Pantaloni Maurice CDH5 Annexe V

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Gomphales Gomphaceae Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk Clavaire tronquée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Cantharellales Clavulinaceae

Clavulina cristata (Holmsk. : Fr.) 
J.Schröt., 1889 Clavaire crêtée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Hapalopilaceae

Climacocystis borealis (Fr. : Fr.) Kotl. & 
Pouzar, 1958 Polypore boréal 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Kumm.

Tête de moine, Clitocybe à 
pied en massue 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) Kumm. Clitocybe en entonnoir 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Clitocybe nebularis (Batsch : Fr.) Kumm. Clitocybe nébuleux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae

Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) 
P.Kumm., 1871 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Marasmiaceae Collybia aquosa (Bull. : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Marasmiaceae Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kumm. Collybie beurrée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Marasmiaceae Collybia confluens (Pers. : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Marasmiaceae Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold Collybie à sclérote jaune 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

Annexe 17 -Liste des espèces de fonge observées.
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Stemonitales Stemonitidaceae

Comatricha nigra (Pers. ex J.F.Gmel.) 
J.Schröt., 1885 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Bolbitiaceae

Conocybe laricina (Kühner) Kühner, 
1935 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Psathyrellaceae Coprinus martinii J. Favre ex P.D. Orton Coprin des joncs 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius acutovelatus R. Henry ex R. 
Henry 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius adalberti J.Favre ex 
M.M.Moser, 1980 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius admotus R. Henry 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius allutus Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius azureovelatus P.D. Orton, 
1958 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius badiovinaceus Moser 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius brunneofulvus Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius brunneus (Pers. : Fr.) Fr. 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius callisteus (Fr. : Fr.) Fr. 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius camphoratus (Fr. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius caninus (Fr. : Fr.) Fr., 1838 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius cinnamomeofulvus R. Henry 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. 
Orton, 1960 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius cinnamomeoluteus var. 
porphyreovelatus (Moser) Garnier 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius citrinofulvescens Moser ex 
Moser 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius collinitus (Sowerby : Fr.) 
Gray Cortinaire gluant 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius croceus (Schaeff. : Fr.) Gray, 
1821 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius delibutus sensu Cooke 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius duracinus sensu Lange 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius ectypus J. Favre, 1960 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius elegantior (Fr.) Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius epipoleus Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius eustriatulus R. Henry ex R. 
Henry 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius evernius (Fr. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius flexipes (Pers. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius fulvescens Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius fulvoochrascens R. Henry 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius fuscoperonatus Kühner, 
1953 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius gentilis (Fr. : Fr.) Fr. 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius glaucopus (Schaeff. : Fr.) Fr. Cortinaire à pied glauque 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius huronensis Ammirati & 
A.H.Sm. 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius illuminus Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius integerrimus Kühner ex 
Kühner 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius junghuhnii Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius licinipes Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius limonius (Fr. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius mucifluoides (R. Henry) ex 
R. Henry 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius nothosaniosus Moser 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius obtusus (Fr. : Fr.) Fr. 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius ochrophyllus Fr., 1863 1985 Bidaud André
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius oxytoneus R. Henry 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius paleaceus (Weinm.) Fr. Cortinaire pailleté 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius paleifer Svrcek 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius palustris (M.M.Moser) 
Nezdojm., 1980 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius pelargoniobtusus R. Henry 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius poecilopus R. Henry 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius pulchellus J.E. Lange, 1926 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius pulchripes Favre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius renidens Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius rigidus sensu Moser 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius sanguineus (Wulfen : Fr.) 
Gray Cortinaire sanguin 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius semisanguineus (Fr. : Fr.) 
Gillet Cortinaire à demi sanguin 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius spilomeus (Fr. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius stillatitius Fr., 1838 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius striaepilus J. Favre, 1948 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius subbalteatus var. 
balteatotomentosus (R. Henry) Bidaud, 

P. Moënne-Loccoz & Reumaux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius subclaricolor (Moser) P.D. 
Orton 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius subtortus (Pers. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius subvalidus R. Henry ex R. 
Henry 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius traganus (Fr. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Cortinarius tubarius Ammirati & 
A.H.Sm. 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius turmalis Fr., 1838 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius uliginosus Berk., 1860 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius variecolor (Pers. : Fr.) Fr. 1985 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius variipes R. Henry 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Cortinarius varius (Schaeff. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Liceales Cribrariaceae

Cribraria argillacea (Pers. ex J.F.Gmel.) 
Pers., 1794 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae Cuphophyllus borealis (Peck) Bon 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Cystodermataceae

Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod, 
1889 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Dacrymycetales Dacrymycetaceae Dacrymyces stillatus Nees : Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Helotiales Lachnaceae

Dasyscyphus bicolor (Bull. : Fr.) Fuckel, 
non (Ellis) 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Helotiales Hyaloscyphaceae

Dasyscyphus clandestinus (Bull. : Fr.) 
Fuckel, 1870 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Trichiales Dianemataceae

Dianema inconspicuum Poulain, 
Mar.Mey. & Bozonnet, 2000 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Eurotiales Elaphomycetaceae Elaphomyces muricatus Fr., 1829 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma aethiops (Scop.) G. Stevenson 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma asprellum (Fr. : Fr.) Fayod 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma cancrinum (Fr.) Noordel. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma cetratum (Fr. : Fr.) Moser 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae

Entoloma conferendum (Britzelm.) 
Noordel. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma corvinum (Kühner) Noordel. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma cuneatum (Bres.) Moser 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae

Entoloma cuspidiferum (Kühner & 
Romagn. ex P.D. Orton) Noordel. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma elodes (Fr. : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae

Entoloma ianthinum (Romagn. & J. 
Favre) Zerov 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma longistriatum (Peck) Noordel. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler, 1967 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma nidorosum (Fr.) Quél., 1872 Entolome à odeur de chlore 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma nitidum Quél., 1883 Entolome brillant 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma poliopus (Romagn.) Noordel. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma sericeum Quél., 1872 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae

Entoloma sphagnorum (Romagn. & 
Favre) Bon & Courtec., 1987 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Entolomatales Entolomataceae Entoloma turbidum sensu Quél., 1872 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Exobasidiales Exobasidiaceae Exobasidium juelianum Nannf. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Exobasidiales Exobasidiaceae

Exobasidium karstenii Sacc. & Trotter, 
1912 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Exobasidiales Exobasidiaceae Exobasidium pachysporum Nannf. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Exobasidiales Exobasidiaceae

Exobasidium rhododendri (Fuckel) 
Cramer 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Exobasidiales Exobasidiaceae Exobasidium splendidum Nannf. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Exobasidiales Exobasidiaceae

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, 
1867 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae

Fayodia gracilipes (Britzelm.) Bresinsky 
& Stangl, 1974 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Polyporaceae Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr., 1849 Amadouvier 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Fomitopsidaceae

Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P.Karst., 
1881 Polypore marginé 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Galerina ampullaceocystis P.D. Orton, 
1960 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Galerina hybrida Kühner, 1935 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Galerina mairei Bouteville & P.-A. 
Moreau 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Galerina marginata (Batsch) Kühner, 
1935 Galère marginée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Galerina paludosa (Fr.) Kühner, 1935 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Galerina pumila (Pers. : Fr.) M. Lange ex 
Singer 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Galerina rubiginosa (Pers. : Fr.) Kühner 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Galerina similis Kühner, 1973 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Galerina sphagnorum (Pers. : Fr.) 
Kühner 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Galerina stordalii A.H.Sm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Galerina stylifera (G.F. Atk.) A.H.Sm. & 
Singer 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Pezizales Pyronemataceae Geopyxis flavidula Velen. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Gloeophyllales Gloeophyllaceae

Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) 
Imazeki Polypore anisé 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Gloeophyllales Gloeophyllaceae

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) 
P.Karst., 1882 Lenzite des clôtures 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Gomphidiaceae

Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) 
Fr. Gomphide glutineux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae

Gymnopilus sapineus (Fr. : Fr.) Murrill, 
1912 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Pucciniales Pucciniaceae Gymnosporangium juniperum (L.) Mart. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Gyroflexus brevibasidiatus (Singer) 
Raithelhuber 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Hymenogasteraceae

Hebeloma edurum Métrod ex Bon, 
1985 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Hymenogasteraceae Hebeloma leucosarx P.D. Orton, 1960 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Helvella silvicola (Beck) Harmaja 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Pezizales Helvellaceae Helvella solitaria (P.Karst.) P.Karst. Helvelle solitaire 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae

Hemimycena ignobilis (Josserand) ex 
Bon 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae

Hemimycena substellata (Kühner) 
Antonín & Noordel. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae Hemipholiota myosotis (Fr. : Fr.) Bon 1985 Bidaud André
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hericiales Echinodontiaceae Heterobasidion annosum (Fr. : Fr.) Bref. Polypore du rond des pins 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Thelephorales Bankeraceae Hydnum mirabile Fr., 1863 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Cantharellales Hydnaceae Hydnum repandum L. : Fr. Pied de mouton 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Cantharellales Hydnaceae Hydnum rufescens Pers. : Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae

Hygrocybe coccineocrenata (P.D. 
Orton) Moser 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae

Hygrocybe conica (Schaeff. : Fr.) 
P.Kumm., 1871 Hygrophore conique 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae

Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. 
Haller 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae Hygrocybe lepida Arnolds, 1986 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae

Hygrocybe olivaceonigra (P.D. Orton) 
Moser 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae

Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer, 
1940 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae

Hygrocybe pseudoconica J.E. Lange, 
1923 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) Kumm. Hygrocybe ponceau 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae

Hygrocybe substrangulata (P.D. Orton) 
P.D. Orton & Watling, 1969 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae

Hygrophorus camarophyllus (Alb. & 
Schwein. : Fr.) Dumée, Grandjean & 

Maire 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae Hygrophorus erubescens (Fr. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae Hygrophorus hyacinthinus Quél., 1886 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae Hygrophorus karstenii Sacc. & Cuboni 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae Hygrophorus olivaceoalbus (Fr. : Fr.) Fr. Hygrophore olivacé et blanc 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Hygrophoraceae Hygrophorus piceae Kühner, 1949 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hymenochaetales Hymenochaetaceae Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lév. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Helotiales Helotiaceae

Hymenoscyphus calyculus (Sowerby : 
Fr.) W.Phillips 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae

Hypholoma elongatum (Pers. : Fr.) 
Ricken 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae

Hypholoma marginatum (Pers. : Fr.) 
J.Schröt. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae Hypholoma polytrichi (Fr. : Fr.) Ricken 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae Hypholoma radicosum J.E. Lange, 1923 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae

Hypholoma udum (Pers. : Fr.) Bigeard & 
Guillemin 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Xylariales Xylariaceae

Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f., 
1835 Hypoxylon en forme de fraise 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe abjecta sensu auct. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe calamistrata (Fr. : Fr.) Gillet 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe casimiri Velen. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe cincinnatula Kühner, 1955 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe flocculosa (Berk. ?) Sacc. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe jacobi Kühner ex Kühner 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe lacera (Fr.) P.Kumm., 1871 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe lanuginosa (Bull. : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe leucoblema Kühner ex Kühner 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe napipes J.E. Lange, 1917 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe personata Kühner, 1955 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe petiginosa (Fr. : Fr.) Gillet 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe phaeosticta Furrer 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe praetervisa Quél., 1883 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe pudica Kühner, 1947 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe rufoalba Pat. & Doassans 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe striata Bres. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe subcarpta Kühner 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Inocybaceae Inocybe umbrina Bres. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hymenochaetales Hymenochaetaceae Inonotus nodulosus (Fr.) Pilát Polypore du hêtre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Hapalopilaceae

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : 
Fr.) P.Karst., 1881 Polypore balsamique 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) 
Singer & A.H.Sm., 1946 Pholiote changeante 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hydnangiales Hydnangiaceae Laccaria affinis (Singer) Bon, 1983 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hydnangiales Hydnangiaceae

Laccaria amethystea (Bull.) Murrill, 
1914 Laque améthyste 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hydnangiales Hydnangiaceae Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke Clitocybe laqué 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hydnangiales Hydnangiaceae Laccaria tortilis (Bolt. : Fr.) Cooke 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius alpinus Peck, 1875 Lactaire des aulnes verts 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius aurantiofulvus Blum ex Bon Lactaire fauve orangé 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius blennius (Fr.) Fr., 1838 Lactaire muqueux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius bresadolianus Singer Lactaire zoné des épiceas 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius brunneohepaticus Moser

Lactaire hépatique des aulnes 
verts 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius deterrimus Gröger, 1968 Lactaire de l'épicéa 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius fluens Boud. Lactaire pisse-lait 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr., 1838 Lactaire fuligineux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius helvus (Fr.) Fr., 1838 Lactaire à odeur de céleri 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius hysginus (Fr.) Fr., 1838 Lactaire cireux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius lepidotus Hesler & A.H.Sm. Lactaire gris des aulnes verts 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius lignyotus Fr., 1857 Lactaire velours 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius necator (Bull. : Fr.) Pers. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae

Lactarius obscuratus var. subalpinus M. 
T. Basso 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius pallidus Pers. : Fr. Lactaire pâle 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius picinus Fr., 1838 Lactaire enfumé 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius pubescens Fr., 1838 Lactaire pubescent 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae

Lactarius repraesentaneus Britzelm., 
1885 Lactaire remarquable 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius rufus (Scop. : Fr.) Fr. Lactaire roux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr. Lactaire à fossettes 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae

Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoff ex 
Gröger Lactaire des sphaignes 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius spinosulus Quél. Lactaire épineux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius subdulcis (Pers. : Fr.) Gray Lactaire douceâtre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius tabidus Fr., 1838 Lactaire chiffonné 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius trivialis (Fr. : Fr.) Fr. Lactaire trivial 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius tuomikoskii Kytövuori 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius violascens (Otto : Fr.) Fr. Lactaire violascent 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Lactarius volemus (Fr. : Fr.) Fr. Lactaire à lait abondant 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae

Leccinum brunneogriseolum Lannoy & 
Estades Bolet rude gris-brun 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae Leccinum holopus (Rostkovius) Watling Bolet blanc des marais 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Gloeophyllales Gloeophyllaceae Lentinus lepideus (Fr. : Fr.) Fr. 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Helotiales Leotiaceae Leotia lubrica (Scop.) Pers. : Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Lichenomphalia umbellifera (L. : Fr.) 
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Lycoperdales Lycoperdaceae Lycoperdon echinatum Pers. : Pers. Vesse de loup hérisson 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Lycoperdales Lycoperdaceae Lycoperdon perlatum Pers., 1796 Vesse de loup perlée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Liceales Reticulariaceae Lycoperdon pisiforme Jacq., 1778 Lait de loup 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Lyophyllaceae

Lyophyllum connatum (Schumach. : Fr.) 
Singer 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Agaricaceae Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer Lépiote déguenillée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Omphalotaceae Marasmius androsaceus (L. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Marasmiaceae Marasmius bulliardii Quél., 1878 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Marasmiaceae Marasmius scorodonius (Fr. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Marasmiaceae Marasmius wettsteinii Sacc. & Syd. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Marasmiaceae

Micromphale perforans (Hoffm. : Fr.) 
Gray 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena amicta (Fr. : Fr.) Quél. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena cyanorrhiza Quél. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena epipterygia (Scop. : Fr.) Gray Mycène des fougères 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena flavoalba var. amara Favre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena floridula (Fr.) P.Karst. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae

Mycena galericulata (Scop. : Fr.) Gray, 
1821 Mycène casquée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena galopus (Pers.) Kumm., 1871 Mycène à pied laiteux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena maculata P.Karst. Mycène tachetée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena metata (Fr. : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena pterigena (Fr. : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena rorida (Scop. : Fr.) Quél. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena rosella (Fr. : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae

Mycena rubromarginata (Fr. : Fr.) 
Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae

Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein. 
: Fr.) Kumm. Mycène sanguinolent 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae

Mycena silvae-nigrae Maas 
Geesteranus & Schwöbel 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena viridimarginata P.Karst. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Mycenaceae Mycena vulgaris (Pers.) Kumm., 1871 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi)

Octospora ovalispora (Boud.) Caillet & 
Moyne 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Fomitopsidaceae

Oligoporus tephroleucus (Fr. : Fr.) 
Gilbertson & Ryvarden, 1985 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Omphaliaster asterosporus (J.E. Lange) 
Lamoure, 1971 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Omphalina epichysium (Pers. : Fr.) 
Quél. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Omphalina oniscus (Fr. : Fr.) Quél. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Omphalina philonotis (Lasch) Quél., 
1886 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Omphalina sphagnicola (Berk.) Moser 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Bolbitiaceae

Panaeolus cinctulus (Bolton) Sacc., 
1887 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Bolbitiaceae Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél., 1872 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Paxillaceae Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr. Paxille enroulé 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hericiales Peniophoraceae

Peniophora aurantiaca (Bres.) Höhn. & 
Litsch., 1906 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hymenochaetales Hymenochaetaceae

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) 
Pat. Polypore du sapin 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae Pholiota flammans (Batsch : Fr.) Kumm. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae Pholiota lenta (Pers. : Fr.) Singer 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

146



Observation - 
libellé du site

Taxon - groupe 
taxonomique Taxon - ordre Taxon - famille Taxon - nom latin complet

Taxon - nom(s) 
vernaculaire(s)

Date dernière 
observation

Dernier observateur - 
nom complet

Directive Habitat 
(France 

métropolitaine)
RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae

Pholiota scamba (Fr. : Fr.) Moser ex 
Moser 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae

Pholiota squarrosa (Oeder : Fr.) 
P.Kumm., 1971 Pholiote écailleuse 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Bolbitiaceae

Pholiotina vexans (P.D. Orton) Bon, 
1991 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Atheliales Atheliaceae

Piloderma croceum J.Erikss. & 
Hjortstam 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Pluteales Pluteaceae Pluteus cervinus (Schaeff. ?) Kumm. Plutée couleur de cerf 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Pluteales Pluteaceae Pluteus hispidulus (Fr. : Fr.) Gillet 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Helotiales Sclerotiniaceae Poculum firmum (Pers. : Fr.) Dumont 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Polyporaceae

Polyporus leptocephalus (Jacq. : Fr.) Fr., 
1821 Polypore variable 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.-J. 
Gilbert Bolet porphyre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Porpoloma metapodium (Fr.) Singer, 
1973 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Psathyrellaceae

Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konrad 
& Maubl. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Psathyrellaceae Psathyrella sphagnicola (Maire) J. Favre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Auriculariales Exidiaceae

Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : 
Fr.) P.Karst., 1868 Faux hydne gélatineux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Pezizales Sarcosomataceae

Pseudoplectania nigrella (Pers. : Fr.) 
Fuckel 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Strophariaceae

Psilocybe crobula (Fr.) M. Lange ex 
Singer 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Polyporaceae

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) 
P.Karst., 1881 Tramète cinabre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Gomphales Ramariaceae Ramaria fennica (P.Karst.) Ricken Clavaire variable 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Gomphales Ramariaceae Ramaria formosa (Pers. : Fr.) Quél. Clavaire jolie 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Gomphales Ramariaceae Ramaria schildii R.H. Petersen, 1988 Clavaire obtuse 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelh., 
1973 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Rickenella mellea (Singer & Clémençon) 
Lamoure, 1979 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Rickenella swartzii (Fr. : Fr.) Kuyper 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Cortinariaceae Rozites caperatus (Pers. : Fr.) P.Karst. Pholiote ridée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula abietum (Blum) Bon 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula adusta (Pers. : Fr.) Fr. Russule brûlée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula aquosa Leclair, 1932 Russule aqueuse 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula consobrina (Fr. : Fr.) Fr. Russule bistre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. Russule charbonnière 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula decolorans (Fr. : Fr.) Fr. Russule orangée grisonnante 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula emetica (Schaeff. : Fr.) Pers. Russule émétique 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russula fageticola (Romagn.) Bon 1986 Russule du hêtre 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula fellea (Fr.) Fr., 1838 Russule de fiel 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula firmula J. Schäffer Russule petite pomme 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula foetens (Pers. : Fr.) Pers. Russule fétide 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr. Russule fragile 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae

Russula griseascens (Bon & Gaugué) L. 
Marti Russule émétique grisonnante 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula hydrophila E. Hornicek 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula illota Romagn., 1954 Russule mal lavée 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula integra (L. : Fr.) Maire Russule des épicéas 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae

Russula ionochlora Romagn. ex 
Romagn. Russule verte et violette 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula langei Bon, 1970

Russule charbonnière à pied 
dur 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula laricina Velen. Russule des mélèzes 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula laurocerasi Melzer, 1920 Russule laurier-cerise 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula mustelina Fr., 1838 Russule belette 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula nigricans (Bull. ?) Fr. Russule noircissante 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula ochroleuca Pers. Russule ocre et blanche 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula paludosa Britzelm. Russule des marais 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula puellaris Fr., 1838 Russule fillette 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula rhodopus Zvara Russule à pied rouge 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae

Russula sanguinaria (Bull. => 
Schumach.) Rauschert Russule sanguine 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula suberetorum Dagron, 1992 Russule des chênes-liège 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Russulales Russulaceae Russula vinosa Lindblad, 1901 Russule vineuse 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Helotiales Helotiaceae Sarcoleotia turficola (Boud.) Dennis 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Pezizales Pyronemataceae Scutellinia subhirtella Svrcek, 1971 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Scutigeraceae Scutiger ovinus (Schaeff. : Fr.) Murrill Polypore des brebis 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Stemonitales Stemonitidaceae Stemonitis smithii T.Macbr., 1893 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Stemonitales Stemonitidaceae Stemonitis virginiensis Rex, 1891 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Stemonitales Stemonitidaceae

Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-
Bremek., 1975 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Stereaceae

Stereum sanguinolentum (Alb. & 
Schwein. : Fr.) Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Lyophyllaceae Tephrocybe oldae Svrcek 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Thelephorales Thelephoraceae Thelephora palmata (Scop.) Fr., 1821 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Thelephorales Thelephoraceae Thelephora terrestris Ehrhart : Fr. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Thelephorales Thelephoraceae

Tomentella sublilacina (Ellis & Holw.) 
Wakef., 1960 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Polyporales Polyporaceae

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát, 
1939 Tramète hirsute 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tremellales Tremellaceae Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) Donk Guépinie en helvelle 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Trichiales Trichiaceae Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr., 1899 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Tricholoma arvernense Bon, 1976 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Tricholoma atrosquamosum (Chevall. ?) 
Sacc. 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Tricholoma fucatum (Fr. : Fr.) Kumm. 1985 Bidaud André

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Tricholoma inamoenum (Fr. : Fr.) Gillet 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Tricholoma portentosum (Fr. : Fr.) Quél.

Tricholome prétentieux, Petit-
gris jaune 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Tricholoma pseudonictitans Bon, 1983 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Tricholoma saponaceum (Fr.) Kumm., 
1871 Tricholome à odeur de savon 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél., 
1872 Tricholome gravé 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Tricholoma sejunctum (Sowerby : Fr.) 
Quél. Jaunet 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) 
Kumm. Tricholome soufré 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae Tricholoma virgatum (Fr. : Fr.) Kumm. Tricholome vergeté 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Agaricales Tricholomataceae

Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) 
Singer, 1939 Tricholome rutilant 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Protistes (Protoctista) Liceales Reticulariaceae

Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F.Gmel., 
1792 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Tricholomatales Pterulaceae Typhula uncialis (Grev.) Berthier, 1976 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Lecanorales Parmeliaceae Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg. 19990701 Pantaloni Maurice

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Hericiales Peniophoraceae

Vesiculomyces citrinus (Pers.) E.Hagstr., 
1977 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae

Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Kühner ex 
E.-J. Gilbert Bolet bai 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae

Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél., 
1888 Bolet à chair jaune 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Boletales Boletaceae

Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) 
Quél. Bolet subtomenteux 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale) Champignons (Fungi) Xylariales Xylariaceae Xylaria hypoxylon (L. : Fr.) Grev. Xylaire du bois 1995 à 2001 Moreau Pierre-Arthur
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 
1802) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Liocranidae

Agroeca proxima (O. Pickard-
Cambridge, 1871) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Agyneta affinis (Kulczynski, 1898) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Agyneta alpica Tanasevitch, 2000 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Agyneta cauta (O. Pickard-
Cambridge, 1903) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 
1758) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Amaurobiidae

Amaurobius fenestralis (Strøm, 
1768) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Hahniidae Antistea elegans (Blackwall, 1841) Hahnie élégante 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Anyphaenidae

Anyphaena accentuata 
(Walckenaer, 1802) Anyphène à chevrons 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae Araneus diadematus Clerck, 1758 Épeire diadème 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae Araneus quadratus Clerck, 1758 Épeire à quatre points 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae Araniella cucurbitina (Clerck, 1758) Épeires concombres 2007

Drouard Françoise 
Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae Araniella inconspicua (Simon, 1874) 2007

Drouard Françoise 
Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Salticidae Attulus caricis (Westring, 1861) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Salticidae

Attulus saltator (O. Pickard-
Cambridge, 1868) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 
1832) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Bolyphantes index Agnarsson, 1996 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Centromerus arcanus (O. Pickard-
Cambridge, 1873) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Centromerus brevipalpus (Menge, 
1866) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Centromerus pabulator (O. Pickard-
Cambridge, 1875) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Ceratinella brevipes (Westring, 
1851) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Hahniidae Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Clubionidae Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Clubionidae

Clubiona reclusa O. Pickard-
Cambridge, 1863 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Clubionidae Clubiona subsultans Thorell, 1875 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Clubionidae Clubiona trivialis C.L. Koch, 1843 Clubione simple 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 
1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Agelenidae Coelotes terrestris (Wider, 1834) Coelote terrestre 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Cybaeidae Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Cybaeidae Cybaeus tetricus (C.L. Koch, 1839) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae Cyclosa conica (Pallas, 1772) Épeire conique 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Thomisidae Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Thomise tricolore 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Dictyna arundinacea (L.) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Dictynidae Dictyna pusilla Thorell, 1856 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Diplocephalus latifrons (O. Pickard-
Cambridge, 1863) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Pisauridae Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758) Dolomède des marais, Dolomède bordé 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Drapetisca socialis (Sundevall, 1832) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Theridiidae

Enoplognatha latimana Hippa & 
Oksala, 1982 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Salticidae Evarcha arcuata (Clerck, 1758) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae

Gibbaranea bituberculata 
(Walckenaer, 1802) Épeire à bosses 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 
1802) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Gongylidiellum latebricola (O. 
Pickard-Cambridge, 1871) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Gnaphosidae

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 
1839) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae Hogna radiata (Latreille, 1817) Lycose tarentuline 2007

Drouard Françoise 
Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Hahniidae Iberina candida (Simon, 1875) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Hahniidae Iberina difficilis (Harm, 1966) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Tetragnathidae Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Gnaphosidae Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Micrargus apertus (O. Pickard-
Cambridge, 1871) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida)

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 
1829) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Sparassidae

Micrommata virescens (Clerck, 
1758) Micrommate émeraude 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Minicia marginella (Wider, 1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Thomisidae Misumena vatia (Clerck, 1758) Misumène variable 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Salticidae Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Neriene peltata (Wider, 1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 
1841) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 
1841) 2017 Miquet André Bénévole

Annexe 18  : Liste des espèces d'invertébrés observées
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae Pardosa amentata (Clerck, 1758) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae Pardosa pullata (Clerck, 1758) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Philodromidae

Philodromus dispar Walckenaer, 
1826 Philodrome disparate 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Philodromidae

Philodromus margaritatus (Clerck, 
1758) Philodrome tigré 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Theridiidae Phylloneta sisyphia (Clerck, 1758) Théridion Sisyphe 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae Pirata piraticus (Clerck, 1758) Pirate commune 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Pityohyphantes phrygianus (C.L. 
Koch, 1836) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Theridiidae

Platnickina tincta (Walckenaer, 
1802) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Pocadicnemis juncea Locket & 
Millidge, 1953 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 
1841) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Theridiidae

Robertus arundineti (O. Pickard-
Cambridge, 1871) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Theridiidae Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Theridiidae Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Saaristoa abnormis (Blackwall, 
1841) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Semljicola faustus (O. Pickard-
Cambridge, 1901) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Silometopus elegans (O. Pickard-
Cambridge, 1873) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Stemonyphantes conspersus (L. 
Koch, 1879) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Styloctetor compar (Westring, 1861) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Salticidae

Talavera aequipes (O. Pickard-
Cambridge, 1871) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Tallusia experta (O. Pickard-
Cambridge, 1871) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Tapinocyba pallens (O. Pickard-
Cambridge, 1873) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Tenuiphantes cristatus (Menge, 
1866) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 
1854) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 
1887) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Tenuiphantes tenebricola (Wider, 
1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 
1852) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Tenuiphantes zimmermanni 
(Bertkau, 1890) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Tetragnathidae

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 
1758) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Lycosidae

Trochosa spinipalpis (F.O. Pickard-
Cambridge, 1895) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Linyphiidae

Walckenaeria dysderoides (Wider, 
1834) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Thomisidae Xysticus cristatus (Clerck, 1758) Xystique crêté 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Thomisidae Xysticus gallicus Simon, 1875 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Thomisidae Xysticus kochi Thorell, 1872 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Thomisidae Xysticus lanio C.L. Koch, 1835 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Gnaphosidae Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Gnaphosidae Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Miturgidae Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Arachnides 
(Arachnida) Araneae Araneidae Zygiella montana (C.L. Koch, 1834) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Acidota crenata (Fabricius, 1792) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Chrysomelidae Alticinae Newman, 1835 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Elateridae Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) 2017 Miquet André Bénévole LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae

Anastrangalia sanguinolenta 
(Linnaeus, 1760) Lepture rouge sang 2017 Miquet André Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Coccinellidae Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Coccinellidae

Aphidecta obliterata (Linnaeus, 
1758) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Elateridae Athous emaciatus Candèze, 1860 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae

Calathus micropterus (Duftschmid, 
1812) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae Carabus auratus Linnaeus, 1760

Carabe doré, Sergent, Vinaigrier, 
Jardinière 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae Carabus auronitens Fabricius, 1792 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae Carillia virginea (Linnaeus, 1758) 20190701 Lathuillière Laurent

LC Préoccupation mineure (via 
Carilia virginea (Linnae ...)RNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Latridiidae

Cartodere nodifer (Westwood, 
1839) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Chrysomelidae Chrysomela aurata Marsham, 1802 1995 à 2001 Moreau Pierre-ArthurRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelidae Latreille, 1802 Chrysomèles 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Coccinellidae

Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 
1758 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Coccinellidae

Coccinella septempunctata 
Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à 
bon Dieu 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Scirtidae Contacyphon padi (Linnaeus, 1758) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae Curculionidae Latreille, 1802 Charançons 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae

Drusilla canaliculata canaliculata 
(Fabricius, 1787) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Dytiscidae Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808 2009 Pantaloni Maurice

150



Observation - 
libellé du site

Taxon - groupe 
taxonomique

Taxon - 
ordre Taxon - famille Taxon - nom latin complet Taxon - nom(s) vernaculaire(s)

Date 
dernière 
observation

Dernier 
observateur - nom 
complet

Liste rouge européenne 
(France métropolitaine)

Liste rouge nationale 
(France métropolitaine)
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ZNIEFF 
Déterminantes 
(Rhône-Alpes)RNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Elateridae Elateridae Leach, 1815 Taupins 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Coccinellidae

Exochomus quadripustulatus 
(Linnaeus, 1758) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Coccinellidae

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 
1758) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Coccinellidae Harmonia axyridis (Pallas, 1773)

Coccinelle asiatique (la), Coccinelle 
arlequin (La) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilidae Latreille, 1802 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae Hylastes cunicularius Erichson, 1836 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae

Lepturobosca virens (Linnaeus, 
1758) 2017 Miquet André Bénévole LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Lesteva sicula heeri Fauvel, 1871 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae

Mitoplinthus caliginosus (Fabricius, 
1775) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae

Monochamus sartor (Fabricius, 
1787) 2007 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae

Otiorhynchus desertus Rosenhauer, 
1847 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae

Otiorhynchus pupillatus Gyllenhal, 
1834 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae

Otiorhynchus subcostatus Stierlin, 
1866 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae Otiorhynchus varius Boheman, 1842 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 
1758) 2017 Miquet André Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae

Pachytodes cerambyciformis 
(Schrank, 1781) Lepture trapue 2017 Miquet André Bénévole LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae

Philonthus marginatus (O.F. Müller, 
1764) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Philonthus succicola Thomson, 1860 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Scarabaeidae

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 
1758) 20190701 Lathuillière LaurentRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Chrysomelidae Plateumaris braccata (Scopoli, 1772) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Chrysomelidae

Plateumaris consimilis (Schrank, 
1781) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae

Platydracus latebricola 
(Gravenhorst, 1806) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Curculionidae

Polydrusus aeratus aeratus 
(Gravenhorst, 1807) 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Coccinellidae

Propylea quatuordecimpunctata 
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 
points, Coccinelle à sourire 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae Pterostichus diligens (Sturm, 1824) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae

Pterostichus multipunctatus 
(Dejean, 1828) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae

Pterostichus unctulatus 
(Duftschmid, 1812) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(HAUTELUCE)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Ptinidae Ptinidae Latreille, 1802 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Quedius cinctus (Paykull, 1790) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae

Quedius obscuripennis 
obscuripennis Bernhauer, 1901 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Quedius punctatellus (Heer, 1839) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae

Rhagium bifasciatum Fabricius, 
1775 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Scirtidae Scirtidae Fleming, 1821 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Scydmaeninae Leach, 1815 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Staphylinidae Latreille, 1802 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Staphylininae Latreille, 1802 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae

Stictoleptura maculicornis (De Geer, 
1775) 2017 Miquet André Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) 2007 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae

Tachinus pallipes (Gravenhorst, 
1806) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Staphylinidae Tachinus proximus Kraatz, 1855 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Cerambycidae

Tetropium castaneum (Linnaeus, 
1758) 2017 Miquet André Bénévole LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Carabidae Trechus rubens (Fabricius, 1792) 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Coléoptères 
(Coleoptera) Coleoptera Scarabaeidae Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) 2017 Miquet André Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB) Diptères (Diptera) Diptera Tipulidae Tipula maxima Poda, 1761 Cousin, Faucheux 2006 Pantaloni Maurice

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Miridae

Cremnocephalus alpestris Wagner, 
1941 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Pentatomidae

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 
1758)

Punaise brune à antennes & bords 
panachés 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Cicadellidae

Errhomenus brachypterus Fieber, 
1866 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Scutelleridae

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 
1785) Punaise tortue brune 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Gerridae Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)

Ciseau, Patineur, Araignée d'eau, Gerris 
lacustre 2009 Drillat François

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Pentatomidae

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 
1766) Punaise arlequin 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Notonectidae Notonecta glauca Linnaeus, 1758 Notonecte glauque 2009 Pantaloni Maurice

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Pentatomidae Palomena prasina (Linnaeus, 1760) Punaise verte 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Pentatomidae Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

Punaise à pattes rousses, Punaise des 
bois 2017 Miquet André Bénévole

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (totale)

Hémiptères 
(Hemiptera) Hemiptera Pentatomidae Sciocoris microphthalmus Flor, 1860 2017 Miquet André BénévoleRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Hyménoptères 
(Hymenoptera) Hymenoptera Apidae Apis mellifera Linnaeus, 1758

Abeille domestique, Abeille européenne, 
Abeille mellifère, Mouche à miel 20190701 Lathuillière Laurent

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Hyménoptères 
(Hymenoptera) Hymenoptera Formicidae

Camponotus ligniperda (Latreille, 
1802) 1993 Drillat François

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Hyménoptères 
(Hymenoptera) Hymenoptera Formicidae Formica rufa Linnaeus, 1761 1993 Drillat François

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Acronicta auricoma (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Chevelure dorée (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Actinotia polyodon (Clerck, 1759) Camomilière (La) 2003 Savourey Michel
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ZNIEFF
Déterminantes 
(Rhône-Alpes)RNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Aglais io (Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil 
-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-
Paon (L') 20180711 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie 
(La), Petit-Renard (Le) 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lycaenidae Agriades optilete (Knoch, 1781)

Azuré de la Canneberge (L'), Argus bleu 
turquin (L'), Argus pervenche (L') 20190725

Francoz Philippe & 
Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée true DZ

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 
1758) Point d'Exclamation (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) Noctuelle baignée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Alcis jubata (Thunberg, 1788) Boarmie crêtée (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Alcis repandata (Linnaeus, 1758) Boarmie recourbée (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 
1759) Noctuelle du Salsifis (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae

Anania fuscalis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Anaplectoides prasina (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Noctuelle verte (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Anarta odontites (Boisduval, 1828) Noctuelle marbrée (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Apamea crenata (Hufnagel, 1766) Campagnarde (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Apamea monoglypha (Hufnagel, 
1766) Monoglyphe (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Apamea rubrirena (Treitschke, 
1825) Abromiade rubrirène (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Aplocera praeformata (Hübner, 
1826) Rayure montagnarde (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Pieridae Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), 
Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier 
(La), Piéride de l'Aubergine (La) 20190805 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Tortricidae

Apotomis betuletana (Haworth, 
1811) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Tortricidae

Apotomis sororculana (Zetterstedt, 
1839) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae Arctia plantaginis (Linnaeus, 1758) Ecaille du Plantain (L') 20180702 Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae

Arctornis l-nigrum (O.F. Müller, 
1764) L-noir (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Pyralidae Assara terebrella (Zincken, 1818) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Athetis pallustris (Hübner, 1808) Hydrille des Marais (L') 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Auchmis detersa (Esper, 1787) Noctuelle grisonne (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(HAUTELUCE)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Autographa bractea (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Feuille d'Or (La) 20180629 Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Autographa gamma (Linnaeus, 
1758) Gamma (Le) 20180719 Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Autographa jota (Linnaeus, 1758) Iota (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Autographa pulchrina (Haworth, 
1809) V d'or (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Phalène du Bouleau (La), Biston du 
Bouleau (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)

Nacré de la Canneberge (Le), Nacré des 
tourbières (Le), Vanesse aquilon (La) 20100801 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée CR En danger critique

NI3 Prot. 
insectes Art3

true Plan national 
en cours true DZRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)

Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté 
(Le) 20180711 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Boloria titania (Esper, 1793)

Nacré porphyrin (Le), Alezan (L'), Jason 
(Le), Grande Violette (La), Amathuse (L') 20190805 Baillet Yann NT Quasi menacée LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Brachylomia viminalis (Fabricius, 
1777) Noctuelle de l'Osier 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) Cabère pustulée (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) Cabère virginale (La), Délicate (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Campaea margaritaria (Linnaeus, 
1760) Céladon (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Caradrina morpheus (Hufnagel, 
1766) Noctuelle des Haies (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae

Catoptria conchella (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae

Catoptria pyramidellus (Treitschke, 
1832) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lycaenidae Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande 
noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L') 20180702 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Tortricidae

Celypha lacunana (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 20190725

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 
1758) Noctuelle du gramen (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Notodontidae Cerura erminea (Esper, 1783) Hermine (L') 20160429 Laguet Sébastien

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Notodontidae Cerura vinula (Linnaeus, 1758) Grande Queue-Fourchue (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Charissa glaucinaria (Hübner, 1799) Gnophos glauque (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Chersotis cuprea (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Noctuelle cuivreuse (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) Cidarie fasciée (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 
1767) Cidarie à bandes vertes (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 
1758) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Cleora cinctaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Boarmie ceinte (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Notodontidae Clostera curtula (Linnaeus, 1758)

Hausse-Queue blanche (La), Courtaud 
(Le) 2002 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae

Coenonympha gardetta (Prunner, 
1798) Satyrion (Le), Philéa (Le) 20180711 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Pieridae Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Fluoré (Le) 2002 Savourey Michel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Pieridae Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Soufré (Le), Piéride soufrée (La), Soufre 
(Le), Faux Soufré (Le) 20190725

Francoz Philippe & 
Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Pieridae Colias palaeno (Linnaeus, 1760) Solitaire (Le) 20190725

Francoz Philippe & 
Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NI3 Prot. 
insectes Art3

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) Noctuelle du Coudrier (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Conistra rubiginea (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Orrhodie tigrée (L') 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae Crambus pratella (Linnaeus, 1758) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Craniophora ligustri (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Troënière (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)

Phalène de la Mancienne (La), Crocalle 
commune (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Crypsedra gemmea (Treitschke, 
1825) Noctuelle du Vulpin (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann
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Liste rouge européenne 
(France métropolitaine)
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(France métropolitaine)

Liste rouge régionale 
(Rhône-Alpes)

Protection 
nationale 
(France 

Plan national 
en cours 
(France)

ZNIEFF 
Déterminantes 
(Rhône-Alpes)RNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lycaenidae

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 
1775)

Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus 
(Le), Argus violet (L') 20190805 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Sphingidae Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) petit Sphinx de la Vigne (Le) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

Bordure ensanglantée (La), Roussette 
(La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Diarsia mendica (Fabricius, 1775) Noctuelle de la Primevère (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae

Diasemia reticularis (Linnaeus, 
1760) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Dysstroma citrata (Linnaeus, 1760) Cidarie de la Myrtille (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Dysstroma truncata (Hufnagel, 
1767) Cidarie roussâtre (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Tortricidae Eana argentana (Clerck, 1759) 20190805 Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Tortricidae Eana osseana (Scopoli, 1763) 20180707 Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Ecliptopera silaceata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Cidarie ochracée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae Eilema depressa (Esper, 1787) Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae Eilema lurideola (Zincken, 1817)

Lithosie complanule (La), Lithosie 
plombée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Electrophaes corylata (Thunberg & 
Sebaldt, 1792) Cidarie rompue (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) Phalène picotée (La) 20180719 Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Entephria caesiata (Denis & 
Schiffermüller, 1775)

Entéphrie commune (L'), Larentie 
bleuâtre (La) 20190725

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Entephria cyanata (Hübner, 1809) Entéphrie de l'Arabette (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Entephria flavicinctata (Hübner, 
1813) Entéphrie ceinture-jaune (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Epirrhoe alternata (O.F. Müller, 
1764) Alternée (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Epirrhoe molluginata (Hübner, 
1813) Mélanippe rude (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Erebia aethiops (Esper, 1777)

Moiré sylvicole (Le), Nègre à bandes 
fauves (Le), Grand Nègre à bandes 
fauves (Le), Grand Nègre (Le),  Éthiopien 
(L') 20180719 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Erebia alberganus (Prunner, 1798) Moiré lancéolé (Le), Satyre Céto (Le) 20180711 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Erebia euryale (Esper, 1805) Moiré frange-pie (Le), Moiré frangé (Le) 20180719 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Erebia ligea (Linnaeus, 1758)

Moiré blanc-fascié (Le), Grand nègre 
hongrois (Le), Nègre (Le), Nègre 
hongrois (Le) 20190805 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae

Erebia manto (Denis & 
Schiffermüller, 1775)

Moiré variable (Le), Petit Nègre hongrois 
(Le), Grand Nègre bernois (Le), Moiré 
rayé (Le), Pollux (Le), Satyre Machabée 20190805 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Erebia melampus (Fuessly, 1775)

Moiré des Pâturins (Le), Montagnard 
(Le), Petit Moiré (Le) 20190805 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Erebia meolans (Prunner, 1798) Moiré des Fétuques (Le) 2002 Savourey Michel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Erebia oeme (Hübner, 1804)

Moiré des Luzules (Le), Moiré (Le), 
Moiré châtain (Le) 20100716 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) Doublure jaune (La) 20180629 Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae Euclidia mi (Clerck, 1759) Mi (Le) 20180711 Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Eulithis populata (Linnaeus, 1758) Cidarie du Peuplier (La) 20190805 Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lycaenidae Eumedonia eumedon (Esper, 1780)

Argus de le Sanguinaire (L'), Eumédon 
(L'), Argus noir (L'), Argus capucin (L') 20100808 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Eupithecia ericeata (Rambur, 1833) Eupithécie de la Bruyère (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Eupithecia icterata (Villers, 1789) Eupithécie frappée (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Eupithecia pusillata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Eupithécie chétive (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Eupithecia venosata (Fabricius, 
1787) Eupithécie veinée (L') 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) Luisante (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Eurois occulta (Linnaeus, 1758) Occulte (L') 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae

Fabriciana adippe (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) 20190805 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) Chiffre (Le) 20180719 Baillet Yann LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Notodontidae Furcula bifida (Brahm, 1787) Petite Queue-Fourchue (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Gandaritis pyraliata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae

Gesneria centuriella (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Gnophos obfuscata (Denis & 
Schiffermüller, 1775)

Gnophos trompée (La), Gnophos 
assombrie (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Graphiphora augur (Fabricius, 1775) Noctuelle augure (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Drepanidae

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 
1766) Râtissée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Hada plebeja (Linnaeus, 1760) Noctuelle dentine (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Hadena tephroleuca (Boisduval, 
1833)

Hadène des alpages (L'), Dianthécie gris-
cendré (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Hecatera bicolorata (Hufnagel, 
1766) Noctuelle sereine (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Hepialidae Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) Hépiale du Houblon (L') 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Hydriomena furcata (Thunberg & 
Borgström, 1784) Larentie lavée (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Hydriomena impluviata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Larentie arrosée (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) Larentie rubescente (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) Métrocampe verte (La), Bilieuse (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Sphingidae Hyles livornica (Esper, 1780) Sphinx livournien (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Hyppa rectilinea (Esper, 1788) Noctuelle saxonne (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Jodis putata (Linnaeus, 1758) Phalène perlée (La) 20180702 Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Lacanobia thalassina (Hufnagel, 
1766) Noctuelle thalassine (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Lampropteryx suffumata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Cidarie enfumée (La) 2002 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lasiocampidae

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 
1758)

Bombyx du Chêne (Le), Minime à 
bandes jaunes (Le) 20190725

Francoz Philippe & 
Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)

Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien 
(Le), Satyre (Le) 20180629 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Lasionhada proxima (Hübner, 1809) Hadène des Liondents (L') 2003 Savourey Michel
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RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Leucania comma (Linnaeus, 1760) Comma blanc (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 
1758)

Bordure entrecoupée (La), Marginée 
(La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lycaenidae Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1760) Cuivré écarlate (Le) 2002 Savourey Michel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)

Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag 
(Le) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Macaria brunneata (Thunberg, 
1784) Fidonie à cinq raies (La) 20190725

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Macaria liturata (Clerck, 1759) Philobie effacée (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lasiocampidae

Malacosoma alpicolum (Staudinger, 
1870) 20190805 Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Sphingidae

Marumba quercus (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Sphinx du Chêne vert (Le) 2007 Pantaloni MauriceRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae

Melanargia galathea (Linnaeus, 
1758)

Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier 
commun (L'), Arge galathée (L') 20190805 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Melanchra persicariae (Linnaeus, 
1760) Noctuelle de la Persicaire (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)

Mélitée du Mélampyre (La), Damier 
Athalie (Le) 2002 Savourey Michel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Melitaea diamina (Lang, 1789)

Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), 
Argynne dictynne (L') 20180719 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Melitaea nevadensis Oberthür, 1904 Mélitée de Fruhstorfer (La) 20190805 Baillet Yann

LC Préoccupation mineure (via 
Melitaea celadussa Fruhs ...)

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Mesotype didymata (Linnaeus, 
1758)

Eubolie âpre (L'), La Périzome des 
Myrtilles (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Mniotype adusta (Esper, 1790) Noctuelle aduste (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera)

Mutuuraia terrealis (Treitschke, 
1829) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Mythimna albipuncta (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Point blanc (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Mythimna anderreggii (Boisduval, 
1840) Leucanie des alpages (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Mythimna conigera (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Conigère (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) Noctuelle lythargyrée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) Leucanie blafarde (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Noctua fimbriata (Schreber, 1759) Frangée (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Noctua janthina Denis & 
Schiffermüller, 1775 Casque (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) Hibou (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae

Nomophila noctuella (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Notodontidae

Notodonta dromedarius (Linnaeus, 
1767) Chameau (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Notodontidae Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) Bois-Veiné (Le) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 
1758)

Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme 
(La), Grand-Renard (Le), Doré (Le) 1996 Savourey Michel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Hesperiidae Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) 20180711 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Drepanidae

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 
1760) Double-Ligne (La), Bipoint (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Odontopera bidentata (Clerck, 
1759) Ennomos dentelé (L') 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) Noctuelle du Dactyle (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) Procude versicolore (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 
1758) Citronnelle rouillée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Papestra biren (Goeze, 1781) Hadène glauque (L') 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Papilionidae Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) 20180625 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Sesiidae

Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 
1801) Sésie du Framboisier (La) 20180715

Guicherd Grégory & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Peribatodes rhomboidaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775)

Boarmie rhomboïdale (La), Boarmie 
commune (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Peribatodes secundaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775)

Boarmie des Résineux (La), Boarmie 
seconde (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Perizoma albulata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Périzome du Rhinanthe (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 
1758) Périzome coupée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Perizoma blandiata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Périzome agréable (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Perizoma obsoletata (Herrich-
Schäffer, 1838) Périzome frottée (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Tortricidae Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794) 20180708 Francoz PhilippeRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Tortricidae Phiaris metallicana (Hübner, 1799) 20180708 Francoz Philippe

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Phlogophora scita (Hübner, 1790) Noctuelle amandine (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou (La), Grande Piéride du 
Chou (La), Papillon du Chou (Le) 2002 Savourey Michel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Pieridae Pieris bryoniae (Hübner, 1800)

Piéride de l'Arabette (La), Piéride de la 
Bryone (La), Piéride brune (La), Veiné-de-
noir (Le) 2002 Savourey Michel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Pieridae Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du 
Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La) 20180711 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) Numérie poudrée (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lycaenidae Plebejus argus (Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet 
(L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus 
bleu (L') 20180702 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Plutellidae Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Polia bombycina (Hufnagel, 1766) Etrangère (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Notodontidae Pterostoma palpina (Clerck, 1759) Museau (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Notodontidae Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) Crête-de-Coq (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Pungeleria capreolaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Phalène du Sapin (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Hesperiidae

Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 
1897)

Tacheté austral (Le), Hespérie de 
l'Aigremoine (L'), Hespérie de la Mauve 
du Sud (L') 20180629 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Rheumaptera hastata (Linnaeus, 
1758) Hachée (La), Mélanippe hastée (La) 20180629 Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Rheumaptera undulata (Linnaeus, 
1758) Phalène ondulée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Scopula incanata (Linnaeus, 1758) Acidalie grisonnante (L') 2003 Savourey Michel
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Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Scopula ternata (Schrank, 1802) Acidalie à trois raies (L') 20190725

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Selenia dentaria (Fabricius, 1775) Ennomos illunaire (L') 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Spargania luctuata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Mélanippe affligée (La) 2002 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)

Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-
Nacré (Le) 20190805 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Sphingidae Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Erebidae

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 
1758) Ecaille tigrée (L') 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae

Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 
1758)

Plusie de l'Orcette (La), Point 
d'interrogation. (Le) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Drepanidae

Tethea or (Denis & Schiffermüller, 
1775) Or (L'), Double-Bande brune (La) 2002 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Thera cognata (Thunberg & Sebaldt, 
1792) Corythée montagnarde (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Thera variata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Corythée variée (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Hesperiidae

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 
1808)

Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie 
europénne (au Canada) (L'), Ligné (Le), 
Hespérie orangée (L') 20180719 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Lasiocampidae Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) Bombyx de l'Aubépine (Le) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae Udea nebulalis (Hübner, 1796) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Crambidae

Udea olivalis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain 
(La), Chiffre (Le), Atalante (L') 20180702 Baillet Yann LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

(La), Vanesse de L'Artichaut (La), 
Vanesse du Chardon (La), Nymphe des 
Chardons (La) 2002 Savourey Michel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae Venusia cambrica Curtis, 1839 Cidarie du Sorbier (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Xanthia togata (Esper, 1788) Xanthie ochracée (La) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 
1758) Incertaine (L'), Phalène ondée (La) 2002 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Xanthorhoe montanata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Mélanthie montagnarde (La) 2003 Savourey Michel

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Geometridae

Xanthorhoe spadicearia (Denis & 
Schiffermüller, 1775) Oxydée (L') 2002 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) C-noir (Le) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet Yann

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (APPB)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Xestia speciosa (Hübner, 1813) Noctuelle spécieuse (La) 2003 Savourey MichelRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Lépidoptères 
(Lepidoptera) Lepidoptera Noctuidae Xylena solidaginis (Hübner, 1803) 20180905

Francoz Philippe & 
Baillet YannRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(HAUTELUCE)

Mollusques 
(Mollusca)

Stylommatoph
ora Helicidae

Arianta arbustorum (Linnaeus, 
1758) Hélice des bois 20180724 Thomas Alain Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE)

Mollusques 
(Mollusca)

Stylommatoph
ora Arionidae Arion fasciatus (Nilsson, 1823) Loche grisâtre 20180724 Thomas Alain Bénévole LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Mollusques 
(Mollusca)

Stylommatoph
ora Arionidae Arion rufus (Linnaeus, 1758) Grande loche 20180724 Thomas Alain Bénévole LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE)

Mollusques 
(Mollusca)

Stylommatoph
ora Agriolimacidae Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) Loche des marais 20180724 Thomas Alain Bénévole LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(HAUTELUCE)

Mollusques 
(Mollusca)

Stylommatoph
ora Euconulidae Euconulus fulvus (O.F. Müller, 1774) Conule des bois 20180724 Thomas Alain Bénévole LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(HAUTELUCE)

Mollusques 
(Mollusca) Sphaeriidae Euglesa casertana (Poli, 1791) Pisidie robuste 20180724 Thomas Alain Bénévole LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ)

Mollusques 
(Mollusca)

Stylommatoph
ora Gastrodontidae Zonites radiatulus (Alder, 1830) Luisantine striée 20180724 Thomas Alain Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Nesovitrea hammonis (Str ...)

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE)

Névroptères 
(Neuroptera) Neuroptera Ascalaphidae

Libelloides longicornis (Scopoli, 
1763) Ascalaphe ambré 20110527 Pantaloni MauriceRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ) Odonates (Odonata) Odonata Aeshnidae Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) Aeschne bleue (L') 20180815 Canova Guillaume LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 
Saisies BVA 
(COHENNOZ) Odonates (Odonata) Odonata Aeshnidae Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Aeschne des joncs 20180815 Canova Guillaume LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND) Odonates (Odonata) Odonata Aeshnidae Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur (L') 20150705 Canova Guillaume LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 
Saisies BVA 
(COHENNOZ) Odonates (Odonata) Odonata Coenagrionidae

Coenagrion hastulatum 
(Charpentier, 1825) Agrion à fer de lance, Agrion hasté (L') 20180801 Canova Guillaume LC Préoccupation mineure VU Vulnérable VU Vulnérable true DZ

RO_18a7 Odonates (Odonata) Odonata Coenagrionidae Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle 20180710
Dick Anne-Claire & 
Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

Odonates (Odonata) Odonata Cordulegaster bidentata Cordulégastre bidenté VU Vulnérable

RO_18a2 Odonates (Odonata) Odonata Coenagrionidae
Enallagma cyathigerum 
(Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe 20160725 Dick Anne-Claire LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(COHENNOZ) Odonates (Odonata) Odonata Libellulidae

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 
1825) Leucorrhine douteuse (La) 20180815 Canova Guillaume LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NT Quasi menacée true DZ

RO_18a7 Odonates (Odonata) Odonata Libellulidae Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée (La) 20180710 Dick Anne-Claire LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RO_18a4 Odonates (Odonata) Odonata Libellulidae
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 
1758

Libellule quadrimaculée (La), Libellule à 
quatre taches (La) 20180724

Dick Anne-Claire & 
Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RO_18a4 Odonates (Odonata) Odonata Coenagrionidae
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776) Petite nymphe au corps de feu (La) 20180724

Dick Anne-Claire & 
Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RO_18a2 Odonates (Odonata) Odonata Corduliidae Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Cordulie alpestre (La) 20180724
Dick Anne-Claire & 
Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée VU Vulnérable true DZRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND) Odonates (Odonata) Odonata Corduliidae

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 
1840) Cordulie arctique (La) 20190701 Lathuillière Laurent LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée VU Vulnérable true DZ

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE) Odonates (Odonata) Odonata Libellulidae Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Sympétrum noir (Le) 20110823 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure VU Vulnérable VU Vulnérable true DZ

RO_18b1 Odonates (Odonata) Odonata Libellulidae
Sympetrum fonscolombii (Selys, 
1840) Sympétrum de Fonscolombe (Le) 20190725 Dick Anne-Claire LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (QUEIGE) Odonates (Odonata) Odonata Libellulidae

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840) Sympétrum fascié (Le) 20010726 Greff Nicolas LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae Arcyptera fusca (Pallas, 1773)

Arcyptère bariolée, Poupée sibérienne, 
Criquet bariolé 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 
1758)

Criquet mélodieux, Oedipode 
bimouchetée 20200819

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Chrysochraon dispar dispar 
(Germar, 1834) Criquet des clairières 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Chrysochraon dispar (Ger ...) 4 espèce stable non menacée

LC Préoccupation mineure (via 
Chrysochraon dispar (Ger ...)

RNR Tourbière des 
Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Tettigoniidae

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 
1758)

Dectique verrucivore, Sauterelle à sabre, 
Sauterelle rondue, Dectique commun, 
Dectique 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Euthystira brachyptera (Ocskay, 
1826) Criquet des Genévriers 20200819

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 
1767)

Gomphocère des alpages, Criquet de 
Sibérie 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Mecostethus parapleurus 
(Hagenbach, 1822) Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Tettigoniidae

Metrioptera saussuriana (Frey-
Gessner, 1872) Decticelle des alpages 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Miramella alpina subalpina (Fischer, 
1850)

Miramelle fontinale, Miramelle des 
reposoirs 20200819

Bouron Manuel 
Bénévole

LC Préoccupation mineure (via 
Miramella alpina (Kollar ...) 4 espèce stable non menacée

LC Préoccupation mineure (via 
Miramella alpina (Kollar ...)RNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Omocestus viridulus (Linnaeus, 
1758) Criquet verdelet, Criquet smaragdin 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Pseudochorthippus montanus 
(Charpentier, 1825) Criquet palustre 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 3 espèce menacée à surveiller VU VulnérableRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Pseudochorthippus parallelus 
(Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures, Oedipode parallèle 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Tettigoniidae

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 
1822) 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineure
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(France)

ZNIEFF 
Déterminantes 
(Rhône-Alpes)RNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Stauroderus scalaris (Fischer von 
Waldheim, 1846) Criquet jacasseur, Staurodère scalaire 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Stenobothrus lineatus (Panzer, 
1796)

Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, 
Criquet du Brachypode 20200819

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Acrididae

Stethophyma grossum (Linnaeus, 
1758)

Criquet ensanglanté, Odipode 
ensanglantée 20200819

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA (CREST-
VOLAND)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Tettigoniidae Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)

Sauterelle cymbalière, Sauterelle 
chanteuse 20200730

Bouron Manuel 
Bénévole LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineureRNR Tourbière des 

Saisies BVA 
(HAUTELUCE)

Orthoptères 
(Orthoptera) Orthoptera Tettigoniidae

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 
1758)

Grande Sauterelle verte, Sauterelle 
verte (des prés),  Tettigonie verte, 
Sauterelle à coutelas 20180730 Canova Guillaume LC Préoccupation mineure 4 espèce stable non menacée LC Préoccupation mineure
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Observation - libellé 
du site

Taxon - groupe 
taxonomique Taxon - ordre Taxon - famille Taxon - nom latin complet

Taxon - nom(s) 
vernaculaire(s)

Date dernière 
observation

Dernier 
observateur - nom 
complet

Convention de 
Berne (France 
métropolitaine)

Directive Habitat 
(France 
métropolitaine)

Directive Oiseaux 
(France 
métropolitaine)

Liste rouge européenne 
(France métropolitaine)

Liste rouge nationale 
(France métropolitaine)

Liste rouge régionale 
(Rhône-Alpes)

Protection nationale (France 
métropolitaine)

Plan national 
en cours 
(France)

ZNIEFF 
Déterminantes 
(Rhône-Alpes)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Amphibiens 
(Amphibia) Anura Bufonidae Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun (Le) 20200626 Drillat Isabelle IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NAR3 Prot. amphibiens reptiles Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Amphibiens 
(Amphibia) Urodela Salamandridae

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 
1768) Triton alpestre (Le) 20200626 Drillat Isabelle IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NAR3 Prot. amphibiens reptiles Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Amphibiens 
(Amphibia) Anura Ranidae Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse (La) 20200626 Drillat Isabelle IBE3 Annexe III CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée

NAR6 Prot. amphibiens reptiles 
Art6,NAR5 Prot. amphibiens reptiles 
Art5 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 
1774)

Barbastelle d'Europe, 
Barbastelle 20170917

Costabloz Valérie & 
Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II

CDH2 Annexe II,CDH4 
Annexe IV VU Vulnérable LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (totale)

Mammifères 
(Mammalia) Carnivora Canidae Canis lupus Linnaeus, 1758 Loup gris 20200707 Philip Pascal IBE2 Annexe II

CDH4 Annexe 
IV,CDH2 Annexe II LC Préoccupation mineure VU Vulnérable

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

true Plan national 
en cours

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Cetartiodactyla Cervidae

Capreolus capreolus (Linnaeus, 
1758)

Chevreuil européen, Chevreuil, 
Brocard (mâle), Chevrette 
(femelle) 20190621 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Cetartiodactyla Cervidae Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Cerf élaphe 20170608 Ducruet Sylvain IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB)

Mammifères 
(Mammalia) Rodentia Cricetidae Chionomys nivalis (Martins, 1842) Campagnol des neiges 1985 Carde Daniel LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB)

Mammifères 
(Mammalia) Rodentia Cricetidae

Clethrionomys glareolus (Schreber, 
1780) Campagnol roussâtre 2008 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae

Eptesicus serotinus (Schreber, 
1774) Sérotine commune 20170917

Costabloz Valérie & 
Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Vespère de Savi 20170626 Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus Pallas, 1778 Lièvre d'Europe 20150819 Canova Guillaume LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Lagomorpha Leporidae Lepus timidus Linnaeus, 1758 Lièvre variable 20190424 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée VU Vulnérable true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Carnivora Felidae Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Lynx boréal 20160411 Drillat François IBE3 Annexe III

CDH2 Annexe II,CDH4 
Annexe IV LC Préoccupation mineure EN En danger VU Vulnérable

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE)

Mammifères 
(Mammalia) Rodentia Sciuridae

Marmota marmota (Linnaeus, 
1758) Marmotte des Alpes, Marmotte 20150601 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB)

Mammifères 
(Mammalia) Carnivora Mustelidae Martes foina (Erxleben, 1777) Fouine 2007 Pantaloni Maurice IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Carnivora Mustelidae Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre 20190531 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Carnivora Mustelidae Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen 20190525 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB)

Mammifères 
(Mammalia) Rodentia Cricetidae Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) Campagnol agreste 2008 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB)

Mammifères 
(Mammalia) Rodentia Cricetidae

Microtus subterraneus (de Sélys-
Longchamps, 1836) Campagnol souterrain 2008 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Rodentia Muridae Mus musculus Linnaeus, 1758 Souris grise, Souris domestique 20160901 Laguet Sébastien LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB)

Mammifères 
(Mammalia) Carnivora Mustelidae Mustela erminea Linnaeus, 1758 Hermine 2007 Pantaloni Maurice IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Myotis blythii (Tomes, 1857) Petit Murin 20160802 Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II

CDH2 Annexe II,CDH4 
Annexe IV NT Quasi menacée NT Quasi menacée EN En danger

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Myotis brandtii (Eversmann, 1845) Murin de Brandt 20200727 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Murin de Daubenton 20170625 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae

Myotis emarginatus (É. Geoffroy 
Saint-Hilaire, 1806)

Murin à oreilles échancrées, 
Vespertilion à oreilles 
échancrées 20160902 Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II

CDH4 Annexe 
IV,CDH2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Grand Murin 20170626 Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II

CDH2 Annexe II,CDH4 
Annexe IV LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Murin à moustaches, 
Vespertilion à moustaches 20160804

Louis Jean-Claude 
Bénévole IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Murin de Natterer, Vespertilion 
de Natterer 20200727 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler 20170917

Costabloz Valérie & 
Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NT Quasi menacée

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl 20170626 Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae

Pipistrellus nathusii (Keyserling & 
Blasius, 1839) Pipistrelle de Nathusius 20160829 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NT Quasi menacée

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774) Pipistrelle commune 20200727 Laguet Sébastien IBE3 Annexe III CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Oreillard roux, Oreillard 
septentrional 20200727 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae

Plecotus macrobullaris Kuzjakin, 
1965 Oreillard montagnard 20170626 Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV NT Quasi menacée VU Vulnérable NT Quasi menacée

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

true Plan national 
en cours

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Cetartiodactyla Bovidae

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 
1758) Chamois 20190620 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDH5 Annexe V LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Rodentia Sciuridae Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Écureuil roux 20190604 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB)

Mammifères 
(Mammalia) Eulipotyphla Soricidae Sorex minutus Linnaeus, 1766 Musaraigne pygmée 1985 Carde Daniel IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB)

Mammifères 
(Mammalia) Cetartiodactyla Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier 2008 Pantaloni Maurice LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 
1814) Molosse de Cestoni 20160901 Ducruet Sylvain IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée LC Préoccupation mineure

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND)

Mammifères 
(Mammalia) Chiroptera Vespertilionidae Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Vespertilion bicolore, Sérotine 
bicolore 20170917 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II CDH4 Annexe IV LC Préoccupation mineure CR Danger critique d'extinction

NM2 Prot. mammifères terrestres 
Art2 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ)

Mammifères 
(Mammalia) Carnivora Canidae Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 20190601 Canova Guillaume LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) Sizerin flammé 20160429 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae

Acanthis flammea cabaret (Muller, 
1776) Sizerin cabaret 20160420 Canova Guillaume IBE2 Annexe II

LC Préoccupation mineure (via 
Acanthis flammea (Linnae ...)

VU Vulnérable NICH. (via Acanthis 
flammea (Linnae ...) NO3 Prot. oiseaux Art3

true DZ (via
Acanthis flammea 
(Linnae ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Autour des palombes 20160429 Laguet Sébastien IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe 2008 Pantaloni Maurice IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Aegithalidae

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 
1758)

Mésange à longue queue, Orite 
à longue queue 20180609 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

PCM_73_RNR_Saisies_4 Oiseaux (Aves) Strigiformes Strigidae Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Nyctale de Tengmalm, 
Chouette de Tengmalm 20200327 Canova Guillaume IBE2 Annexe II CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs 20190510 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO22 Annexe II/2 LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure HIV.,NT 
Quasi menacée NICH. true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 20180511 Canova Guillaume IBE3 Annexe III

CDO21 Annexe 
II/1,CDO31 Annexe 
III/1 LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure HIV.,LC 
Préoccupation mineure NICH.

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB) Oiseaux (Aves) Passeriformes Motacillidae Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Pipit spioncelle 1985 Carde Daniel IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Motacillidae Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Caprimulgiformes Apodidae Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 20150612 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aigle royal 20180609 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Pelecaniformes Ardeidae Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré 20190510 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB) Oiseaux (Aves) Strigiformes Strigidae Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc 1985 Carde Daniel IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Galliformes Phasianidae Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) Gélinotte des bois 20170327 Ducruet Sylvain IBE3 Annexe III

CDO22 Annexe 
II/2,CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NICH. true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB) Oiseaux (Aves) Strigiformes Strigidae Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Grand-duc d'Europe 1985 Carde Daniel IBE2 Annexe II CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 20190701 Lathuillière Laurent IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae

Carduelis cannabina (Linnaeus, 
1758) Linotte mélodieuse 20190510 Canova Guillaume

IBE2 Annexe II (via
Linaria cannabina 
(Linna ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Linaria cannabina (Linna ...)

VU Vulnérable NICH. (via Linaria 
cannabina (Linna ...)

NO3 Prot. oiseaux Art3 (via Linaria 
cannabina (Linna ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae

Carduelis carduelis (Linnaeus, 
1758) Chardonneret élégant 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae Carduelis citrinella (Pallas, 1764) Venturon montagnard 20170327 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Tarin des aulnes 20190510 Canova Guillaume

IBE2 Annexe II (via
Spinus spinus 
(Linnaeus, ...)

LC Préoccupation mineure (via 
Spinus spinus (Linnaeus, ...)

LC Préoccupation mineure NICH. 
(via Spinus spinus (Linnaeus, ...)

NO3 Prot. oiseaux Art3 (via Spinus 
spinus (Linnaeus, ...)

true DZ (via Spinus 
spinus (Linnaeus, 
...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Certhiidae

Certhia familiaris auct. non 
Linnaeus, 1758 Grimpereau brun 20190608 Canova Guillaume

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Certhiidae Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Grimpereau des bois 20170327 Laguet Sébastien IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Busard Saint-Martin 1985 Carde Daniel IBE3 Annexe III CDO1 Annexe I NT Quasi menacée LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae

Coccothraustes coccothraustes 
(Linnaeus, 1758) Grosbec casse-noyaux 20150608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Columbiformes Columbidae Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier 20190609 Canova Guillaume

CDO31 Annexe 
III/1,CDO21 Annexe 
II/1 LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure HIV.,LC 
Préoccupation mineure NICH.

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Corvidae Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau 20160429 Laguet Sébastien IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Corvidae Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 20190608 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO22 Annexe II/2 LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH.
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Galliformes Phasianidae Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Caille des blés 20170626 Laguet Sébastien IBE3 Annexe III CDO22 Annexe II/2 LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 20190608 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Paridae

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 
1758) Mésange bleue 20161029 Pola Pierre Bénévole IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Hirundinidae Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre 20160429 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Piciformes Picidae

Dendrocopos major (Linnaeus, 
1758) Pic épeiche 20190510 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Piciformes Picidae

Dryocopus martius (Linnaeus, 
1758) Pic noir 20180905 Canova Guillaume IBE2 Annexe II CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Emberizidae Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune 20190510 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Muscicapidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 20150826 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Muscicapidae Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Gobemouche noir 20150818 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 20200514 Drillat Isabelle IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae

Fringilla montifringilla Linnaeus, 
1758

Pinson du nord, Pinson des 
Ardennes 20161029 Pola Pierre Bénévole IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Corvidae

Garrulus glandarius (Linnaeus, 
1758) Geai des chênes 20190608 Canova Guillaume CDO22 Annexe II/2 LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH.
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Observation - libellé 
du site

Taxon - groupe 
taxonomique Taxon - ordre Taxon - famille Taxon - nom latin complet

Taxon - nom(s) 
vernaculaire(s)

Date dernière 
observation

Dernier 
observateur - nom 
complet

Convention de 
Berne (France 
métropolitaine)

Directive Habitat 
(France 
métropolitaine)

Directive Oiseaux 
(France 
métropolitaine)

Liste rouge européenne 
(France métropolitaine)

Liste rouge nationale 
(France métropolitaine)

Liste rouge régionale 
(Rhône-Alpes)

Protection nationale (France 
métropolitaine)

Plan national 
en cours 
(France)

ZNIEFF 
Déterminantes 
(Rhône-Alpes)

PCM_73_RNR_Saisies_2 Oiseaux (Aves) Strigiformes Strigidae
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 
1758)

Chouette chevêchette, 
Chevêchette d'Europe 20200410

Canova Guillaume & 
Mugniot Caroline IBE2 Annexe II CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae

Gypaetus barbatus (Linnaeus, 
1758) Gypaète barbu 20150906 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO1 Annexe I VU Vulnérable EN En danger NICH.

NO3 Prot. oiseaux Art3,gypaete1 
Interd. perturbation Art1

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Vautour fauve 20150906 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique, Hirondelle 
de cheminée 20150818 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Paridae

Lophophanes cristatus (Linnaeus, 
1758) Mésange huppée 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Bec-croisé des sapins 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal 20160429 Ducruet Sylvain IBE3 Annexe III CDO1 Annexe I NT Quasi menacée

VU Vulnérable HIV.,VU Vulnérable 
NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

true Plan national 
en cours true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Motacillidae Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Motacillidae Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Corvidae

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 
1758)

Cassenoix moucheté, Casse-
noix 20180905 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Paridae Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 20150904 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Paridae Periparus ater (Linnaeus, 1758) Mésange noire 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Accipitriformes Accipitridae Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore 20150612 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure 
NICH.,LC Préoccupation mineure 
PASS. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Muscicapidae

Phoenicurus ochruros (S. G. 
Gmelin, 1774) Rougequeue noir 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Muscicapidae

Phoenicurus phoenicurus 
(Linnaeus, 1758) Rougequeue à front blanc 20180609 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Phylloscopidae

Phylloscopus collybita (Vieillot, 
1887) Pouillot véloce 20190701 Lathuillière Laurent IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Piciformes Picidae

Picoides tridactylus (Linnaeus, 
1758) Pic tridactyle 20180807 Canova Guillaume IBE2 Annexe II CDO1 Annexe I LC Préoccupation mineure CR En danger critique NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE) Oiseaux (Aves) Piciformes Picidae Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert 20160802 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Paridae Poecile montanus (Conrad, 1827) Mésange boréale 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Paridae

Poecile montanus montanus 
(Conrad, 1827) Mésange alpestre 20160429 Laguet Sébastien IBE2 Annexe II

LC Préoccupation mineure (via 
Poecile montanus (Conrad ...)

VU Vulnérable NICH. (via Poecile 
montanus (Conrad ...) NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Paridae Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Mésange nonnette 20180609 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Prunellidae

Prunella modularis (Linnaeus, 
1758) Accenteur mouchet 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Hirundinidae

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 
1769) Hirondelle de rochers 20150519 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine 20190608 Canova Guillaume IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Regulidae

Regulus ignicapilla (Temminck, 
1820) Roitelet à triple bandeau 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Regulidae Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Muscicapidae Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Traquet tarier, Tarier des prés 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Charadriiformes Scolopacidae Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Bécasse des bois 20190510 Canova Guillaume IBE2 Annexe II

CDO21 Annexe 
II/1,CDO32 Annexe 
III/2 LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure 
NICH.,LC Préoccupation mineure 
HIV. true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Fringillidae Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini 20161029 Pola Pierre Bénévole IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure VU Vulnérable NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB) Oiseaux (Aves) Anseriformes Anatidae

Spatula querquedula (Linnaeus, 
1758) 2009 Drillat François IBE3 Annexe III CDO21 Annexe II/1 LC Préoccupation mineure

NT Quasi menacée PASS.,VU 
Vulnérable NICH. true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Strigiformes Strigidae Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte 20151102 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Sylviidae Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 20180609 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Sylviidae Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Fauvette babillarde 20190608 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Galliformes Phasianidae Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 Tétras lyre 20190608 Canova Guillaume

IBE3 Annexe III (via
Lyrurus tetrix 
(Linnaeus ...)

CDO1 Annexe I,CDO22 
Annexe II/2 (via 
Lyrurus tetrix (Linnaeus 

LC Préoccupation mineure (via 
Lyrurus tetrix (Linnaeus ...)

NT Quasi menacée NICH. (via 
Lyrurus tetrix (Linnaeus ...)

true DZ (via Lyrurus 
tetrix (Linnaeus ...)

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Troglodytidae

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758) Troglodyte mignon 20180609 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Turdidae Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Grive mauvis 20161029 Pola Pierre Bénévole IBE3 Annexe III CDO22 Annexe II/2 NT Quasi menacée LC Préoccupation mineure HIV.
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Turdidae Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 20190608 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO22 Annexe II/2 LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH.
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Oiseaux (Aves) Passeriformes Turdidae

Turdus philomelos C. L. Brehm, 
1831 Grive musicienne 20190608 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO22 Annexe II/2 LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. true DZ

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (HAUTELUCE) Oiseaux (Aves) Passeriformes Turdidae Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Grive litorne 20190608 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO22 Annexe II/2 LC Préoccupation mineure

LC Préoccupation mineure HIV.,LC 
Préoccupation mineure NICH.

RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Turdidae Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merle à plastron 20180609 Canova Guillaume IBE2 Annexe II LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (COHENNOZ) Oiseaux (Aves) Passeriformes Turdidae Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine 20190608 Canova Guillaume IBE3 Annexe III CDO22 Annexe II/2 LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH.
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (APPB) Oiseaux (Aves) Bucerotiformes Upupidae Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée 1985 Carde Daniel IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NICH. NO3 Prot. oiseaux Art3 true DZ
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Reptiles (Reptilia) Squamata Natricidae Natrix helvetica (Lacepède, 1789) Couleuvre helvétique (La) 20190704 Drillat Isabelle IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NAR2 Prot. amphibiens reptiles Art2
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (QUEIGE) Reptiles (Reptilia) Squamata Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic (La) 20190620 Drillat Isabelle IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NAR4 Prot. amphibiens reptiles Art4
RNR Tourbière des Saisies 
BVA (CREST-VOLAND) Reptiles (Reptilia) Squamata Lacertidae

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 
1823) Lézard vivipare (Le) 20190910 Drillat Isabelle IBE3 Annexe III LC Préoccupation mineure LC Préoccupation mineure NT Quasi menacée NAR3 Prot. amphibiens reptiles Art3 true DZ
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Statut 
LR

Dépen-
dance

Tolé-
rance

Répar-
tition

Singu-
larité

Repro-
duction

Réservoir de 
population 

(flore) / Autres 
aspects (faune)

Cephaloziella elachista 1,5 0,5 0,5 0 1 2 0 2,5 1 2 3 5,5 très rare en Fce et ds les Alpes, limite d'aire Fort
Kurzia trichoclados 0 0,5 0,5 0 1 2 0 1 1 2 3 4 très rare en Fce, limite d'aire,  1 pop au lac des Saisies fragile Fort

Scorpidium revolvens 0 0,5 0,5 0 1 2 0 1 1 2 3 4 Très rare ds les Alpes. Population isolée. Pas de carto mondiale Fort

Hamatocaulis vernicosus 1,5 0,5 0,5 0 0 2 0 2,5 0 2 2 4,5 assez rare en France (massifs montagneux uniquement), rare dans les Alpes Fort

Sphagnum cuspidatum 0 0,5 0,5 0 0 2 1 1 0 3 2 4 Fort
Sphagnum tenellum 0 0,5 0,5 0 0 2 1 1 0 3 2 4 seule occurrence en Savoie (RNR et prox) Fort

Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri 0 0,5 0,5 0 0 2 0 1 0 2 2 3 très rare en Fce et ds les Alpes Secondaire
Calypogeia suecica 0 0,5 0,5 0 0 2 0 1 0 2 2 3 assez rare Secondaire
Scapania umbrosa 0 0,5 0,5 0 0 2 0 1 0 2 2 3 Secondaire
Philonotis calcarea 1 0 0,5 0 0 2 0 1,5 0 2 2 3,5 Secondaire

Tomentypnum nitens 1 0 0,5 0 0 2 0 1,5 0 2 2 3,5 Secondaire
Buxbaumia viridis 0 0,5 0,5 0 0 2 0 1 0 2 2 3 Espèce Directive Habitat Secondaire

Trematodon ambiguus 0 0,5 0,5 0 0 2 0 1 0 2 2 3 Très rare en Fce. Pas de données sur l'écologie Secondaire
Lysimachia europaea 2 0,5 0,5 0 1 2 1 3 1 3 3 7 très rare en France, seule station régionale, limite d'aire Prioritaire

Vaccinium microcarpum 2 0,5 0,5 0 1 2 1 3 1 3 3 7 limite d'aire, seule station  de Savoie Prioritaire
Andromeda polifolia 2 0,5 0,5 0 1 2 1 3 1 3 3 7 limite d'aire, seule station de Savoie connue Prioritaire

Calamagrostis purpurea subsp.phragmitoides 0 0,5 0,5 1 1 2 1 1 2 3 3 6 limite d'aire, rare en France Prioritaire
Scheuchzeria palustris. 1,5 0,5 0,5 0 0 2 1 2,5 0 3 2 5,5 Fort
Epipogium aphyllum. 1,5 0,5 0,5 0 0 2 1 2,5 0 3 2 5,5 très rare en France Fort

Utricularia minor 2 0,5 0,5 0 0 2 0 3 0 2 2 5 Fort
Carex lasiocarpa 2 0,5 0,5 0 0 2 0 3 0 2 2 5 très peu de stations sur le site Fort

Carex limosa. 2 0,5 0,5 0 0 2 0 3 0 2 2 5 Fort
Carex pauciflora 2 0,5 0,5 0 0 2 0 3 0 2 2 5 Fort

Trichophorum alpinum. 2 0,5 0,5 0 0 2 0 3 0 2 2 5 Fort
Pedicularis palustris 2 0,5 0,5 0 0 2 0 3 0 2 2 5 Fort
Drosera rotundifolia 1 0,5 0,5 0 0 2 0 2 0 2 2 4 Fort

Lycopodium clavatum 1 0 0,5 0 0 2 0 1,5 0 2 2 3,5 Secondaire
Luzula sudetica 1 0 0,5 0 0 2 0 1,5 0 2 2 3,5 Secondaire

Diphasiastrum alpinum 0 0 0,5 0 0 2 0 0,5 0 2 2 2,5 Secondaire
Entoloma  ianthinum  (Romagn. & J. Favre) Noordel. 2 0,5 0,5 1 1 2 0 3 2 2 3 7 eurasien boréo-alpin, limite d'aire Prioritaire

Sarcoleotia  turficola  (Boud.) 2 0,5 0,5 1 1 2 0 3 2 2 3 7 eurasien boréo-alpin, limite d'aire Prioritaire
Cortinarius  palustris  (Mos.) Nezd. 1,5 0,5 0,5 1 1 2 0 2,5 2 2 3 6,5 eurasien boréo-alpin, limite d'aire Prioritaire

Entoloma  cuspidiferum  (Kühner & Romagn.) Moser 1,5 0,5 0,5 1 1 2 0 2,5 2 2 3 6,5 eurasien boréo-alpin, limite d'aire Prioritaire
Galerina  stordalii  A.H. Sm. & Singer 1,5 0,5 0,5 1 1 2 0 2,5 2 2 3 6,5 eurasien boréo-alpin, limite d'aire Prioritaire

Russula  consobrina  (Fr.:Fr.) Fr. 2 0,5 0,5 0 1 2 0 3 1 2 3 6 limite d'aire Prioritaire
Entoloma  sphagnorum  (Romagn. & J. Favre) Zschiesch. 1,5 0,5 0,5 1 0 2 0 2,5 1 2 3 5,5 eurasien boréo-alpin Fort

Omphalina  philonotis  (Lasch) Quél. 1,5 0,5 0,5 0 1 2 0 2,5 1 2 3 5,5 Fort
Phaeogalera  stagnina  (Fr. : Fr.) Kühner ex Pegler & T.W.K.Young 1,5 0,5 0,5 0 1 2 0 2,5 1 2 3 5,5 limite d'aire Fort

Psathyrella  sphagnicola  (Maire) J.Favre 1,5 0,5 0,5 0 1 2 0 2,5 1 2 3 5,5 Fort
Lactarius  tuomikoskii  Kytövuori 0 0,5 0,5 1 1 2 0 1 2 2 3 5 boréoalpin, limite d'aire Fort

Gyroflexa  brevibasidiatum  (Singer) Raithelh. 2 0,5 0,5 ? ? 2 0 3 0 2 2 5 pas de carte mondiale Fort
Entoloma aethiops  (Fr.) Noordel. 2 0,5 0,5 ? ? 2 0 3 0 2 2 5 pas de carte mondiale Fort

Coprinus  martinii  P.D. Orton 1,5 0 0 1 0 2 0 1,5 1 2 3 4,5 eurasien boréo-alpin Fort
Hydnellum  mirabile  (P. Karst.) Maas Geest. 1,5 0 0 0 1 2 0 1,5 1 2 3 4,5 limite d'aire Fort

Entoloma  elodes  (Fr.:Fr.) Kumm. 1,5 0,5 0,5 0 0 2 0 2,5 0 2 2 4,5 Fort
Galerina  sphagnorum  (Pers.) Kühn. 1,5 0,5 0,5 0 0 2 0 2,5 0 2 2 4,5 Fort

Leccinum  holopus  (Rostk.) Watl. 1,5 0,5 0,5 0 0 2 0 2,5 0 2 2 4,5 Fort
Russula  aquosa  Leclair 1,5 0,5 0,5 0 0 2 0 2,5 0 2 2 4,5 Fort
Galerina  similis  Kühner 0 0,5 0,5 0 1 2 0 1 1 2 3 4 limite d'aire Fort

Cortinarius  limonius  (Fr.:Fr.) Fr. 1,5 0 0 ? ? 2 0 1,5 0 2 2 3,5 pas de carte mondiale Secondaire
Clavariadelphus  truncatus  (Quélet) Donk 1,5 0 0 0 0 2 0 1,5 0 2 2 3,5 Secondaire

Russula  rhodopus  var. pseudohelodes  Bidaud & Moën.-Locc. 0 0,5 0,5 0 0 2 0 1 0 2 2 3 pas de carte mondiale Secondaire
Geopyxis  flavidula 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 pas de carte mondiale Secondaire
Agriades optilete 1 0,5 0,5 0 1 2 0,5 2 1 2,5 3 5,5 une des plus grandes populations françaises Fort

Jodis putata 0 0,5 0,5 1 1 2 0,5 1 2 2,5 3 5,5 limite d'aire, rarement citée en France Fort
Xylena solidaginis 0 0,5 0,5 0 1 2 0,5 1 1 2,5 3 4,5 rare en Savoie et AURA, limite d'aire Fort
Fabriciana niobe 1 0,5 0,5 0 0 2 0,5 2 0 2,5 2 4,5 Fort

Boloria titania 1 0,5 0,5 0 0 2 0,5 2 0 2,5 2 4,5 Fort
Colias palaeno 0 0,5 0,5 0 0 2 0,5 1 0 2,5 2 3,5 milieux RNR très favorables Secondaire

Phiaris metallicana 0 0,5 0,5 0 0 2 0,5 1 0 2,5 2 3,5 pas de carte mondiale, très peu d'informations disponibles, très rarement citée 
en France

Secondaire

Coenagrion hastulatum 1,5 0,5 0,5 1 0 2 0,5 2,5 1 2,5 3 6 eurasien boréo alpin Prioritaire
Somatochlora alpestris 1,5 0,5 0,5 1 0 2 0,5 2,5 1 2,5 3 6 eurasien boréo-alpin à aires disjointes Prioritaire
Somatochlora arctica 1,5 0,5 0,5 1 0 2 0,5 2,5 1 2,5 3 6 eurasien boréo-alpin Prioritaire

Leucorrhinia dubia 1 0,5 0,5 1 0 2 0,5 2 1 2,5 3 5,5 eurasien boréo-alpin Fort
Aeshna juncea 1 0,5 0,5 0 0 2 0,5 2 0 2,5 2 4,5 Fort

Cordulegaster bidentata 1,5 0,5 0,5 0 0 1 0,5 2,5 0 1,5 2 4 Fort
Sympetrum danae 1,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 2,5 0 0,5 2 3 Secondaire

Pseudochorthippus montanus 1,5 0,5 0,5 0 0 2 0,5 2,5 0 2,5 2 5 Fort
Mecostethus parapleurus 0 0,5 0,5 0 0 2 0,5 1 0 2,5 2 3,5 limite altitudinale en Savoie Secondaire

Bufo bufo 0 0,5 0,5 0 1 2 0,5 1 1 2,5 3 4,5 en limite altitudinale Fort
Rana temporaria 1 0,5 0,5 0 0 2 0,5 2 0 2,5 2 4,5 Fort

Ichthyosaura alpestris 0 0,5 0,5 0 1 2 0,5 1 1 2,5 3 4,5 population importante et bien répartie Fort
Zootoca vivipara 1 0,5 0,5 0 1 2 0,5 2 1 2,5 3 5,5 forme ovovivipare, grande variabilité de coloration, population importante Fort
Natrix helvetica 0 0 0 0 1 2 0,5 0 1 2,5 2 3,5 limite altitudinale probable Secondaire

Vipera aspis 0 0 0 0 1 1 0,5 0 1 1,5 2 2,5 forme mélanique "atra" Secondaire
Lyrurus tetrix 1,5 0,5 0,5 1 0 2 1 2,5 1 3 3 6,5 eurasien boréo-alpin Prioritaire

Galucidium passerinum 1,5 0,5 0,5 1 0 2 0,5 2,5 1 2,5 3 6 eurasien boréo-alpin Prioritaire
Tetrastes bonasia 1 0,5 0,5 1 0 1 1 2 1 2 3 5 Fort

Picoides tridactylus 2 0,5 0,5 0 0 1 0,5 3 0 1,5 2 4,5 Fort
Milvus milvus 2 0 0,5 0 0 1 0,5 2,5 0 1,5 2 4 Fort

Aegolius funereus 1,5 0,5 0,5 0 0 1 0,5 2,5 0 1,5 2 4 Fort
Saxicola rubetra 1,5 0 0,5 0 0 1 0,5 2 0 1,5 2 3,5 Secondaire
Hirundo rustica 2 0 0 0 0 1 0,5 2 0 1,5 2 3,5 Secondaire

Pyrrhula pyrrhula 1,5 0 0,5 0 0 1 0,5 2 0 1,5 2 3,5 Secondaire
Poecile montanus 1,5 0 0,5 0 0 1 0,5 2 0 1,5 2 3,5 Secondaire
Delichon urbicum 1,5 0 0 0 0 1 0,5 1,5 0 1,5 2 3 Secondaire

Carduelis carduelis 1,5 0 0 0 0 1 0,5 1,5 0 1,5 2 3 Secondaire
Carduelis cannabina 1,5 0 0 0 0 1 0,5 1,5 0 1,5 2 3 Secondaire

Serinus serinus 1,5 0 0 0 0 1 0,5 1,5 0 1,5 2 3 Secondaire
Carduelis flammea 1,5 0 0 0 0 1 0,5 1,5 0 1,5 2 3 rare en France, quasiment inféodé aux Alpes Secondaire
Serinus citrinella 1 0 0,5 0 0 1 0,5 1,5 0 1,5 2 3 Secondaire
Pernis apivorus 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1,5 2 2,5 Secondaire

Falco tinnunculus 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1,5 2 2,5 Secondaire
Apus apus 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1,5 2 2,5 Secondaire

Regulus regulus 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1,5 2 2,5 Secondaire
Dryocopus martius 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 1 0 1,5 2 2,5 Secondaire

Barbastella barbastellus 1,5 0,5 0,5 0 0 1 0,5 2,5 0 1,5 2 4 Fort
Plecotus macrobullaris 1,5 0,5 0,5 0 0 1 0,5 2,5 0 1,5 2 4 rare Fort

Vespertilio murinus 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 1 0 1,5 2 2,5
Rare. Données insuffisantes sur la repro sur le site pour toutes sp de chiros sauf 

Plecotus auritus. Repro notée potentielle pour espèces arboricoles (ou supposées 
comme O. montagnard)

Secondaire

Myotis brandtii 1 0,5 0,5 0 0 1 0,5 2 0 1,5 2 3,5 Secondaire
Nyctalus leisleri 1 0 0,5 0 0 1 0,5 1,5 0 1,5 2 3 Secondaire

Myotis oxygnatus 2 0 0,5 0 0 0 0,5 2,5 0 0,5 2 3 très peu de données disponibles Secondaire
Eptesicus serotinus 1 0 0,5 0 0 0 0,5 1,5 0 0,5 2 2 Secondaire

Myotis emarginatus 1 0 0,5 0 0 0 0,5 1,5 0 0,5 2 2 Secondaire
Pipistrellus nathusii 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1,5 2 2,5 Secondaire

Myotis myotis 1 0 0,5 0 0 0 0,5 1,5 0 0,5 2 2 Secondaire
Pipistrellus pipistrellus 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1,5 2 2,5 Secondaire

Tadarida teniotis 1 0 0,5 0 0 0 0,5 1,5 0 0,5 2 2 Secondaire
Lynx lynx 2 0 0,5 0 0 0 0,5 2,5 0 0,5 2 3 territoire très étendu qui dépasse largement le cadre du site Secondaire

Lepus timidus 1,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 2,5 0 0,5 2 3 Secondaire
Canis lupus 1,5 0 0 0 0 0 0,5 1,5 0 0,5 2 2 territoire très étendu qui dépasse largement le cadre du site Secondaire

Dolomedes fimbriatus 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 3 2,5 probable record d'altitude en France Secondaire
Clubiona subsultans 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 2 1 typique milieux montagnards Secondaire
Clubiona kulczynskii 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 2 1,5 typique tourbières Secondaire

Attulus caricis (cité Sitticus caricis) 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 2 1,5 hygrophile Secondaire
Stemonyphantes conspersus 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 2 1,5 1ère mention pour la France Secondaire

Trochosa spinnipalpis 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 2 1,5 hygrophile Secondaire
Patrobus assimilis 0 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 2 1,5 3 4,5 1ère capture en France - typique tourbières froides, boréo alpine Fort

Platydracus latebricola 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1,5 3 3,5 très rare, à distribution sporadique, myrmécophile Secondaire

Pterostichus unctulatus 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1,5 3 3,5 espèce montagnarde localisées aux Savoie en France, classique en montagne 
suisse

Secondaire

Trechus rubens 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1,5 3 3,5 espèce rare boréoalpine de tourbières Secondaire
Otiorhynchus desertus 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0 1,5 2 2,5 assez rares et typique haute montagne Secondaire

Otiorhynchus subcostatus 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0 1,5 2 2,5 assez rares et typique haute montagne Secondaire
Otiorhynchus varius 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0 1,5 2 2,5 assez rares et typique haute montagne Secondaire

Sensibilité Représentativité Rôle fonctionnel

Total 
Sensibilité

Total Repré-
sentativité

Total Rôle 
fonctionnel

Note 
globale Observations Niveau 

d'enjeu
Nb 

critèresEspèceGroupe

Plantes 
vasculaires

Fonge

Bryophytes

Lépidoptères

Odonates

Orthoptères

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Autres 
mammifères

Arachnides

Coléoptères

Chiroptères 

Annexe 21 : Détail de l'évaluation des espèces

165



221

Tourbières boisées*

Extrait du Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 - 1999

91D0* Tourbières boisées

PAL. CLASS. : 44.A1 à 44.A4

1) Forêts de feuillus et de conifères sur substrat tourbeux
humide-mouillé, dont le niveau de la nappe phréatique est en
permanence élevé ou supérieur au niveau environnant. L’eau
est toujours très pauvre en éléments nutritifs (tourbières
hautes et bas marais acides). Ces communautés sont en géné-
ral dominées par Betula pubescens, Frangula alnus, Pinus
sylvestris, Pinus rotundata et Picea abies, avec des espèces
spécifiques des tourbières ou plus généralement des milieux
oligotrophes telles que Vaccinium spp., Sphagnum spp.,
Carex spp. [Vaccinio-Piceetea : Piceo-Vaccinienion uliginosi
(Betulion pubescentis, Ledo-Pinion) i.a.].

Dans la région boréale, aussi les bois marécageux à épicéa,
des bas marais minérotrophiques situés le long des marges
des différents complexes de tourbières, mais aussi en raies
isolées dans les vallées et le long des ruisseaux.

Sous-types :
44.A1 - Boulaies à sphaignes
44.A2 - Tourbières boisées à pin sylvestre
44.A3 - Tourbières boisées à pin à crochets
44.A4 - Pessières à sphaignes

Dans la plupart des sites irlandais, ces forêts correspondent à
des sous-types de tourbières hautes, en général dégradées et
envahies par des espèces forestières commerciales ; les sta-
tions où ces forêts sont dominées par Betula pubescens ou
Pinus sylvestris peuvent s’avérer intéressantes. Les forma-
tions avec Pinus sylvestris sont restreintes aux montagnes du
nord de la Grèce, où se rencontrent également des forêts à
Picea abies sur substrat riche en Sphaignes.

2) Végétales : Agrostis canina, Betula pubescens, B. carpati-
ca, Carex canescens, C. echinata, C. nigra, C. rostrata,
Frangula alnus, Juncus acutiflorus, Molinia caerulea,
Trientalis europaea, Picea abies, Pinus rotundata, P. sylves-
tris, Sphagnum spp., Vaccinium oxycoccus, V. uliginosum,
Viola palustris ; dans les bois marécageux à épicéa aussi :
Carex disperma, C. tenuiflora, Diplazium sibiricum,
Hylocomium umbratum and Rhytidiadelphus triquetrus.

3) Correspondances

Classification du Royaume-Uni : « W4 Betula pubescens-
Molinia caerulea woodland ».

Classification allemande : « 430101 Birken-Moorwald »,
« 440104 Latschen-Moorwald », « 440101 Fichten-
Moorwald », « 440103 Spirken-Moorwald », « 440102
Waldkiefern-Moorwald ».

Classification nordique : « 311 Skogsmossevegetation »,
« 321 Skogs-och krattkärrvegetation ».

4) Les forêts bordant les tourbières hautes ou les tourbières de
transition peuvent former une transition vers les forêts maré-
cageuses (Alnetea glutinosa, Alno-Ulmion pp.).

Caractères généraux

Il s’agit de peuplements de feuillus ou de conifères installés sur
substrats tourbeux, humides à mouillés. La dominance est
assurée par le Bouleau pubescent (dont la sous-espèce des
Carpates), ou le Pin sylvestre ou le Pin à crochets (sous-espèce
rotundata) ou l’Épicéa.

Ces arbres recouvrent un tapis herbacé et muscinal propre aux
« tourbières » acides (tourbières hautes ou bas marais acides) :
Myrtilles, Sphaignes, Laîches…

Les boulaies pubescentes se retrouvent en « raies isolées » dans
les vallées et le long des ruisseaux.

Le milieu est caractérisé par la permanence d’une nappe élevée
(souvent très proche de la surface).

L’eau est le plus souvent très pauvre en éléments nutritifs (tour-
bières hautes, bas marais acides). Le niveau trophique est légè-
rement plus élevé pour les peuplements situés en bordure de
ruisseau ou sur les marges des complexes tourbeux.

Déclinaison en habitats élémentaires

Ce type d’habitat générique présente plusieurs types d’habitats
élémentaires :

- Boulaies pubescentes tourbeuses de plaines

- Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne

2 - Pineraies tourbeuses à Pin sylvestre

3 - Pineraies tourbeuses de Pin à crochets

4 - Pessières de contact des tourbières bombées

CODE CORINE 44.A1 à 44.A4

91D0*

Forêt de l’Europe tempérée

* Habitat prioritaire
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Ces habitats recouvrent des surfaces réduites, que ce soit en
plaine ou en montagne (Ardenne, Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées,
Massif central). Il s’agit de milieux de très grand intérêt du fait
de leur rareté.

Les conditions écologiques marginales conduisent très souvent à
laisser faire l’évolution naturelle (très faible fertilité en général).

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
actuelle

Forêts marécageuses à légèrement tourbeuses collinéennes :
➤ Classe : Alnetea glutinosae

■ Ordre : Alnetalia glutinosae.

Stations trop acides pour l’Aulne :
● Alliance : Alnion glutinosae.

❍ Sous-alliance : Sphagno-Betulenion
◆ Association : Sphagno palustris-Betuletum

pubescentis 
Sphagno fimbriati-Betuletum pubescentis 

Sphagno recurvi-Betuletum pubescentis 

Forêts installées sur milieux tourbeux, généralement en montagne :
➤ Classe : Vaccinio myrtilli-Piceetea abietis

Stations trop acides pour l’Aulne :
■ Ordre : Sphagno-Betuletalia.

● Alliance : Betulion pubescentis.
◆ Association : Vaccinio uliginosi-Betuletum

pubescentis
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris2

Sphagno-Pinetum uncinatae3

Sphagno-Piceetum abietis4
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Type d’habitats se rencontrant en plaine, à l’étage collinéen et
parfois à l’étage montagnard inférieur.

Le climat local est caractérisé par de faibles variations ther-
miques (milieux froids).

Faible pouvoir évaporant de l’air et forte humidité du sol.

Substrat tourbeux dont le pH oscille, à 10 cm de profondeur,
entre 3,7 et 5,7.

Eaux très pauvres en éléments nutritifs et en particulier en 
carbonate.

Sources de pentes, concentration d’eau météoritiques dans les
talwegs à déclivité assez forte (argile surmontée de sables 
siliceux), sols présentant dans ce cas une certaine aération du fait
de la circulation de l’eau ou de l’intermittence de l’engorgement.

Vallées tourbeuses avec acidification d’une tourbière méso-
trophe boisée latéralement, ou par le centre.

Sur plateaux à meulières, platières gréseuses, argile à silex.

Variabilité

● Variations géographiques :
- race continentale à Sphagnum palustre ;
- race atlantique et subatlantique à Sphagnum fimbriatum.

● Variations édaphiques :
- variante acidiphile typique ;
- variante plus acidicline en présence de l’Aulne et des Saules

(litière fraîche neutralisante).

● Variations selon l’importance de l’étendue des conditions
favorables :

- variante appauvrie floristiquement lorsque les conditions favo-
rables (édaphiques, topographiques) sont limitées spatialement
(environnement mésotrophe des aulnaies).

Physionomie,  structure

Habitats formant des taches circulaires ou elliptiques, des
« croissants » ouverts sur la pente ou des talus linéaires (paral-
lèlement à un cours d’eau), les queues d’étangs.

Peuplements assez denses mais rabougris, dominés par le
Bouleau pubescent, parsemés d’Aulne glutineux et Sorbier des
oiseleurs.

La strate basse se compose d’un épais tapis muscinal spongieux
et élastique, avec des brosses de Polytric commun (Polytrichum
commune) et des bombements de Sphaignes (Sphagnum fallax,
S. angustifolium, S. flexuosum) formant souvent d’épais man-
chons à la base des troncs (S. palustris, S. papillosum v. laevae
et S. fimbriatum). Les plantes à fleurs et les Fougères ont un
recouvrement irrégulier, parfois dense et peu élevé.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Bouleau pubescent Betula pubescens

Violette des marais Viola palustris

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Aulne glutineux Alnus glutinosa
Saule cendré Salix cinerea
Saule à oreillettes Salix aurita
Saule roux Salix atrocinerea
Bourdaine Frangula alnus
Laîche étoilée Carex echinata
Molinie Molinia caerulea
Fougère spinuleuse Dryopteris carthusiana
Petite scutellaire Scutellaria minor
Fougère femelle Athyrium filix femina
Blechne en épi Blechnum spicant
Laîche lisse Carex laevigata
Laîche en ampoule Carex rostrata
Fougère dilatée Dryopteris dilatata
Gaillet des marais Galium palustre
Jonc diffus Juncus effusus
Luzule des bois Luzula sylvatica
Laîche vulgaire Carex nigra
Comaret Comarum palustre
Renouée bistorte Polygonum bistorta
Polytric Polytrichum strictum
Sphaignes diverses Sphagnum sp. pl.

Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
var. laevae  
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum squarrosum
Sphagnum gr. recurvum
Sphagnum flexuosum
Sphagnum angustifolium
Sphagnum fallax
Sphagnum teres 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec aulnaies à Sphaignes où l’Aulne est dominant, accompa-
gné de nombreuses espèces moins acidiphiles.

Avec aulnaies à Osmonde, à Aulne dominant surmontant une
strate herbacée haute et dense (avec l’Osmonde royale). les
Sphaignes forment des tapis restreints et localisés.

Avec les saulaies à sphaignes.

Pour confirmer l’identification de l’habitat tourbeux (Code
Corine : 44.A1) qui fait l’objet de cette fiche et éviter les 
confusions, un test pédologique peut se révéler important et doit
montrer une épaisseur de tourbe d’au moins 15 cm.

Boulaies pubescentes tourbeuses de plaine

CODE CORINE 44.A1 

91D0*

Tourbières boisées*

* Habitat prioritaire
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Correspondances phytosociologiques

Boulaies pubescentes tourbeuses de plaines et collines ; associations :

- Boulaie pubescente à Sphaigne des marais : Sphagno palus-
tris-Betuletum pubescentis.

- Boulaie pubescente à Sphaigne frangée : Sphagno fimbriati-

Betuletum pubescentis.

- Boulaie à Sphagnum gr. recurvum : Sphagno recurvi-

Betuletum pubescentis

Dynamique de la végétation

Spontanée

Liée à la gestion
Aucune gestion en général.

Si exploitation trop forte : retour au milieu ouvert avec recons-
titution difficile de la boulaie.

L’eutrophisation de l’eau conduit au passage à une aulnaie.

Le drainage peut conduire à une évolution du milieu vers la 
chênaie pédonculée acidiphile.

Habitats associés ou en contact

Complexes tourbeux (UE : 7100).

Prairies humides à Molinie.

Étangs oligotrophes.

Landes acides (UE : 4010).

Landes humides (UE : 4020).

Aulnaies marécageuses acidiphiles.

Saulaies à sphaignes.

Pelouses oligotrophes des Nardetalia

Répartition géographique

Présence dans le Finistère, les Côtes-d’Armor, la Mayenne
(Écouve, landes de Malingre), le Perche, la Sologne (et forêt
d’Orléans), le Morvan, les Vosges (du sud), la Brie, les vallées
de la Seine et de la Somme, le Valois, les forêts de
Fontainebleau et de Montmorency, le massif de Rambouillet, le
Vexin, le pays de Bray, le haut bassin de l’Escaut et de l’Oise, le
Laonnois, le Boulonnais, la Picardie, la basse Ardenne, le
Calvados armoricain (le mont Pinçon).

Dombes, Landes, vallée de la Vienne, basse Auvergne…

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat rare, et dispersé à individus de faible étendue,
souvent fragmentés en régression du fait de diverses actions
anthropiques.
—› type d’habitat résiduel rare ou limité topographiquement.

Flore avec espèces étroitement spécialisées et parfois rares (en
limite d’aire de répartition) ; exubérance des fougères (condi-
tions d’humidité très favorables).

La diversité bryologique peut être très remarquable pour cer-
taines tourbières, il peut exister des taxons rares à l’échelle
régionale voire nationale.

Intérêt des mosaïques d’habitats par la grande diversité de
micromilieux ainsi engendrés :
- les vasques constituent des zones d’éclosion pour les insectes ;
- insectes abondants dans les chablis fréquents dans ces

milieux ;
- Lézard vivipare, Vipère péliade, Grenouille rousse, Triton

alpestre et Triton palmé ;
- micromammifères dans les strates muscinales ;
- oiseaux cavernicoles très présents (Grimpereaux, Pic épeichette,

Mésanges…).

Par ailleurs ces zones humides permanentes (sources de pente)
jouent un rôle non négligeable dans la régulation du Réseau
hydrographique (prévention des inondations, rétention des sédi-
ments, d’éléments nutritifs…).

Intérêt cynégétique de ces milieux (zone de refuge pour la faune
sauvage, souille à sanglier, taillis clair apprécié des bécasses…).

Lac,
étang oligotrophes

Aulnaie 
marécageuse
mésotrophe

Acidification

Engorgement 
de peuplements

forestiers 
acidiphiles

Exploitation de 
tourbières à
Sphaignes

Boulaie à
Sphaignes

Aulnaie 
marécageuse

Faible épaisseur
de tourbe
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Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Les sites dont le fonctionnement hydrologique est actif, avec
engorgement du sol, associé à un impluvium peu modifié (ferti-
lisation et drainage absents ou faibles).

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Modification du régime des eaux (ex. création de réserve d’eau,
pompages, creusement de fossés) : ces opérations constituent les
principaux facteurs de dessèchement des tourbières.

Ainsi, le drainage entraîne la disparition progressive des
Sphaignes et des plantes supérieures caractéristiques, Blechnum
spicant persistant souvent le dernier dans les fossés. Les espèces
à tendance xérophytique comme Deschampsia flexuosa,
Vaccinium myrtillus, Leucobryum glaucum, Pleurozium schrebe-
ri, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus s’installent
dans les parties les plus sèches comprises entre ces fossés.

Plantations forestières : plus que le boisement en lui-même c’est son
association avec les pratiques de drainage qui constitue une menace.

Coupes fortes : modifient profondément la végétation qui
revient, mais difficilement, au stade initial, les fougères entrent
temporairement en régression mais peuvent résister grâce au
relèvement du niveau d’eau. Finalement, la végétation herbacée
se modifie : certaines espèces effacées du taillis deviennent pré-
pondérantes (Rubus, Juncus, Scirpus…). À mesure que le taillis
ou hallier bourbeux se reconstitue, l’association revient lente-
ment à son état typique.

Pollution et eutrophisation des eaux imprégnant les sols : abou-
tit également à la dégradation du groupement qui perd ses carac-
téristiques au profit des espèces banales des Aulnaies.

Feux : de durée courte et de surface, ils contribuent à ouvrir le
milieu en ne brûlant que les parties aériennes des végétaux mais
ils provoquent également une minéralisation de la biomasse. Sur
les tourbières au sens strict (ex. tourbières bombées), les incen-
dies de profondeur et intenses brûlent les niveaux sous-jacents
de la tourbe, il est de plus difficile de les arrêter.

Potentialités intrinsèques de production

Peu productifs et généralement de faible surface, ces milieux à
hydromorphie élevée ne permettent pas l’obtention d’individus
âgés (chablis) : les bouleaux dépérissent très vite face aux condi-
tions abiotiques difficiles. Le Bouleau pubescent en général de
petite dimension, possède un faible intérêt technique ou techno-
logique mais fournit cependant un bon combustible.

L’engorgement du milieu est peu propice à une pénétration du
milieu et à son exploitation.

Ces Boulaies à Sphaignes remplissent un rôle d’épurateur et de
régulateur des eaux, qui a également son importance d’un point
de vue économique.

Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier : l’habitat doit être solidaire d’un apport
constant d’eaux oligotrophes. On s’attachera à maintenir la mosaïque
existante de micromilieux : chablis, mares, vasques, ruisselets…

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Engorgement du sol, permanent à faible variation.

Acidité relative (pH < 5).

Faible ouverture du couvert (chablis), ou peuplement peu élevé.

Circulation de l’eau.

Modes de gestion recommandés

Objectifs visés :

- protection de l’impluvium ;

- restauration de plages éclairées si le nombre de chablis s’avère
insuffisant ;

- maintien de zones ombragées ou semi-ombragées en fonction
de la densité des fougères et des espèces remarquables, déve-
loppement des strates verticales et mosaïque horizontale sont
les principaux objectifs (multiplication des niches écolo-
giques).

● Gestion du couvert

Dans la perspective de conserver certaines espèces hygrophiles
et la strate muscinale, veiller à réduire le phénomène d’assèche-
ment des Boulaies à Sphaignes en éliminant quelques ligneux
(relèvement du niveau d’eau) sans réduire pour autant la quanti-
té de chablis.

Éviter toute coupe importante à l’échelle de la zone tourbeuse,
et qui pourrait déséquilibrer le milieu.

Lorsqu’ils sont encore fonctionnels, s’assurer de l’affaiblisse-
ment des fossés de drainage, par comblement ou par pose de
seuils.

Profiter des périodes de sécheresse pour intervenir. Utiliser des
huiles biodégradables pour les tronçonneuses.

● Protection de l’impluvium

La majeure partie de ces milieux se trouve en étroite relation
avec les habitats en contact.

Dans la mesure où des flux de substances, des dépendances
hydrologiques lient ces stations, il convient d’être très prudent
sur les pratiques menées autour de ces habitats tourbeux :

- protection de l’impluvium par l’établissement d’un cahier des
charges visant à réduire la quantité des intrants (prise en comp-
te des phénomènes de lessivage et de ruissellement) ;

- maintien des milieux oligotrophes en amont : landes à Érica-
cées, chênaies acidiphiles sèches, pelouses oligotrophes, pes-
sières…

On évitera les coupes à blanc sur les parcelles de boisements
directement en contact avec la zone tourbeuse (ruissellement
riche en éléments néfastes aux Boulaies à Sphaignes) :

- ne pas traiter aux produits de synthèse dans et aux abords de
ces milieux. Prévenir tout risque de ruissellement. Respecter
les recommandations d’usage ;

- comme pour les produits agropharmaceutiques, on évitera en
règle générale l’emploi d’amendements calcaires ou magné-
siens à proximité des Boulaies à Sphaignes et des zones
humides qui lui sont associées (y compris ruisseaux) ;

- afin d’éviter toute élévation du sol par rapport au niveau d’eau,
extraire éventuellement les bois à décomposition très lente.
Éviter tout dépôt de bois supplémentaire (risque d’assèche-
ment superficiel).

Tourbières boisées*
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● Pour aller plus loin

Lorsque le site le permet et que l’apport d’eau s’avère irrégulier
en raison de certaines modifications du bassin versant, mettre en
place un système de vannage amont-aval qui permettra de faire
face aux saisons sèches.

Ce système de vannage existe déjà depuis longtemps (XVIIIe

siècle) dans certaines régions rurales, les tourbières ayant été
gérées en prairies humides pendant très longtemps.

Piqueter les zones tourbeuses, zones de suintements et de sour-
ce et aviser le personnel forestier, les gestionnaires de l’existen-
ce de ces zones. Faire apparaître et intégrer la gestion de cette
zone particulière dans les documents d’aménagement forestier.

Certaines Boulaies à Sphaignes, stables et représentatives à
l’échelle régionale, se prêtent à la constitution de réserves inté-
grales forestières, véritables laboratoires qui permettent l’étude
du fonctionnement d’un écosystème et des phénomènes de suc-
cessions dynamiques en dehors des interventions humaines.

D’une manière générale, il est souhaitable d’intégrer la protec-
tion de ces milieux dans tout plan d’aménagement sous quelle
que forme que ce soit (avenant de PSG, sites d’intérêt écolo-
gique particulier, séries d’intérêt écologique particulier, réserves
biologiques dirigées…).

Autres éléments susceptibles d’influer 
sur les modes de gestion de l’habitat
De nombreuses espèces protégées au niveau régional sont sou-
vent présentes au sein des Boulaies à Sphaignes. La gestion des
milieux sera donc particulière et étroitement liée à la biologie
des espèces remarquables en prenant en compte leur fragilité
respective.

Inventaires,  expérimentations,  
axes de recherche à développer

Suivi piézométrique afin de mieux comprendre les phénomènes
de régulation des eaux.

Suivi de la qualité des eaux (phénomène de filtration).

Inventaires entomologiques et rôle des Boulaies à Sphaignes
comme habitat conservateur des insectes xylophages.

Pédagogie à l’environnement : le rôle économique et écologique
des zones humides ; cycles biologiques et chaînes alimen-
taires…
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Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat se rencontrant à l’étage montagnard (parfois sub-
alpin), prenant le relais des boulaies pubescentes tourbeuses des
plaines et collines.

Se rencontre dans les massifs où on note l’absence du Pin à cro-
chets ou/et de l’Épicéa ; sinon en présence de ces deux essences
la boulaie représente une phase pionnière de la pineraie ou de la
pessière tourbeuse.

Les conditions écologiques, assez variables, sont présentées ci-
dessous.

Variabilité

● Variations géographiques :
- race ardennaise pauvre en espèces d’altitude ;
- race vosgienne avec présence du Bouleau des Carpates (Betula

pubescens subsp. carpatica) ;
- race du Massif central.

● Variations écologiques :

- variante 1 : boulaie tourbeuse à Aulne, faisant la transition avec
l’aulnaie marécageuse ; avec Aulne (Alnus glutinosa), Saule
cendré (Salix cinerea), Luzule des bois (Luzula sylvatica),
Fougère femelle (Athyrium filix femina)… La tourbe est peu
profonde (10 40-50 cm (100) baignée par les apports de sour-
ce et de nappes des terrains voisins ; le pH est de l’ordre de 4,5
dans la tourbe ; il se produit une certaine aération ;

- variante 2 : boulaie tourbeuse typique : la végétation est plus
acidiphile ; l’épaisseur de tourbe varie entre (50) 80 (120 cm) ;
le pH est de l’ordre de 4 dans la tourbe. Il s’agit de stations très
humides en dépressions ou moins engorgées sur pentes ou sur
plateaux. On observe le Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), la
Laîche noire (Carex nigra), la Laîche hérissée (Carex echinata),
la Violette palustre (Viola palustris)… ;

- variante 3 : boulaie tourbeuse à Linaigrette engainante
(Eriophorum vaginatum). La tourbe dépasse toujours un mètre,
le pH atteint au maximum 4. Présence de la Camarine
(Empetrum nigrum), de la Callune, traduisant des dessèche-
ments saisonniers de surface. On rencontre beaucoup d’es-
pèces de tourbières bombées : Canneberge (Vaccinium oxycoc-
cos), Sphaignes diverses…

Physionomie,  structure
Il s’agit de forêts claires et basses (h ≤15 m) dominées par le
Bouleau pubescent presque pur (rareté de l’Aulne et du Sorbier
des oiseleurs). La strate arbustive est constituée par le Saule à
oreillettes et la Bourdaine. Le tapis herbacé est recouvrant, assez
varié selon les conditions. La strate muscinale très développée
regroupe plusieurs espèces de Sphaignes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Bouleau pubescent Betula pubescens subsp. 
pubescens

Bouleau des Carpates Betula pubescens subsp. carpatica

Trientale d’Europe Trientalis europaea ®
Myrtille des marais Vaccinium uliginosum

Linaigrette engainante Eriophorum vaginatum

Canneberge Vaccinium oxycoccos

(Aulne glutineux) (Alnus glutinosa) ®
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Saule à oreillettes Salix caprea
Bourdaine Frangula alnus
(Saule cendré) (Salix cinerea)
Molinie Molinia caerulea
Myrtille Vaccinium myrtillus
Fougère spinuleuse Dryopteris carthusiana
Laîche noire Carex nigra
Violette palustre Viola palustris
Polytric commun Polytrichum commune
Diverses Sphaignes Sphagnum sp. pl.

® rare

Confusions possibles avec d’autres habitats
Ne pas confondre avec :
- les faciès à Bouleau pubescent de certaines aulnaies maréca-

geuses (non liées à une tourbière) ;
- les boulaies pubescentes collinéennes (cf. fiche 91DO-1.1).

Le cas échéant, un examen pédologique aidera à affiner le 
diagnostic. La présence d’espèces discriminantes comme
Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Vaccinium 
oxycoccos est également une indication.

Correspondances phytosociologiques

Boulaie pubescente tourbeuse ; association : Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis.

Forêts tourbeuses acidiphiles ; alliance : Betulion pubescentis.

Dynamique de la végétation

Cet habitat dérive de la colonisation ligneuse :
- de formations tourbeuses progressivement formées au sein

d’aulnaies acides (variante 1) ;
- de bas marais acides (variante 2) ;
- de tourbières bombées à Sphaignes (après drainage, feux ou

perturbation du sol ou simplement dessèchement de la surface)
(variante 3).

Avec réversibilité possible à long terme si l’activité de la tour-
bière redémarre.

La boulaie s’installe également sur les zones ravagées par des
incendies de tourbe : on observe l’implantation du Bouleau et du
Tremble ; le tremble disparaît après cessation de l’effet eutro-
phisant des cendres.

CODE CORINE 44.A1 

91D0*

Tourbières boisées*

* Habitat prioritaire
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Tourbières boisées*

Habitats associés ou en contact

Aulnaies acidiphiles, à Laîches, marécageuses.

Bas marais acide à Laîche noire (Carex nigra) ; Laîche courte
(Carex curta).

Fourrés à Saule à oreillettes (Salix aurita), à Saule cendré (Salix
cinerea).

Tourbières de transition ou bombées (UE : 7110, 7120, 7140).

Hêtraies acidiphiles à Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides)
(UE : 9110).

Divers types forestiers.

Répartition géographique

Massif ardennais.

Quelques points du massif vosgien.

Massif central.

Pyrénées (?).

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat couvrant à l’origine une très faible surface ; par
ailleurs il a subi une réduction forte de la surface initiale du fait
des activités humaines —› habitat devenu rare.

Milieu relictuel (vestige d’une époque climatique ancienne, froide).

Présence éventuelle de plantes rares à l’échelle des régions
considérées comme la Trientale d’Europe (Trientalis europaea)
dans les Ardennes.

Intérêt cynégétique de ces milieux (zone de refuge pour la faune
sauvage…).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Peuplements matures plus ou moins denses.

Peuplements intermédiaires.

Peuplements clairs, assez jeunes.

Autres états observables
Phases pionnières à Bouleau pubescent de pessières ou pineraies
tourbeuses : à laisser évoluer vers la végétation mâture dominée
par un résineux.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Ces habitats présentent actuellement une certaine stabilité voire
une légère progression sur des espaces où ils avaient disparu.

Ils ont connu dans certaines régions une forte régression du fait
de l’utilisation rurale des sols tourbeux. Ils ont fait place à des
bas marais à Joncs, à des clairières à Molinie, à des tourbières
de transition… avec souvent banalisation par le développement
de la Molinie.

On a observé également des tentatives de reboisement avec l’É-
picéa, avec drainage préalable. Souvent le drainage a échoué et
cela conduit à un très mauvais développement de l’Épicéa sur
des tourbes relativement épaisses.

Potentialités intrinsèques de production

Potentialités très faibles à médiocres ; aucune valeur écono-
mique :

- essences spontanées (Bouleau, Aulne, Sorbier) : production
médiocre, intérêt essentiellement cultural et écologique ;

- échecs constatés des essais de transformations résineuses après
drainage (Épicéa, Pin sylvestre).

Coupes de bois de chauffage essentiellement et pratiques plus
ou moins abandonnées à ce jour.

Grandes difficultés d’exploitation (engorgement de la tourbe).

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Fonction de protection de la qualité de l’eau.

Sensibilité du sol et de la végétation aux perturbations (piétine-
ment, passage d’engins).

Rareté de ces habitats.

Modes de gestion recommandés

● Drainage et transformation

La forte valeur patrimoniale ainsi que la très faible rentabilité de
production ne justifient pas de tels investissements.

L’état engorgé est de plus nécessaire au bon fonctionnement 
de la tourbière et serait diminué voire résorbé complètement par
un drainage. Lorsqu’un drainage est encore fonctionnel et utile,
il est possible au maximum d’entretenir le réseau existant
manuellement, sinon (témoin d’essais avortés de valorisation
forestière notamment) s’assurer de l’affaiblissement de son rôle
dans le fonctionnement hydrique (comblement des drains ou
pose de seuils).

So
ur

ce
 :

 D
’a

pr
ès

 R
A

M
E

A
U

 e
t 

al
., 

20
00

 -
 G

es
ti

on
 f

or
es

ti
èr

e 
et

 d
iv

er
si

té
bi

ol
og

iq
ue

. T
om

es
 A

tl
an

ti
qu

e 
et

 C
on

ti
ne

nt
al

.

175



231

● Engins lourds

La tourbe et la végétation tourbeuse sont facilement dégradées et
détruites par le passage d’engins. Éviter au maximum de péné-
trer sur l’horizon tourbeux non portant. En cas de nécessité, il est
préférable d’intervenir sur sol gelé, sec ou enneigé ou en dehors
de la tourbière.

On peut envisager également le cas échéant des actions de
débardage par traction animale. Les bois peuvent être sortis éga-
lement par un système de type « traîneau ».

● Mosaïque d’habitats

La majeure partie de ces milieux se trouve en étroite relation
avec le bassin versant. Toute modification du régime hydrolo-
gique et de la qualité des eaux contribue à la raréfaction des bou-
laies à Sphaignes voire des milieux remarquables voisins : tour-
bières, mares, ruisseau, etc. Ainsi :

La présence de l’eau est vitale dans ces milieux, protéger la qua-
lité de l’eau est primordiale, c’est pourquoi il faut être attentif
aux interventions pratiquées sur les zones avoisinantes :
- éviter toute coupe à blanc des peuplements forestiers voisins

du système tourbeux, afin de limiter un ruissellement riche en
éléments néfastes aux boulaies à sphaignes ;

- limiter les intrants, l’emploi d’amendements calcaires ou
magnésiens à proximité des boulaies à sphaignes, limitant ainsi
le transport de ces substances vers les boulaies ;

- ne pas creuser de mares ou étangs à proximité.

Signaler matériellement les zones les plus sensibles (zones très
tourbeuses, zones de suintements et de source) aux gestionnaires
et exploitants afin de faciliter leur protection lors des opérations
de gestion courante sur les habitats forestiers voisins.

Ces boisements tourbeux sont en général en mosaïque avec
d’autres habitats tourbeux, moins évolués. Une réflexion globa-
le à l’échelle de l’écosystème tourbeux est nécessaire, afin de
dégager les priorités de conservation en fonction des habitats
présents.

● Pour aller plus loin

Éviter toute élévation du sol, extraire éventuellement les bois à
décomposition très lente. En tous les cas, éviter le dépôt de bois
supplémentaire (risque d’assèchement superficiel).

L’entretien des clairières existantes, voire le rajeunissement (des
taillis notamment) seront favorables aux tétraonidés en leur
offrant une diversification des structures verticales et horizon-
tales de la végétation).

Quand le boisement a succédé à une période de pâturage, le cou-

vert forestier est souvent uniforme (arbres équiennes) : par des
interventions sylvicoles (ouvertures pour favoriser des germina-
tions par tâches) on pourra obtenir une hétérogénéisation du
couvert forestier.

L’élimination des semis naturels d’Épicéa provenant des peuple-
ments voisins limitera leur extension. L’équilibre boisé/non
boisé pourra conduire à éliminer quelques semis de bouleaux
également. Cette approche doit se faire à une échelle globale de
l’écosystème tourbeux.

Autres éléments susceptibles d’influer 
sur les modes de gestion de l’habitat
De nombreuses espèces protégées au niveau régional ou natio-
nal (ex. Trientalis europaea) sont souvent présentes au sein des
Boulaies à Sphaignes. La gestion des milieux sera donc particu-
lière et étroitement liée à la biologie des espèces remarquables
en prenant en compte leur fragilité respective.

De nombreuses espèces animales fréquentent également ces
milieux.

Inventaires,  expérimentations,  
axes de recherche à développer

L’étude des boulaies en bon état de conservation devrait per-
mettre d’appréhender les conditions de régénération du bouleau.

Nécessité de faire de nouvelles observations pour préciser l’aire
exacte de distribution de ce type d’habitats.

Pédagogie à l’environnement : le rôle économique et écologique
des zones humides ; cycles biologiques et chaînes alimentaires…

Exploitation forestière : distance et intensité des coupes à préciser.
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat dont l’aire est limitée aux Vosges du nord et à la
forêt d’Haguenau sous climat continental marqué (avec
extrêmes thermiques accentués).

Installé sur des sols tourbeux dont l’épaisseur de tourbe varie
entre quelques décimètres et plus d’un mètre et demi.

Les sols présentent donc des caractéristiques particulières : une
forte acidité ; un engorgement permanent de la tourbière.

Variabilité

● Trois variantes ont été mises en évidence dans les Vosges
du nord :

- variante à Linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum),
Canneberge (Vaccinium oxycoccos), Polytrichum strictum, en
transition entre la tourbière bombée et la pineraie plus mûre ;

- variante centrale de la pineraie mûre (cf. cortège floristique ci-
joint) ;

- variante à Chêne pédonculé avec Fougère aigle (Pteridium
aquilinum), Polytric (Polytrichum formosum), en transition
avec les groupements forestiers établis sur sols minéraux
(Pineraie sèche à Leucobryum glaucum ou Chênaie sessiliflo-
re à Luzule blanchâtre) sur podzol hydromorphe avec un hori-
zon de matière organique de 15 à 30 cm.

Physionomie,  structure
Le peuplement arborescent est dominé par le Pin sylvestre
accompagné du Bouleau pubescent et de quelques rares Sorbiers
des Oiseleurs.

La strate arbustive est très dispersée avec la seule Bourdaine
(Frangula alnus).

Le tapis herbacé est dominé par les Myrtilles (Vaccinium myr-
tillus et V. uliginosum).

La strate muscinale offre un très fort recouvrement avec les
Sphaignes et diverses autres espèces.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Pin sylvestre Pinus sylvestris

Myrtille des marais Vaccinium uliginosum

Hypne cimier Ptilium crista-castrensis

Polytric commun Polytrichum commune

Sphaignes Sphagnum sp. pl.
Bouleau pubescent Betula pubescens
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Bourdaine Frangula alnus
Fougère spinuleuse Dryopteris carthusiana
Myrtille Vaccinium myrtillus
Fougère dilatée Dryopteris dilatata
Molinie Molinia caerulea
Callune Calluna vulgaris
Canche flexueuse Deschampsia flexuosa

Hypne triquètre Rhytidiadelphus triquetrus
Leucobryum glauque Leucobryum glaucum
Hylocomie brillante Hylocomium splendens
Hypne de Schreber Pleurozium schreberi
Dicrane à plusieurs soies Dicranum polysetum
Hypne cyprès Hypnum cupressiforme

Confusions possibles avec d’autres habitats
Ne pas confondre avec des pineraies sylvestres plantées sur des
stations de Chênaies pédonculées à Molinie (sur sols minéraux
avec dysmoder épais) ce qui est le cas fréquent en forêt de
Haguenau.

Correspondances phytosociologiques

Pineraie sylvestre installée sur tourbières ; association :
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris.

Forêts tourbeuses installées sur tourbières bombées ; alliance :
Betulion pubescentis.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Tourbières boisées*

Pineraies tourbeuses à Pin sylvestre 91D0*
2

CODE CORINE 44.A2 

* Habitat prioritaire

Radeau flottant à Carex lasiocarpa et Sphagnum inundatum

Apparition de Sphaignes oligotrophes —› végétation 
à Sphagnum magellanicum

Pineraie à Eriophorum vaginatum

Pineraie mâture

Prairie humide à Juncuc squarrosus
Sphagnum compactum, Vaccinium myrtillus

Prairie humide à Juncuc squarrosus
Sphagnum compactum, Lycopodiella inundata

étrépage

déboisement
assèchement
compactage

par action anthropique
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Habitats associés ou en contact

Différentes végétations de la dynamique de la tourbière bombée
(UE : 7110).

Bas marais acides.

Prairies à Juncus squarrosus.

Chênaie pédonculée à Molinie (UE : 9190).

Chênaie sessiliflore-hêtraie à Luzule blanchâtre (UE : 9110).

Pineraie sylvestre sèche à Leucobryum glaucum.

Répartition géographique
Type d’habitat à affinités continentales atteignant sa limite SW
de répartition dans le pays de Bitche (Vosges du nord), et en
quelques points limités de la forêt d’Haguenau (Alsace) ; race
régionale appauvrie.

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat en limite d’aire dans l’extrême nord-est de la
France.

Faible fréquence, faible étendue des habitats —› type d’habitat
du plus grand intérêt.

Participe à une mosaïque d’habitats très intéressante par l’intérêt
des différents types d’habitats rassemblés et par les niches
offertes à la faune.

Présence éventuelle d’espèces rares (Andromeda polifolia,
Vaccinium oxyccocos).

Intérêt cynégétique de ces milieux (zone de refuge pour la faune
sauvage…).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Peuplements mâtures plus ou moins denses.

Peuplements clairs, assez jeunes.

Phases pionnières à Bouleau pubescent.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Type d’habitat très rare dont les individus sont actuellement 
stabilisés.

A souffert par le passé des atteintes suivantes : déboisement ;
assèchement ; compactage…

Potentialités intrinsèques de production

Potentialités très faibles à médiocres : aucune valeur économique :

- essences spontanées (Pin sylvestre, Bouleau pubescent) : pro-
duction médiocre, intérêt essentiellement cultural et écologique ;

- échecs constatés des essais de transformations résineuses après
drainage (Épicéa, Pin sylvestre).

Coupes de bois de chauffage essentiellement et pratiques plus ou
moins abandonnées à ce jour.

Grandes difficultés d’exploitation (engorgement de la tourbe).

Cadre de gestion
Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Rareté de ces habitats.

Fonction de protection de la qualité de l’eau.

Sensibilité du sol et de la végétation aux perturbations (piétine-
ment, passage d’engins).

Modes de gestion recommandés

● Drainage et transformation

La très forte valeur patrimoniale ainsi que la très faible rentabi-
lité de production ne justifient pas de tels investissements.

L’état engorgé est de plus nécessaire au bon fonctionnement de
la tourbière et serait diminué voire résorbé complètement par un
drainage. S’assurer éventuellement de l’affaiblissement du rôle
des drains existants dans le fonctionnement hydrique (comble-
ment des drains).

● Engins lourds

La tourbe et la végétation tourbeuse sont facilement dégradées et
détruites par le passage d’engins. Ne pas pénétrer sur l’horizon
tourbeux non portant.

En cas de nécessité, il est préférable d’intervenir sur sol gelé, sec
ou enneigé ou en dehors de la tourbière.

● Mosaïque d’habitats

La majeure partie de ces milieux se trouve en étroite relation
avec le bassin versant. Toute modification du régime hydrolo-
gique et de la qualité des eaux contribue à la raréfaction de ces
boisements tourbeux voire des milieux remarquables voisins :
tourbières, mares, ruisseau, etc. Ainsi :

La présence de l’eau est vitale dans ces milieux, protéger la qua-
lité de l’eau est primordiale, c’est pourquoi il faut être attentif
aux interventions pratiquées sur les zones avoisinantes :
- éviter toute coupe massive des peuplements forestiers voisins

au système tourbeux, afin de limiter un ruissellement riche en
éléments néfastes aux boulaies à sphaignes ;

- limiter les intrants, l’emploi d’amendements calcaires ou
magnésiens à proximité du complexe tourbeux, limitant ainsi

Tourbières boisées*
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Tourbières boisées*

le transport de ces substances vers les zones sensibles ;
- ne pas creuser de mares ou étangs à proximité (risque de 

drainage).

Signaler matériellement les zones les plus sensibles (zones très
tourbeuses, zones de suintements et de source) aux gestionnaires
et exploitants afin de faciliter leur protection lors des opérations
de gestion courante sur les habitats forestiers voisins.

Ces boisements tourbeux sont en général en mosaïque avec
d’autres habitats tourbeux, moins évolués. Une réflexion globa-
le à l’échelle de l’écosystème tourbeux est nécessaire, afin de
dégager les priorités de conservation en fonction des habitats
présents.

● Pour aller plus loin

Éviter toute élévation du sol, extraire éventuellement les bois à
décomposition très lente. Dans tous les cas, éviter le dépôt de
bois supplémentaire (risque d’assèchement superficiel).

L’entretien des clairières existantes, voire le rajeunissement (des
taillis notamment) seront favorables aux tétraonidés en leur
offrant une diversification des structures verticales et horizon-
tales de la végétation).

Quand le boisement a succédé à une période de pâturage, le 
couvert forestier est souvent uniforme (arbres équiennes) : par
des interventions sylvicoles (ouvertures pour favoriser des 
germinations par tâches) on pourra obtenir une hétérogénéisa-
tion du couvert forestier.

L’élimination des semis naturels d’Épicéa provenant des 
peuplements voisins limitera leur extension.

Autres éléments susceptibles d’influer 
sur les modes de gestion de l’habitat
De nombreuses espèces protégées au niveau régional sont 
souvent présentes au sein boisements tourbeux. La gestion des
milieux sera donc particulière et étroitement liée à la biologie
des espèces remarquables en prenant en compte leur fragilité
respective.

De nombreuses espèces animales fréquentent également ces
milieux.

Inventaires,  expérimentations,  
axes de recherche à développer

Intérêt du suivi de la dynamique de ces habitats dans le long
terme.

Pédagogie à l’environnement : le rôle économique et écologique
des zones humides ; cycles biologiques et chaînes alimen-
taires…

Exploitation forestière : distance et intensité des coupes à préciser.
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Pineraies tourbeuses de Pin à crochets

Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat installé généralement au-dessus de 800 m, dans
des vallées à fond plat et imperméable, occupées par des tour-
bières bombées.

Présent dans des régions à climat plutôt froid et humide pendant
une bonne partie de l’année.

Le sol est constitué par la tourbière bombée, à nappe phréatique
proche de la surface.

Alimentation hydrique par eaux de pluie uniquement (tourbière
ombrotrophe).

La tourbe acide gorgée d’eau, est d’une épaisseur variable
(35 cm à quelques mètres).

Tourbe pouvant se dessécher en surface pendant l’été, (sur 10-
15 cm).

Tourbe très acide (pH de 5,5 à 3,5) et oligotrophe voire 
dystrophe.

Racines vivantes concentrées dans les 20-30 cm supérieurs.

Variabilité

● Variations géographiques :
- race vosgienne où ce type d’habitat est rare ;
- race jurassienne avec des formations ; plus fréquentes et déve-

loppées spatialement ;
- race des Alpes du nord ;
- race d’Auvergne, rare ;
- race pyrénéenne, très rare (une station).

● Variations selon la position sur la tourbière :
- variante au centre de la tourbière bombée, avec Callune et un

grand nombre d’espèces de tourbières ouvertes (Linaigrette
engainante : Eriophorum vaginatum, Andromède : Andromeda
polifolia…), parfois proche des tremblants (ex. Luitel, 38) ;

- variante de bordure de tourbière, à proximité de la pessière
tourbeuse, plus riche en espèces forestières (en particulier
Myrtille : Vaccinium myrtillus).

Physionomie,  structure
Peuplement arborescent uniforme dominé par le Pin à crochets
auquel se mêlent le Bouleau, le Sorbier des oiseleurs. La hauteur
des arbres diminue vers le centre de la tourbière (plus humide,
sol plus pauvre).

La strate arbustive est très clairsemée avec parfois le Camerisier
bleu et très rarement le Bouleau nain (Jura).

Dans la strate basse dominent souvent les Éricacées : Myrtille
des marais, Airelle rouge, Myrtille commune, Callune avec la
Camarine.

Le tapis muscinal est omniprésent avec diverses Sphaignes,
Polytrichum strictum, Hylocomium splendens, Ptilium crista-
castrensis…

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Pin à crochets Pinus uncinata subsp. rotundata 7

Sphaignes Sphagnum sp. pl.
Linaigrette engainante Eriophorum vaginatum

Myrtille des marais Vaccinium uliginosum

Listère à feuilles cordéesListera cordata

Laîche pauciflore Carex pauciflora

Bouleau nain Betula nana ® (Jura, Margeride)
Bouleau pubescent Betula carpatica
Canneberge Vaccinium oxycoccos
Andromède Andromeda polifolia
Polytric Polytrichum strictum
Espèces assez souvent présentes, mais existant aussi dans des
milieux non tourbeux :
Épicéa Picea abies ®
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Camerisier bleu Lonicera caerulea
Airelle rouge Vaccinium vitis-idaeae
Hypne cimier Ptilium crista-castrensis
Mélampyre des bois Melampyrum sylvaticum
Camarine noire Empetrum nigrum
Myrtille Vaccinium myrtillus
Callune Calluna vulgaris
Prêle des bois Equisetum sylvaticum
® rare

Confusions possibles avec d’autres habitats
Il est impossible de confondre avec un autre type d’habitat.

Correspondances phytosociologiques

Pineraie de Pin à crochets sur tourbe ; association : Sphagno-
Pinetum uncinatae.

Forêts tourbeuses installées sur tourbières bombées ; alliance :
Betulion pubescentis.

Dynamique de la végétation

Spontanée

91D0*
3

Tourbières boisées*

CODE CORINE 44.A3 

* Habitat prioritaire

7 La chimiotaxonomie semble montrer que ce " pin de tourbières " est un hybride fixé entre
Pin sylvestre et Pin à crochets. Le nom de Pinus x uliginosa Neumann semble plus adapté.
Attention : ne s'applique pas au vrai pin d'altitude.

Centre de la tourbière bombée Vers le bord de la tourbière

Implantation directe, 
disséminée du Pin à crochets

Phase pionnère à Bouleau

Implantation du Pin à crochets

Boulaie pubescente en 
l’absence du Pin à crochets 
(91D0-1.2 pro parte)

Pineraie plus ou moins ouverte
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Tourbières boisées*

Liée à la gestion
Essai infructueux de plantation d’Épicéa.

Un drainage important, naturel ou non, peut faire passer à la pes-
sière tourbeuse.

Le pin régénère quand des individus ont été coupés.

Habitats associés ou en contact

Différents types d’habitats de la tourbière bombée ( UE : 7110).

Bas marais acide.

Pessière tourbeuse (UE : 91D0).

Répartition géographique

Vosges (très rare).

Jura (ex. Lac des Rousses, Bois de Frasne).

Alpes du nord (Luitel, Haute-Savoie).

Auvergne (Margeride, La Barthe), sans doute après introduction.

Pyrénées (Pinet à la limite Aude - Ariège, Néouvielle).

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat dont l’aire de répartition est réduite ; et dont les
individus sont généralement de faible étendue.

Peuplements actuels résiduels : avant l’exploitation des tour-
bières, ces forêts de Pin et de Bouleau recouvraient de nom-
breuses tourbières (Jura, Alpes).

Présence de populations particulières de Pin à crochets (Pinus
uncinata subsp. rotundata) ; le Pin à crochets des tourbières
constitue une sous-espèce du pin de montagne.

Situation marginale de grand intérêt occupée par le Pin.

Présence possible du Bouleau nain (Betula nana) (Jura,
Margeride).

Intérêt cynégétique de ces milieux (zone de refuge pour la faune
sauvage…).

Nota : pas d’évolution vers la pessière tourbeuse (sauf drainage
important).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Peuplements denses de Pin à crochets.

Peuplements clairs en cours d’installation, y compris sur trem-
blants.

Phase pionnière à Bouleau nain ?

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Il n’y a plus d’exploitation de tourbe ou de tentatives de planta-
tions.

L’habitat peut souffrir des modifications apportées au fonction-
nement hydrique de la tourbière (captage, drainage…).

Tout boisement de Pin sylvestre ou de Pin à crochets à proximi-
té va permettre une hybridation avec les pins de tourbière, au
statut taxonomique original. Le « Pin de tourbière » peut s’hy-
brider avec la sous-espèce nominale du pin à crochets.

Risque possible d’eutrophisation, mais cas rare (proximité
d’une route, ex. Luitel).

Sensibles aux attaques de scolytes.

Potentialités intrinsèques de production

Milieux marginaux : habitat concernant des zones où aucun 
produit n’est commercialisable et peu ou pas d’interventions
connues sur ces pinèdes.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Rareté de l’habitat.

Fragilité et faible portance des substrats tourbeux.

Variété de Pin à crochets spécifique à ces milieux tourbeux.

Modes de gestion recommandés

● Drainage et transformation

La très forte valeur patrimoniale ainsi que la très faible rentabi-
lité de production ne justifient pas de tels investissements.

L’état engorgé est de plus nécessaire au bon fonctionnement de
la tourbière et serait diminué voire résorbé complètement par un
drainage. S’assurer éventuellement de l’affaiblissement du rôle
des drains existants dans le fonctionnement hydrique, par com-
blement des drains ou pose de seuils.

● Interventions

Fréquemment installé sur tourbières bombées, cet habitat est
particulièrement sensible à la pénétration d’engins lourds.
Les seules interventions éventuelles seront d’ordre sanitaire
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(scolytes) : brûlage des écorces et des branchages en cas de
risque de contamination. Réaliser ces opérations de préférence
sur sol gelé, sec ou enneigé ou en dehors de la tourbière.

● Mosaïque d’habitats ; gestion du complexe tourbeux

Toute modification du régime hydrologique et de la qualité des
eaux (par drainage ou apports de fertilisants) contribue à la raré-
faction de ces boisements tourbeux voire des milieux remar-
quables voisins : tourbières, mares, ruisseau, etc. Ainsi :

La présence de l’eau est vitale dans ces milieux, protéger la qua-
lité de l’eau est primordiale, c’est pourquoi il faut être attentif
aux interventions pratiquées sur les zones avoisinantes :

- éviter toute coupe massive des peuplements forestiers voisins
du système tourbeux, afin de limiter un ruissellement riche en
éléments néfastes aux boulaies à sphaignes ;

- limiter les intrants, l’emploi d’amendements calcaires ou
magnésiens à proximité du complexe tourbeux, limitant ainsi
le transport de ces substances vers les zones sensibles ;

- ne pas creuser de mares ou étangs à proximité : risque de 
drainage.

Signaler matériellement les zones les plus sensibles (zones très
tourbeuses, zones de suintements et de source) aux gestionnaires
et exploitants afin de faciliter leur protection lors des opérations
de gestion courante sur les habitats forestiers voisins.

● Pour aller plus loin

Éviter toute élévation du sol, extraire éventuellement les bois à
décomposition très lente. En tous les cas, éviter le dépôt de bois
supplémentaire (risque d’assèchement superficiel).

Éviter les reboisements en Pin weymouth, Pin à crochets et/ou
Pin sylvestre.

L’objectif est la conservation des pinèdes en l’état ; il peut se poser
la question d’un envahissement des franges par l’Épicéa.
L’élimination des semis naturels d’Épicéa n’est cependant pas
nécessaire, le Pin à crochets se régénère assez bien dans les trouées
causées par des chablis. Cependant il est important de suivre cette
dynamique de l’Épicéa pour intervenir éventuellement.

Autres éléments susceptibles d’influer 
sur les modes de gestion de l’habitat
De nombreuses espèces protégées au niveau régional (ex.
Vaccinium oxycoccos) ou national (Andromeda polifolia) sont
souvent présentes au sein de ces pinèdes. La gestion des milieux
sera donc particulière et étroitement liée à la biologie des
espèces remarquables en prenant en compte leur fragilité res-
pective.

De nombreuses espèces animales fréquentent également ces
milieux.

Inventaires,  expérimentations,  
axes de recherche à développer

Suivi de la dynamique d’envahissement par l’Épicéa, étude sur
les modalités de concurrence et d’alternance entre Pin à crochets
et Épicéa.

Suivi de la régénération du Pin à crochets.

Affiner le statut taxonomique de ces « Pin de tourbière », éva-
luer les risques d’hybridation existants.

Recherche sur la gestion passée de ces complexes tourbeux.

Pédagogie à l’environnement : le rôle économique et écologique
des zones humides ; cycles biologiques et chaînes alimen-
taires…
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat installé sur tourbière bombée, à plan d’eau élevé.

Se rencontre sous climat régional humide et froid ; le climat
local est très particulier avec la permanence d’un sous-sol gorgé
d’eau.

Humus brut et tourbe acide gorgée d’eau, offrant une épaisseur
très variable (de 35 cm à plusieurs mètres) reposant sur un sol
imperméable.

Tourbe très acide (pH environ 3) pouvant se dessécher pendant
l’été malgré le plan d’eau élevé (présence d’espèces supportant
l’alternance : dessiccation - inondation : Bryophytes, Lichens,
Éricacées).

Racines localisées dans les 20 ou 30 cm supérieurs.

Variabilité

● Variations géographiques :
- race des Vosges ;
- race du Jura ;
- race des Alpes du nord.

Avec des transgressives forestières différentes issues des forêts
contiguës. Il n’existe pas d’éléments en France sur la variabilité
édaphique de ces milieux.

Physionomie,  structure
Les peuplements sont peu élevés dominés par l’Épicéa, le Sapin
est très subordonné ; on note la présence éventuelle du Bouleau
pubescent et du Sorbier des oiseleurs.

Sur les bords de la tourbière bombée, les fûts sont fréquemment
obliques, à base incurvée (affaissement de la tourbe sous le
poids des arbres).

Le sous-bois offre une couverture presque complète de 
myrtilles, et de mousses avec quelques fougères.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Épicéa Picea abies

Sphaignes (diverses sp.) Sphagnum sp. pl.
Polytric commun Polytrichum commune

Myrtille des marais Vaccinium uliginosum

Listère à feuilles cordées Listera cordata

Lycopode à rameau de l’année Lycopodium annotinum

Sapin Abies alba ®
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Pin à crochets Pinus uncinata
Bouleau pubescent Betula pubescens
Camerisier noir Lonicera nigra
Prêle des bois Equisetum sylvaticum
Bazzanie à trois lobes Bazzania trilobata
Laîche étoilée Carex echinata

Airelle rouge Vaccinium vitis-idaea
Melampyre des bois Melampyrum sylvaticum
Hypne cimier Ptilium crista-castrensis
Myrtille Vaccinium myrtillus
Fougère dilatée Dryopteris dilatata
Maianthème à deux feuilles Maianthemum bifolium
Hypne Rhytidiadelphus loreus
Hypne de Schreber Pleurozium schreberi
Hylocomie brillante Hylocomium splendens
Dicrane à balais Dicranum scoparium
® rare

Confusions possibles avec d’autres habitats
Ne pas confondre avec les pessières sur blocs où se retrouvent
Bazzania trilobata, divers Sphagnum (mais non turficoles) (UE :
9410). L’habitat tourbeux présente des espèces comme
Vaccinium uliginosum, Polytrichum commune.

Correspondances phytosociologiques

Pessière installée sur tourbière bombée ; association : Sphagno-
Piceetum abietis.

Forêts installées sur tourbières bombées ; alliance : Vaccinio
uliginosi-Piceion.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Liée à la gestion
Interventions anthropiques

Le plan d’eau est moins élevé dans la pessière à Sphaignes que
dans la pineraie de Pin à crochets ; suite à des creusements 
de fossés de drainage, l’abaissement de l’eau au niveau de la
pineraie peut entraîner l’arrivée de l’Épicéa qui alors peu à peu
surcime le Pin qui dépérit.

Tourbières boisées*

Pessières de contact des tourbières bombées 91D0*
4

CODE CORINE 44.A4 

* Habitat prioritaire* Habitat prioritaire

Phase pionnière à Bouleau pubescent

Envahissement progressif par l’Epicéa

Densification de l’Epicéa
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Habitats associés ou en contact

Pineraies tourbeuses de pin à crochets (UE : 91D0*).

Peuplement pionnier de Bouleau pubescent (UE : 91D0*).

Sapinière à Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) (UE : 9130).

Sapinière-hêtraie à Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides) dans
le nord-est de la France (UE : 9110).

Sapinière-hêtraie à Dentaire (Cardamine heptaphylla) (UE :
9130).

Complexes de la tourbière bombée (UE : 7110*).

Bas marais acides.

Landes à Callune (Calluna vulgaris) et Myrtille (Vaccinium
myrtillus) (UE : 4060).

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).

Prairies montagnardes à Trisète dorée (Trisetum flavescens)
(UE : 6520).

Répartition géographique

Vosges ; Jura ; Alpes du nord.

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat dont l’aire française est très réduite.

Individus limités en nombre et généralement de faible étendue.

—› Habitat rare, de très grand intérêt.

Végétation jouant un rôle de protection.

Intérêt paysager dans les vallées où ces tourbières sont instal-
lées.

Type d’habitat hébergeant des espèces rares, parfois protégées
(Lycopode à rameaux d’un an : Lycopodium annotinum ; Listère
à feuilles cordées : Listera cordata).

Participe à des mosaïques d’habitats du plus grand intérêt par la
diversité des conditions offertes à la faune.

Intérêt cynégétique de ces milieux (zone de refuge pour la faune
sauvage…).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Pessière dense.

Pessière claire.

Phase pionnière.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Aire stabilisée.

Craint les exploitations trop fortes.

Sols sensibles au débardage.

Potentialités intrinsèques de production

Épicéa de qualité, à croissance assez lente (4 à 6 m3/ha/an).
Risque de Fomes et Scolytes.

Ces milieux forestiers restent marginaux de par les difficultés
d’exploitation (sols non portants, production peu importante).

Le drainage est parfois pratiqué pour stimuler l’accroissement
de ces forêts dont la profondeur d’enracinement est limitée par
le niveau du plan d’eau.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Fragilité et faible portance des substrats tourbeux.

Rareté de l’habitat.

Modes de gestion recommandés

● Drainage et transformation

La forte valeur patrimoniale et de protection (qualité de l’eau)
ainsi que la rentabilité très moyenne de production ne justifient
pas de tels investissements.

L’état engorgé est de plus nécessaire au bon fonctionnement de
la tourbière et serait diminué voire résorbé complètement par un
drainage. Lorsqu’un drainage est encore fonctionnel et utile, il
est possible au maximum d’entretenir le réseau existant manuel-
lement, sinon (témoin d’essais avortés de valorisation forestière
notamment) s’assurer de l’affaiblissement de son rôle dans le
fonctionnement hydrique (comblement des drains).

● Engins lourds

La tourbe et la végétation tourbeuse sont très sensibles au pas-
sage d’engins. Sur les zones les moins sensibles c’est un moyen
de limiter l’extension de l’Épicéa et d’irrégulariser les peuple-
ments.

Précautions à prendre :

- les exploitations devront éviter au maximum les zones les
moins portantes. On débardera les bois depuis l’extérieur de
ces zones en utilisant le treuil ;

- on peut envisager également le débardage par traction animale ;

Tourbières boisées*
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Tourbières boisées*

- d’autres interventions seront nécessaires en cas de développe-
ment d’insectes ravageurs (Fomes, Scolytes) avec brûlage des
écorces et des branchages en cas de risque de contamination.

Dans tous les cas, il est préférable de réaliser les opérations pré-
vues sur sol gelé, sec ou enneigé.

● Gestion du couvert arborescent, stabilité de la pessière

Une gestion dynamique des peuplements existants est intéres-
sante sur ces niveaux pour avoir des peuplements stables et
favoriser leur diversité et leur irrégularisation :

- favoriser la diversité des peuplements existants à partir des
essences spontanées, favoriser le mélange Epicéa-Sapin, en
favorisant l’Épicéa dans les travaux sylvicoles ;

- tendre vers une structure plus irrégulière si le peuplement pro-
vient d’une ancienne plantation.

Des précautions restent à prendre en compte :

- conserver les trouées existantes de bas marais ou de méga-
phorbiaies ;

- éviter toute coupe massive des peuplements, afin de limiter un
ruissellement riche en éléments néfastes aux zones connexes
du complexe tourbeux.

● Mosaïque d’habitats

La majeure partie de ces milieux se trouve en étroite relation
avec le bassin versant. Toute modification du régime hydrolo-
gique et de la qualité des eaux contribue à la raréfaction de ces
boisements tourbeux voire des milieux remarquables voisins :
tourbières, mares, ruisseau, etc. Ainsi :

La présence de l’eau est vitale dans ces milieux, protéger la qua-
lité de l’eau est primordiale, c’est pourquoi il faut être attentif
aux interventions pratiquées sur les zones avoisinantes :

- limiter les intrants, l’emploi d’amendements calcaires ou
magnésiens à proximité du complexe tourbeux, limitant ainsi
le transport de ces substances vers les zones sensibles ;

- ne pas creuser de mares ou étangs à proximité (risque de drai-
nage).

Signaler matériellement les zones les plus sensibles (zones très
tourbeuses, zones de suintements et de source) aux gestionnaires
et exploitants afin de faciliter leur protection lors des opérations
de gestion courante sur les habitats forestiers voisins.

● Pour aller plus loin

Éviter toute élévation du sol, extraire éventuellement les bois à
décomposition très lente. En tous les cas, éviter le dépôt de bois
supplémentaire, et tout dépôt quel qu’il soit (risque d’assèche-
ment superficiel).

Sur les peuplements existants et exploités actuellement en bor-
dure de tourbières, la gestion peut être poursuivie avec les pré-
cautions soulignées plus haut. Il est important à l’échelle du
complexe tourbeux de conserver quelques zones ou stations
sans gestion spécifique et à titre purement conservatoire. Les
zones les moins accessibles, les plus fragiles (les moins por-
tantes), etc., sont à recommander en priorité pour cette option.

Autres éléments susceptibles d’influer 
sur les modes de gestion de l’habitat
De nombreuses espèces protégées au niveau régional sont sou-
vent présentes au sein des boisements tourbeux. La gestion des
milieux sera donc particulière et étroitement liée à la biologie
des espèces remarquables en prenant en compte leur fragilité
respective.

Inventaires,  expérimentations,  
axes de recherche à développer

Intérêt du suivi de la dynamique de ces habitats dans le long
terme.

Pédagogie à l’environnement : le rôle économique et écologique
des zones humides ; cycles biologiques et chaînes alimentaires…
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat installé sur tourbière bombée, à plan d’eau élevé.

Se rencontre sous climat régional humide et froid ; le climat
local est très particulier avec la permanence d’un sous-sol gorgé
d’eau.

Humus brut et tourbe acide gorgée d’eau, offrant une épaisseur
très variable (de 35 cm à plusieurs mètres) reposant sur un sol
imperméable.

Tourbe très acide (pH environ 3) pouvant se dessécher pendant
l’été malgré le plan d’eau élevé (présence d’espèces supportant
l’alternance : dessiccation - inondation : Bryophytes, Lichens,
Éricacées).

Racines localisées dans les 20 ou 30 cm supérieurs.

Variabilité

● Variations géographiques :
- race des Vosges ;
- race du Jura ;
- race des Alpes du nord.

Avec des transgressives forestières différentes issues des forêts
contiguës. Il n’existe pas d’éléments en France sur la variabilité
édaphique de ces milieux.

Physionomie,  structure
Les peuplements sont peu élevés dominés par l’Épicéa, le Sapin
est très subordonné ; on note la présence éventuelle du Bouleau
pubescent et du Sorbier des oiseleurs.

Sur les bords de la tourbière bombée, les fûts sont fréquemment
obliques, à base incurvée (affaissement de la tourbe sous le
poids des arbres).

Le sous-bois offre une couverture presque complète de 
myrtilles, et de mousses avec quelques fougères.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Épicéa Picea abies

Sphaignes (diverses sp.) Sphagnum sp. pl.
Polytric commun Polytrichum commune

Myrtille des marais Vaccinium uliginosum

Listère à feuilles cordées Listera cordata

Lycopode à rameau de l’année Lycopodium annotinum

Sapin Abies alba ®
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Pin à crochets Pinus uncinata
Bouleau pubescent Betula pubescens
Camerisier noir Lonicera nigra
Prêle des bois Equisetum sylvaticum
Bazzanie à trois lobes Bazzania trilobata
Laîche étoilée Carex echinata

Airelle rouge Vaccinium vitis-idaea
Melampyre des bois Melampyrum sylvaticum
Hypne cimier Ptilium crista-castrensis
Myrtille Vaccinium myrtillus
Fougère dilatée Dryopteris dilatata
Maianthème à deux feuilles Maianthemum bifolium
Hypne Rhytidiadelphus loreus
Hypne de Schreber Pleurozium schreberi
Hylocomie brillante Hylocomium splendens
Dicrane à balais Dicranum scoparium
® rare

Confusions possibles avec d’autres habitats
Ne pas confondre avec les pessières sur blocs où se retrouvent
Bazzania trilobata, divers Sphagnum (mais non turficoles) (UE :
9410). L’habitat tourbeux présente des espèces comme
Vaccinium uliginosum, Polytrichum commune.

Correspondances phytosociologiques

Pessière installée sur tourbière bombée ; association : Sphagno-
Piceetum abietis.

Forêts installées sur tourbières bombées ; alliance : Vaccinio
uliginosi-Piceion.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Liée à la gestion
Interventions anthropiques

Le plan d’eau est moins élevé dans la pessière à Sphaignes que
dans la pineraie de Pin à crochets ; suite à des creusements 
de fossés de drainage, l’abaissement de l’eau au niveau de la
pineraie peut entraîner l’arrivée de l’Épicéa qui alors peu à peu
surcime le Pin qui dépérit.

Tourbières boisées*

Pessières de contact des tourbières bombées 91D0*
4

CODE CORINE 44.A4 

* Habitat prioritaire* Habitat prioritaire

Phase pionnière à Bouleau pubescent

Envahissement progressif par l’Epicéa

Densification de l’Epicéa
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Habitats associés ou en contact

Pineraies tourbeuses de pin à crochets (UE : 91D0*).

Peuplement pionnier de Bouleau pubescent (UE : 91D0*).

Sapinière à Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) (UE : 9130).

Sapinière-hêtraie à Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides) dans
le nord-est de la France (UE : 9110).

Sapinière-hêtraie à Dentaire (Cardamine heptaphylla) (UE :
9130).

Complexes de la tourbière bombée (UE : 7110*).

Bas marais acides.

Landes à Callune (Calluna vulgaris) et Myrtille (Vaccinium
myrtillus) (UE : 4060).

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).

Prairies montagnardes à Trisète dorée (Trisetum flavescens)
(UE : 6520).

Répartition géographique

Vosges ; Jura ; Alpes du nord.

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat dont l’aire française est très réduite.

Individus limités en nombre et généralement de faible étendue.

—› Habitat rare, de très grand intérêt.

Végétation jouant un rôle de protection.

Intérêt paysager dans les vallées où ces tourbières sont instal-
lées.

Type d’habitat hébergeant des espèces rares, parfois protégées
(Lycopode à rameaux d’un an : Lycopodium annotinum ; Listère
à feuilles cordées : Listera cordata).

Participe à des mosaïques d’habitats du plus grand intérêt par la
diversité des conditions offertes à la faune.

Intérêt cynégétique de ces milieux (zone de refuge pour la faune
sauvage…).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Pessière dense.

Pessière claire.

Phase pionnière.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Aire stabilisée.

Craint les exploitations trop fortes.

Sols sensibles au débardage.

Potentialités intrinsèques de production

Épicéa de qualité, à croissance assez lente (4 à 6 m3/ha/an).
Risque de Fomes et Scolytes.

Ces milieux forestiers restent marginaux de par les difficultés
d’exploitation (sols non portants, production peu importante).

Le drainage est parfois pratiqué pour stimuler l’accroissement
de ces forêts dont la profondeur d’enracinement est limitée par
le niveau du plan d’eau.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Fragilité et faible portance des substrats tourbeux.

Rareté de l’habitat.

Modes de gestion recommandés

● Drainage et transformation

La forte valeur patrimoniale et de protection (qualité de l’eau)
ainsi que la rentabilité très moyenne de production ne justifient
pas de tels investissements.

L’état engorgé est de plus nécessaire au bon fonctionnement de
la tourbière et serait diminué voire résorbé complètement par un
drainage. Lorsqu’un drainage est encore fonctionnel et utile, il
est possible au maximum d’entretenir le réseau existant manuel-
lement, sinon (témoin d’essais avortés de valorisation forestière
notamment) s’assurer de l’affaiblissement de son rôle dans le
fonctionnement hydrique (comblement des drains).

● Engins lourds

La tourbe et la végétation tourbeuse sont très sensibles au pas-
sage d’engins. Sur les zones les moins sensibles c’est un moyen
de limiter l’extension de l’Épicéa et d’irrégulariser les peuple-
ments.

Précautions à prendre :

- les exploitations devront éviter au maximum les zones les
moins portantes. On débardera les bois depuis l’extérieur de
ces zones en utilisant le treuil ;

- on peut envisager également le débardage par traction animale ;

Tourbières boisées*
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Tourbières boisées*

- d’autres interventions seront nécessaires en cas de développe-
ment d’insectes ravageurs (Fomes, Scolytes) avec brûlage des
écorces et des branchages en cas de risque de contamination.

Dans tous les cas, il est préférable de réaliser les opérations pré-
vues sur sol gelé, sec ou enneigé.

● Gestion du couvert arborescent, stabilité de la pessière

Une gestion dynamique des peuplements existants est intéres-
sante sur ces niveaux pour avoir des peuplements stables et
favoriser leur diversité et leur irrégularisation :

- favoriser la diversité des peuplements existants à partir des
essences spontanées, favoriser le mélange Epicéa-Sapin, en
favorisant l’Épicéa dans les travaux sylvicoles ;

- tendre vers une structure plus irrégulière si le peuplement pro-
vient d’une ancienne plantation.

Des précautions restent à prendre en compte :

- conserver les trouées existantes de bas marais ou de méga-
phorbiaies ;

- éviter toute coupe massive des peuplements, afin de limiter un
ruissellement riche en éléments néfastes aux zones connexes
du complexe tourbeux.

● Mosaïque d’habitats

La majeure partie de ces milieux se trouve en étroite relation
avec le bassin versant. Toute modification du régime hydrolo-
gique et de la qualité des eaux contribue à la raréfaction de ces
boisements tourbeux voire des milieux remarquables voisins :
tourbières, mares, ruisseau, etc. Ainsi :

La présence de l’eau est vitale dans ces milieux, protéger la qua-
lité de l’eau est primordiale, c’est pourquoi il faut être attentif
aux interventions pratiquées sur les zones avoisinantes :

- limiter les intrants, l’emploi d’amendements calcaires ou
magnésiens à proximité du complexe tourbeux, limitant ainsi
le transport de ces substances vers les zones sensibles ;

- ne pas creuser de mares ou étangs à proximité (risque de drai-
nage).

Signaler matériellement les zones les plus sensibles (zones très
tourbeuses, zones de suintements et de source) aux gestionnaires
et exploitants afin de faciliter leur protection lors des opérations
de gestion courante sur les habitats forestiers voisins.

● Pour aller plus loin

Éviter toute élévation du sol, extraire éventuellement les bois à
décomposition très lente. En tous les cas, éviter le dépôt de bois
supplémentaire, et tout dépôt quel qu’il soit (risque d’assèche-
ment superficiel).

Sur les peuplements existants et exploités actuellement en bor-
dure de tourbières, la gestion peut être poursuivie avec les pré-
cautions soulignées plus haut. Il est important à l’échelle du
complexe tourbeux de conserver quelques zones ou stations
sans gestion spécifique et à titre purement conservatoire. Les
zones les moins accessibles, les plus fragiles (les moins por-
tantes), etc., sont à recommander en priorité pour cette option.

Autres éléments susceptibles d’influer 
sur les modes de gestion de l’habitat
De nombreuses espèces protégées au niveau régional sont sou-
vent présentes au sein des boisements tourbeux. La gestion des
milieux sera donc particulière et étroitement liée à la biologie
des espèces remarquables en prenant en compte leur fragilité
respective.

Inventaires,  expérimentations,  
axes de recherche à développer

Intérêt du suivi de la dynamique de ces habitats dans le long
terme.

Pédagogie à l’environnement : le rôle économique et écologique
des zones humides ; cycles biologiques et chaînes alimentaires…
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Landes alpines et boréales

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 - 1999

PAL.CLASS. : 31.4

Landes composées d’arbrisseaux nains ou prostrés des
étages alpin et subalpin des montagnes de l’Eurasie, domi-
nées par des Éricacées, par Dryas octopetala, par des
Genévriers nains ou par des Genêts ; landes à Dryas des îles
Britanniques et de Scandinavie.

Sous-types :
31.41 - Landes à Éricacées naines. Loiseleurio-Vaccinion.

Tapis d’Azalée couchée, Loiseleuria procumbens, très bas,
avec une seule strate, de Vaccinium spp. prostrés ou autres
arbrisseaux d’Éricacées prostrés, accompagnés par des
lichens, des sites d’altitude balayés par le vent, habituelle-
ment sans neige, des hautes montagnes du système alpin.

31.42 - Landes à Rhododendron ferrugineux. Rhododendro-
Vaccinion.

Landes dominées par Rhododendron ferrugineum des pod-
zols acides des Alpes, des Pyrénées, des Dinarides, des
Carpates, des Balkans, des chaînes pontiques, du Caucase et
du système himalayen, souvent accompagné de Vaccinium
spp., parfois de Pins nains.

31.43 - Junipéraies naines de montagne. Juniperion nanae,
Pino-Juniperion sabinae p., Pino-Cytision purgantis p.

Formations habituellement denses de Genévriers prostrés
des étages supérieurs des montagnes du Paléarctique méri-
dional.

31.44 - Landes à Empetrum et à Vaccinium des hautes mon-
tagnes. Empetro-Vaccinietum uliginosi.

Landes naines dominées par Empetrum hermaphroditum,
Vaccinium uliginosum, avec Arctostaphylos alpina,
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea et des lycopodes
(Huperzia selago, Diphasiastrum alpinum), des mousses
(Barbilophozia lycopodioides, Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi, Rhythidiadelphus triquetrus) et des
lichens (Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, Cladonia
rangiferina, Cladonia stellaris, Cladonia gracilis, Peltigera
aphthosa) de l’étage subalpin des Alpes, des Carpates, des
Pyrénées, du Massif central, du Jura, des Apennins septen-
trionaux, caractéristiques des stations relativement balayées
par le vent, sans neige, en situations exposées à la gelée qui,
cependant, sont moins extrêmes que celles où les commu-
nautés du 31.41 sont dominantes. Au contraire des formations
du 31.41, celles du 31.42 montrent distinctement deux strates.

31.45 - Landes boréo-alpines.
Landes alpines des Highlands et des îles de l’Écosse, landes
alpines et des terres basses boréales de l’Islande, landes
alpines des montagnes boréales, en particulier des mon-
tagnes de Scandinavie, de l’Oural, des montagnes de
Sibérie, landes alpines des montagnes de l’Extrême Orient,
dans, en limite ou au sud de la zone boréale, avec Juniperus

nana, Loiseleuria procumbens, Empetrum hermaphroditum,
Arctostaphylos uva-ursi, A. alpina et éléments de la flore
alpine.
31.46 - Landes à Bruckenthalia : seulement hors de l’Union
européenne.

31.47 - Landes alpines à Raisin d’ours. Mugo-Rhodoretum
hirsuti p., Juniperion nanae p., i.a.

Tapis d’Arctostaphylos uva-ursi ou A. alpina, des étages
alpin, subalpin et, localement, montagnard, des Alpes, des
Pyrénées, des Apennins septentrionaux et centraux, des
Dinarides, des Carpates, des Balkans, des Rhodopides (au
sud de Slavianka-Orvilos, de Menikion, de Pangeon, de
Falakron et de Rhodopes), des montagnes moeso-macédo-
niennes (Athos inclus), des Pelagonides (au sud de la fron-
tière grecque de Macédoine - Tzena, Pinovon et
Kajmakchalan) et Olympe, dans les montagnes de
Thessalonique, principalement sur substrats calcaires.

31.48 - Landes à Rhododendron hirsute. Mugo-Rhodoretum
hirsuti p.

Landes de substitution à la forêt, formations des lisières
forestières supérieures et landes alpines ou tapis des sols cal-
caires dans les Alpes et les Dinarides, avec Rhododendron
hirsutum, R. intermedium, Rhodothamnus chamaecistus et
Erica herbacea, souvent accompagnées de Clematis alpina,
Daphne striata, Daphne mezereum, Globularia cordifolia,
Arctostaphylos uva-ursi. Rhododendron hirsutum et, surtout
dans les Alpes autrichiennes, Erica herbacea ; localement,
autres arbustes peuvent être dominants. Les faciès dominés
par Arctostaphylos spp. ont été inclus sous 31.47.
31.49 - Tapis à Dryade.

Landes naines formées par un tapis ligneux de Dryas octo-
petala dans les hautes montagnes du Paléarctique, dans les
régions boréales et dans les avant-postes côtiers atlantiques
isolés.

31.4A - Landes naines à Vaccinium des hautes montagnes.

Landes naines dominées par Vaccinium myrtillus, de l’étage
subalpin des montagnes méridionales, en particulier des
Apennins septentrionaux et centraux, des Balkans, des
Hellenides, des chaînes pontiques et du Caucase, avec
Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum s.l., Vaccinium
vitis-idaea et, localement, Empetrum nigrum. Ces landes
sont plus riches en espèces des pelouses que les commu-
nautés du 31.44 et, souvent, elles prennent l’apparence de
pelouses alpines avec arbustes nains. Vaccinium myrtillus
est plus fréquent que Vaccinium uliginosum et Empetrum
hermaphroditum.

31.4B - Landes à Genêts des hautes montagnes.

Landes basses à Genista spp. ou Chamaecytisus spp. des
étages subalpin ou montagnard des hautes montagnes
némorales méridionales, en particulier des Alpes méridio-
nales, des Apennins, des Dinarides, des Carpates méridio-
nales, des Balkans, des montagnes moeso-macédoniennes,
des Pelagonides, des Pindus septentrionales, des Rodopides
et des montagnes de Thessalie.

CODE CORINE 31.4

4060

Landes sèches et fourrés tempérés
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Landes sèches et fourrés tempérés

Végétales :
31.41 - Loiseleuria procumbens, Vaccinium spp. ; 31.42 -
Rhododendron ferrugineum ; 31.44 - Empetrum herma-
phroditum, Vaccinium uliginosum ; 31.45 - Juniperus nana,
Loiseleuria procumbens, Empetrum hermaphroditum,
Arctostaphylos uva-ursi, Arctostaphylos alpina ; en
Fennoscandie aussi Betula nana, Cassiope tetragona, Cornus
suecica, Juniperus communis, Phyllodoce caerulea, Vaccinium
myrtillus et Cladonia alpestris ; 31.47 - Arctostaphylos uva-
ursi, Arctostaphylos alpina ; 31.48 - Rhododendron hirsutum,
Rhododendron intermedium, Rhodothamnus chamaecistus et
Erica herbacea ; 31.49 - Dryas octopetala ; 31.4A - Vaccinium
myrtillus, Vaccinium uliginosum s.l., Vaccinium vitis-idaea ;
31.4B - Genista radiata, G. holopetala, G. hassertiana,
Chamaecytisus eriocarpus, C. absinthioides.

Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « H13 Calluna vulgaris-
Cladonia arbuscula heath », « H14 Calluna vulgaris-
Racomitrium lanuginosum heath », « H15 Calluna vulga-
ris-Juniperus communis subsp. nana heath », « H17
Calluna vulgaris-Arctostaphylos alpinus heath », « H19
Vaccinium myrtillus-Cladonia arbuscula heath », « H20
Vaccinium myrtillus-Racomitrium lanuginosum heath » et
« H22 Vaccinium myrtillus-Rubus chamaemorus heath ».
Classification nordique : « 11 Snöfria vindhedar », « 121
Hedvegetation på fattigt underlag », « 122 Hedvegetation
på rikt/kalkrikt underlag », « 1311 Cassiope hypnoides-
Salix herbacea typ », « 1321 Salix polaris typ ».

Dans un souci de meilleur lisibilité, l’habitat générique est 
présenté par grand type de végétation :
- 31.41 et 31.44 Landes à Éricacées naines ;
- 31.42 Landes à Rhododendron ferrugineux ;
- 31.48 Landes à Rhododendron hirsute ;
- 31.43 et 31.47 p.p. Junipéraies naines de montagne, fourrés
xérophiles des Alpes internes ;
- 31.4B Landes à Genêts des hautes montagnes.

31.41 et 31.44 Landes à Éricacées naines

Caractères généraux
Il s’agit de landes basses (encore appelées landines) naturelles
stables (ou pratiquement stables) de l’étage alpin inférieur, se

retrouvant en subalpin dans des stations à caractères similaires.
Le facteur écologique prépondérant est l’action du vent : les
tempêtes hivernales entraînent rapidement la neige ; la végéta-
tion est donc soumise à une longue période de froids intenses
(- 20°C). Ces conditions stationnelles drastiques ne peuvent être
supportées que par des espèces fortement résistantes au froid,
notamment par des plantes sempervirentes capables de photo-
synthétiser promptement lorsque la température s’élève au-des-
sus de zéro degré.

Les lichens sont également abondants dans ces landes ventées
(ces végétaux sont connus pour leur très grande résistance au
froid).

Souvent dans nos montagnes, les landines ventées ne couvrent
pas de grandes surfaces individualisées et homogènes : elles 
donnent fréquemment une mosaïque avec des végétations recher-
chant une couche de neige persistante (rhodoraies). Elles occu-
pent les surfaces réduites des crêtes, arêtes et corniches 
ventées qu’elles partagent parfois avec les pelouses à Élyne fausse
queue de souris (Kobresia myosuroides) [code UE : 6170].

Parmi les espèces caractéristiques, on peut citer l’Azalée des
Alpes (Loiseleuria procumbens), la Camarine hermaphrodite
(Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum) et de nombreux
lichens (Alectoria ochroleuca, Cetraria cucullata, Cetraria
nivalis, Cornicularia divergens…).

La gestion de ces landes passe par un pâturage extensif tardif
après la fonte des neiges et le ressuyage afin d’éviter toute
dégradation des sols et le déprimage de la strate herbacée. Un
passage régulier des troupeaux sur les éboulis permet d’en
limiter la colonisation par les ligneux.

Déclinaison en habitats élémentaires

Déclinaison en trois habitats élémentaires, nous distinguerons :

Les landines à Azalée des Alpes :

1 - Landes installées sur substrats siliceux ou sols
acides sur calcaires à Loiseleuria procumbens

Les landes à Raisin d’ours des Alpes (Arctostaphylos alpina)
des calcaires couverts d’humus brut :

2 - Landes installées sur substrats calcaires

Les landes à Airelle des marais (Vaccinium uliginosum) et
Camarine hermaphrodite (pouvant s’installer dans la zone
forestière de combat, après disparition des arbres qui éprou-
vent de grandes difficultés à se réinstaller du fait du vent et
du froid) :

3 - Landes acidiphiles basses à Empetrum nigrum

subsp. hermaphroditum et Vaccinium uliginosum subsp.
microphyllum

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, éventuellement
associées à la dynamique des forêts résineuses 
➤ Classe : Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphylli

Eggler ex Schubert 1960

■ Ordre : Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia micro-

phylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926
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Communautés alpines silicicoles ou acidiphiles
● Alliance : Loiseleurio procumbentis-Vaccinion micro-
phylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926

◆ Associations : 
Cetrario nivalis-Loiseleurietum procumbentis1
Luzulo luteae-Loiseleurietum procumbentis1
Empetro hermaphrodito-Vaccinietum uliginosi3
Carici curvulae-Empetretum hermaphroditi3

Communautés alpines calcicoles
● Alliance : Arctostaphylo alpini-Cetrarion nivalis Å. E.
Dahl 1956

◆ Associations : 
Arctostaphylo alpini-Loiseleurietum procumbentis2
Salici pyrenaicae-Arctostaphyletum alpini2

31.42 Landes à Rhododendron ferrugineux

Caractères généraux

Ces landes sont installées à l’étage subalpin en ubac (mais 
peuvent descendre à l’étage montagnard). Compte tenu de la
sensibilité du Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferru-
gineum) aux froids printaniers, elles exigent une forte couver-
ture neigeuse tout au long de l’hiver et un déneigement assez
tardif (pour éviter les gelées tardives).

Elles sont très bien représentées dans les Alpes, les Pyrénées ;
elles sont aussi présentes mais rares dans le haut Jura.

Elles évoluent vers divers types forestiers (sapinières, pessières,
pinèdes de Pin à crochets, Pinus uncinata, cembraies, brousses
de Pin mugo, Pinus mugo).

Elles tendent, d’une part, à se couvrir d’arbres et, d’autre part, à
s’étendre du fait de la déprise pastorale.

L’objectif de conservation doit s’appuyer sur le renforcement
des aides aux bergers avec comme objectif la conversation de
mosaïques : forêts, landes, pelouses.

Bien que ces milieux soient très fermés et de faible qualité four-
ragère, leur gestion passe par un pâturage ponctuel régulier
pour régénérer la strate herbacée.

Déclinaison en habitats élémentaires

Nous distinguerons un seul habitat élémentaire :

4 - Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron
ferrugineux

Position de l’habitat élémentaire au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, éventuellement
associées à la dynamique des forêts résineuses 
➤ Classe : Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphyl-
li Eggler ex Schubert 1960

■ Ordre : Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia micro-
phylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926

Communautés subalpines acidiphiles d’ubac
● Alliance : Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli
A. Schnyd. 1930

◆ Associations : 
Vaccinio myrtilli-Rhododendretum ferruginei4

Saxifrago geranioidis-Rhododendretum ferru-
ginei 4

31.48 Landes à Rhododendron hirsute

Caractères généraux

Ces landes installées à l’étage montagnard et à l’étage subalpin
sont inféodées aux substrats calcaires et dolomitiques.

Elles se trouvent dans les Alpes en limite d’aire et de ce fait sont
rares. Elles présentent donc un très grand intérêt patrimonial.

Elles tendent à évoluer vers différents types forestiers (pineraies
de Pin sylvestre, Pinus sylvestris, de Pin à crochets, de Pin mugo).

Ces milieux étant très fermés, un débroussaillage peut être
nécessaire, couplé avec un pâturage précoce à chargement
instantané fort. Leur entretien nécessite ensuite un passage
régulier des troupeaux pour lutter contre l’enrésinement.

Déclinaison en habitats élémentaires

Nous distinguerons un seul habitat élémentaire :

5 - Landes subalpines neutro-basophiles à Erica herbacea
(Rhododendron hirsutum)

Position de l’habitat élémentaire au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, éventuellement
associées à la dynamique des forêts résineuses 
➤ Classe : Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphyl-
li Eggler ex Schubert 1960

■ Ordre : Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia micro-
phylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926

Communautés subalpines calcicoles à acidiclines
● Alliance : Ericion carneae Rübel ex Grabherr,
Greimler et Mucina in Grabherr et Mucina 1993

◆ Associations : 
Erico carneae-Rhododendretum hirsutae5
Ericetum herbaceae5

31.43 et 31.47 p.p. Junipéraies naines de montagne,
fourrés xérophiles des Alpes internes

Caractères généraux

Ces formations se rencontrent à l’étage montagnard des Alpes
internes (fourrés xérophiles avec Juniperus sabina) et à l’étage
subalpin des Alpes, des Pyrénées, du Massif central (landes à
Juniperus sibirica).

Elles sont localisées sur les adrets ensoleillés, souvent sur pentes
rocailleuses. Elles supportent la sécheresse estivale et résistent à
de très basses températures.

Les landes à Genévrier nain sont très répandues et s’étendent
aux dépens d’espaces pastoraux abandonnés. Par contre, les
fourrés à Genévrier sabine ont une aire nettement plus réduite.

Ces habitats évoluent vers divers habitats forestiers (pineraie de
Pin sylvestre, de Pin à crochets, mélézeins, cembraies…).

Landes sèches et fourrés tempérés

191



136

Landes sèches et fourrés tempérés

La conservation passe par un renforcement du pâturage en alti-
tude, l’objectif étant la conservation de mosaïques d’habitats
(forêts, landes, pelouses).

Bien que les landes à Genévrier nain aient un intérêt pastoral
faible, leur gestion passe par un pâturage d’entretien de début
et de fin de saison à chargement instantané fort d’animaux
afin de lutter contre la fermeture des milieux et d’en améliorer
la qualité fourragère. Un débroussaillage sélectif peut être éga-
lement nécessaire pour restaurer la structure en mosaïque.

Déclinaison en habitats élémentaires

Nous distinguerons quatre habitats élémentaires :

6 - Landes subalpines secondaires d’adret des Alpes et
des Pyrénées à Genévrier nain

7 - Landes subalpines secondaires des soulanes des
Pyrénées

8 - Landes subalpines secondaires d’adret du Mézenc

9 - Fourrés xérophiles et méso-xérophiles des Alpes
internes  à Astragale queue de renard et Genévrier sabine

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Landes arctico-alpines et subarctico-subalpines, éventuellement
associées à la dynamique des forêts résineuses
➤ Classe : Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphylli

Eggler ex Schubert 1960

■ Ordre : Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia micro-

phylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et H. Jenny 1926

Communautés subalpines d’adret
● Alliance : Juniperion nanae Braun-Blanq. in Braun-
Blanq., G. Sissingh et Vlieger 1939

◆ Associations : 
Junipero nanae-Arctostaphyletum uvae-ursi6,
7, 8
Cotoneastro integerrimi-Arctostaphyletum uvae-

ursi6, 7
Phyteumo hemisphaericae - Arctostaphyletum

uvae-ursi7

Junco trifidi-Callunetum vulgaris7

Végétations non méditerranéennes de manteaux arbustifs, fruti-
cées et haies
➤ Classe : Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen
1962

Communautés arbustives non dunaires, des sols carbonatés
ou plus ou moins désaturés
■ Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Communautés nord-atlantiques, subatlantiques, médio-
européennes et supraméditerranéennes, calcicoles, xéro-
philes à mésophiles
● Alliance : Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950

Communautés des Alpes internes (et intermédiaires)
❍ Sous-alliance : Berberido vulgaris-Juniperenion

sabinae Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P.
Küpfer et Spichiger 1995

◆ Association : 
Astragalo alopecuri-Juniperetum sabinae9

31.4B Landes à Genêts des hautes montagnes

Caractères généraux

Ce type d’habitat se rencontre à l’étage collinéen et montagnard
de type subméditerranéen (600 à 1 800 m) des Alpes méridio-
nales, sur calcaires et marnes. Il s’agit de landes dominées par
le Genêt cendré (Genista cinerea), localisées aux expositions
chaudes souvent sur pentes caillouteuses et raides. Ces landes
sont généralement associées à des pelouses calcicoles xéro-
philes à méso-xérophiles (code UE : 6210), notamment des
pelouses à caractère steppique dans les Alpes internes et se sont
généralement développées à leurs dépens suite à l’abandon de
pratiques pastorales.

Ces landes secondaires instables évoluent finalement vers
divers habitats forestiers (chênaies pubescentes, pinèdes à Pin
sylvestre).

Leur conservation passe par un maintien du pâturage, l’objec-
tif étant la conservation de mosaïques de pelouses et de landes.

Déclinaison en habitats élémentaires

Nous distinguerons un seul habitat élémentaire :

0 - Landes des montagnes méditerranéennes en exposi-
tion chaude à Genêt cendré des Alpes méridionales

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à méso-
xérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes et ouest-
sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques 
➤ Classe : Festuco valesiacae-Brometea erecti Braun-Blanq.
et Tüxen ex Braun-Blanq. 1949

Pelouses et garrigues xérophiles à méso-xérophiles, submé-
diterranéennes, et supra- à oroméditerranéennes
■ Ordre : Ononidetalia striatae Braun-Blanq. 1950

Communautés de garrigues et de landes supra- à oromédi-
terranéennes des Alpes méridionales et de Provence
● Alliance : Lavandulo angustifoliae-Genistion cine-

reae Barbero, Loisel et Quézel 1972

Communautés oroméditerranéennes
❍ Sous-alliance : Lilio pomponii-Artemisenion albae

Gaultier

◆ Associations : 
Lavandulo angustifoliae-Artemisietum albae0

Euphorbio spinosae-Genistetum cinereae0

Thalictro foetidi-Senecietum doronici0
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Landes alpines et boréales

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage subalpin (et parfois montagnard) en ubac.

Landes exigeant une abondante couverture neigeuse tout au long
de l’hiver et un déneigement assez tardif en début de saison, car
le Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) est
très sensible aux froids printaniers et évite les pentes trop vite
libérées de leur manteau neigeux.

Résistance faible au froid lorsque cette Éricacée fleurit ou donne
de jeunes pousses (ne supporte par des températures inférieures
à - 3 °C alors).

Substrats siliceux ou calcaires.

Sols de type alpin humique avec une grande richesse en débris
végétaux et en humus, pH acide.

Habitat colonisant les pierrailles, les éboulis et les pelouses.

Présence de rhodoraies extrasylvatiques (forêts détruites par
l’homme au cours du temps) et de rhodoraies sylvatiques sous
divers couverts.

Variabilité

Variabilité principale des rhodoraies liée à la situation géogra-
phique :
- dans les Alpes et le Jura, rhodoraie à Myrtille et
Rhododendron ferrugineux [Vaccinio myrtilli-Rhododendretum
ferruginei], extrasylvatique ou sous couvert de Sapin blanc (Abies
alba) (Alpes du sud, en montagnard et subalpin inférieur) ou de
Pin à crochets (Pinus uncinata) (Jura aussi), de Mélèze (Larix
decidua), de Pin cembro (Pinus cembra), ou de Pin mugo (Pinus
mugo), avec la Luzule de Sieber (Luzula sieberi) ;
- dans les Pyrénées, rhodoraie à Saxifrage faux géranium et
Rhododendron ferrugineux [Saxifrago geranioidis-
Rhododendretum ferruginei], extrasylvatique ou sous couvert de
Sapin blanc (montagnard et subalpin inférieur) ou de Pin à 
crochets (subalpin moyen et supérieur), avec : Saxifrage faux
géranium (Saxifraga geranioides), Séneçon des Pyrénées
(Senecio pyrenaicus), Gentiane de Burser (Gentiana burseri)…

Les sapinières à Rhododendrons, les pinèdes à crochets, les
cembraies et les bois de Pin mugo sont décrits par ailleurs dans
les « Cahiers d’habitats » forestiers.

Physionomie, structure

Très variable selon qu’il s’agisse :
- de landes extrasylvatiques : couverture dense de Rhododendron
ferrugineux ou de Myrtille (Vaccinium myrtillus) et d’un tapis
dense de bryophytes ;
- de landes sous couvert arboré, avec trois strates : une strate
arborée avec diverses espèces possibles (voir ci-dessus) ; une
strate arbustive basse avec Rhododendron ferrugineux,
Chèvrefeuille noir (Lonicera nigra), Chèvrefeuille bleu
(Lonicera caerulea), Myrtille, Airelle des marais (Vaccinium
uliginosum), Rosier des Alpes (Rosa pendulina)… ; une 
strate herbacée avec l’Homogyne des Alpes (Homogyne alpina)
[N.B. : ces dernières formations relèvent des habitats forestiers
dont elles dérivent].

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Gentiane de Burser Gentiana burseri

Luzule de Sieber Luzula sieberi

Myrtille Vaccinium myrtillus

Rhododendron ferrugineux Rhododendron ferrugineum

Saxifrage faux géranium Saxifraga geranioides

Séneçon des Pyrénées Senecio pyrenaicus

Alisier nain Sorbus chamaemespilus
Blechne en épi Blechnum spicant
Bouleau pubescent Betula alba
Callune vulgaire Calluna vulgaris
Camarine hermaphrodite Empetrum nigrum subsp.

hermaphroditum

Chèvrefeuille bleu Lonicera caerulea
Chèvrefeuille noir Lonicera nigra
Genévrier nain Juniperus sibirica
Luzule jaune Luzula lutea
Lycopode sélagine Huperzia selago
Mélampyre des forêts Melampyrum sylvaticum
Mélèze Larix decidua
Pin à crochets Pinus uncinata
Pin cembro Pinus cembra
Pin mugo Pinus mugo
Pyrole mineure Pyrola minor
Pyrole unilatérale Orthilia secunda
Raisin d’ours commun Arctostaphylos uva-ursi
Sapin blanc Abies alba
Solidage verge-d’or Solidago virgaurea
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

Confusions possibles avec d’autres habitats

Le sous-bois de diverses forêts subalpines est très semblable 
à ces landes extrasylvatiques ; celles-ci s’en distinguent par l’ab-
sence de strate arborescente.

Les rhodoraies se distinguent des autres landes par l’abondance
des espèces hygrosciaphiles.

Correspondances phytosociologiques

Landes subalpines acidiphiles d’ubac ; alliance : Rhododendro
ferruginei-Vaccinion myrtilli.

Dynamique de la végétation

Rhodoraies extrasylvatiques inscrites dans des potentialités
diverses de forêts résineuses subalpines : sapinières très acidi-
philes, pinèdes de Pin à crochets, cembraies à Mélèze, brousses
de Pin mugo.

Après abandon pastoral de pelouses subalpines issues du défri-
chement des forêts subalpines, dynamique lente de reconstitu-
tion des rhodoraies.

Landes subalpines acidiphiles 
hautes à Rhododendron ferrugineux

CODE CORINE 31.42

4060
4
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Habitats associés ou en contact

Pineraies à crochets sur Rhododendron ferrugineux [code UE :
9430], sapinières acidiphiles sur Rhododendron ferrugineux
[Rhododendro ferruginei-Abietenion albae, code Corine :
42.133], forêts à Pin cembro et Mélèze [code UE : 9420], forêts
acidiphiles de Pin mugo [Pinion mugo].

Landes acidiphiles subalpines basses à Airelle des marais
[Loiseleurio procumbentis-Vaccinion microphylli ; code UE : 4060].

Landes acidiphiles montagnardes d’ubac [Genisto pilosae-
Vaccinion uliginosi, code UE : 4030].

Pelouses acidiphiles subalpines à Nard raide (Nardus stricta)
[Nardion strictae, code UE : 6230] ou montagnardes [Violion
caninae, code UE : 6230].

Rochers siliceux subalpins avec végétation dans les fentes
[Androsacion vandellii, code UE : 8220].

Éboulis siliceux subalpins [Androsacetalia alpinae, code UE :
8110].

Répartition géographique

Alpes à l’étage subalpin (voire montagnard), Jura (plus rare).

Pyrénées à l’étage subalpin et montagnard.

Valeur écologique et biologique

Habitat très répandu à l’étage subalpin des hautes montagnes et
tendant à s’étendre (très lentement) du fait de la déprise pastorale.

Grand intérêt des lambeaux fragmentaires des zones les plus
froides du Jura, ainsi que des rhodoraies montagnardes pyré-
néennes souvent en mélange avec des landes à Callune vulgaire,
à Bruyère vagabonde (Erica vagans) et à Genévrier commun
(Juniperus communis).

Habitat de prédilection pour le Tétras lyre (Tetrao tetrix).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Landes extrasylvatiques.

Autres états observables

Landes arborées.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Landes ne supportant pas une charge en bétail trop importante
(elles sont alors remplacées par des pelouses acidiphiles à Nard
raide, Nardus stricta). Mais le problème actuel des montagnes
est plutôt la déprise pastorale et ces landes s’étendent peu à peu
aux dépens des pelouses.

Habitat menacé à moyen terme par le retour de la végétation
arborescente (on passe alors à d’autres habitats de la directive).

L’idéal serait de maintenir une certaine pression de pâturage
assurant le maintien de mosaïques : pelouses/landes/forêts.

Potentialités intrinsèques 
de production économique

Ces landes font essentiellement l’objet d’un usage pastoral, mais
leur valeur fourragère varie en fonction du degré d’ouverture et
du développement de la strate herbacée.

Les landes les plus fermées (> 50 % de ligneux) n’ont aucun
intérêt pastoral : difficile aux animaux d’y pénétrer, mauvaise
appétence et faible productivité de la strate herbacée ; ces landes
peuvent être réservées à des animaux non laitiers.

Le potentiel théorique fourrager dépend étroitement du degré 
de fermeture de la lande, puisqu’il est compris entre 40 et 
220 UFL/ha pour les landes ouvertes, moins de 40 UFL/ha pour
les landes fermées.

Intérêt apicole dans les Pyrénées.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Les landes fermées à Rhododendron ferrugineux représentent un
stade d’évolution des landes ouvertes mais aussi d’un certain
nombre de formations herbacées subalpines et alpines (pelouses
à Nard raide, pelouses de mode thermique), lorsqu’il y a aban-
don du pâturage ou forte baisse de la pression animale.

La recolonisation des milieux par l’Airelle des marais, la
Myrtille et le Rhododendron ferrugineux est progressive, d’au-
tant plus rapide que la pression pastorale est faible.

En cas d’abandon prolongé, l’habitat peut évoluer vers un boise-
ment à Sapin blanc, à Pin à crochets, à Mélèze et Pin cembro ou
à Pin mugo.

Modes de gestion recommandés

Les landes primaires étant très rares aujourd’hui, maintenir des
landes secondaires peut présenter un certain intérêt.

● Maintien de la végétation en place 

Si aucune mesure de gestion n’est prise, la lande évolue relati-
vement vite vers une pineraie. Maintenir une certaine pression
du pâturage permet donc d’entretenir la structure en mosaïque.

Landes alpines et boréales
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Toutefois, une forte pression pastorale favorise le développe-
ment du Nard.

● Restauration de la lande

Restauration par un débroussaillage et une reprise du pâturage
en début et en fin de saison d’alpage ; une « forte » pression de
pâturage semble améliorer la qualité fourragère du milieu, en
particulier grâce au piétinement des débris végétaux (Myrtille)
issus du débroussaillement et le prélèvement des jeunes
rameaux.

Les graminées qui tallent rapidement progressent alors (Fétuque
rouge, Festuca rubra ; Fléole des Alpes, Pheum alpinum).

Le débroussaillage n’a d’intérêt que si la charge pastorale est
maintenue par la suite ; elle doit être suffisante pour juguler la
repousse des ligneux bas, notamment celle de la Myrtille qui est
la première à se réimplanter. Ceci est inconciliable avec des 
animaux ayant des besoins élevés de production. Dans le cas
particulier des landes ouvertes à Airelles, il faut que le pâturage
soit précoce (mi-juin) et que le chargement instantané soit fort.

Pour éviter que les landes ouvertes n’évoluent vers des landes
fermées, il faut relever la charge animale en l’adaptant au poten-
tiel fourrager de la lande.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion pris en faveur de l’habitat

Ces landes constituent des places de chant et de nidification du
Tétras lyre : aussi est-il nécessaire de maintenir le milieu ouvert
pour la parade nuptiale et la période de nidification de l’espèce.
Dans ce cas, l’ouverture de la végétation ligneuse par débrous-
saillage puis son maintien par le pâturage doivent prendre en
compte les exigences du Tétras : nécessité de retarder les dates
de pâturage au 15 août de façon à ne pas compromettre l’éclo-
sion des œufs.

Présence également du Lagopède alpin (Lagopus mutus) et de la
Perdrix bartavelle (Alectoris graeca).

Exemples de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Expérimentations mises en place par le parc national des Écrins

de débroussaillage et de suivi de l’évolution de la végétation
ligneuse et herbacée entre 1982 et 1995 sur l’alpage de la
Lavine.

Quelques essais d’ouverture ont été entrepris par l’ONF et
l’ONC pour rétablir les places de chant du Grand Tétras (Tetrao
urogallus).

Réserve naturelle d’Eyne (66).

Site pilote Natura 2000 du Madres-Coronat.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer

Absence de données.
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* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces,
sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des
zones submontagnardes de l’Europe continentale)

Caractères généraux

L’habitat auquel le Nard raide (Nardus stricta) est assez souvent
associé, correspond grosso modo aux altitudes inférieures, aux
pelouses oligotrophes acidiphiles à acidiclines, sèches à
mésophiles, des étages planitiaire à montagnard (classe des
Nardetea strictae). À plus haute altitude (montagnard supérieur,
subalpin), l’habitat concerne également les pelouses riches en
Nard raide des dépressions et replats à tendance chionophile
(plages longuement recouvertes par la neige) et constituant l’al-
liance du Nardion strictae.

Cet ensemble complexe de pelouses maigres et d’une grande
diversité typologique se développe sur des substrats acidi-
philes variés dans des conditions de faible trophie. En condi-
tions acidiclines et présence de bases (roches mères volcaniques
en particulier), les pelouses associent au cortège de plantes aci-
diphiles caractéristique de l’ensemble, un ensemble de plantes
basophiles empruntées aux pelouses calcicoles (classe des
Festuco valesiacae-Brometea erecti).

Dans les régions atlantiques, les pelouses acidiphiles sèches à
mésophiles (alliance de l’Agrostion curtisii) apparaissent le plus
souvent en contexte landicole où elles composent avec les landes
atlantiques des complexes dynamiques parfois difficile à analy-
ser. Ailleurs les graminées vivaces qui dominent habituellement
ces pelouses acidiphiles, donnent la tonalité hémicryptophytique
de la végétation.

L’enjeu principal est de maîtriser le développement du Nard
raide par une alternance entre périodes de pâturage serré en parc
pour forcer les animaux à brouter le Nard raide, mais aussi pour
favoriser la restitution de matière organique au sol, et de
périodes de pâturage extensif d’entretien.

Les fauches permettent de gérer les refus et le développement de
la Fougère aigle ou de l’Ajonc d’Europe.

CODE CORINE : 35.1

6230*

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement
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Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
PAL.CLASS. : 35.1, 36.31

1) Pelouses fermées à Nardus, sèches ou mésophiles sur
sols acides des basses montagnes atlantiques ou subatlan-
tiques, zones montagnardes ou collinéennes. Végétation
très variée mais avec une variation continue. Nardetalia :
35.1 – Violo-Nardion (Nardo-Galion saxatilis, Violion
caninae) ; 36.31 – Nardion.

Par sites riches en espèces, on doit entendre les sites qui
sont remarquables par leur nombre d’espèces. En général,
les habitats qui sont devenus dégradés de façon irréversible
en conséquence du surpâturage, doivent être exclus.

2) Végétales : Antennaria dioica, Arnica montana,
Campanula barbata, Carex ericetorum, C. pallescens,
Festuca ovina, Galium saxatile, Gentiana pneumonanthe,
Hypericum maculatum, Hypochoeris maculata, Lathyrus
montanus, Leontodon helveticus, Leucorchis albida, Meum
athamanticum, Nardus stricta, Pedicularis sylvatica,
Platanthera bifolia, Polygala vulgaris, Potentilla aurea,
Veronica officinalis, Viola canina.

Animales : Miramella alpina.

3) Correspondances

Les sous-types appartiennent à l’alliance du Nardion et pré-
sentent une forte différenciation régionale : Alpes et Pyrénées
Geo-montani-Nardetum, Forêt Noire Leontodonto-
Nardetum, Harz Pulsatillo micranthae-Nardetum,
Bayerischer Wald Lycopodio-Nardetum. Cet habitat couvre
les sites les plus riches en espèces des types « CG10 Festuca
ovina-Agrostis capillaris-Thymus praecox » et « CG11
Festuca ovina-Agrostis capillaris-Alchemilla alpina grass
heath » de la classification du Royaume-Uni. 

Classification allemande : « 34060101 gemähter
Borstgrasrasen der planaren bis submontanen Stufe »,
« 34060102 beweideter Borstgrasrasen der planaren bis
submontanen Stufe (incl. Mähweide) », « 34060103 brach-
gefallener Borstgrasrasen der planaren bis submontanen
Stufe », « 34060201 gemähter Borstgrasrasen der montanen
bis hochmontanen Stufe », « 34060202 beweideter
Borstgrasrasen der montanen bis hochmontanen Stufe (incl.
Mähweide) », « 34060203 brachgefallener Borstgrasrasen
der montanen bis hochmontanen Stufe ».

Classification nordique : « 5133 Nardus stricta-typ » and
« 5233a Carex nigra-Carex panicea-Nardus stricta-
variant ».

5) Sjörs, H. (1967). Nordisk växtgeografi. 2 uppl. Svenska
Bokförlaget Bonniers, Stockholm, 240 p.

* Habitat prioritaire
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En revanche, éviter les brûlages qui favorisent le développement
de la Molinie.

Déclinaison en habitats élémentaires

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

➤ NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday &
Rivas Mart. 1963
Pelouses oligotrophes, acidiphiles, planitiaires à montagnardes,
essentiellement atlantiques à subatlantiques.

■ Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1949

● Agrostion curtisii B.Foucault 1986
Communautés thermo – à eu-atlantiques.

◆ Associations
Carici piluliferae-Pseudarrhenatheretum longifolii 5
Simethi planifoliae-Pseudarrhenatheretum longifo-
lii5
Agrostio curtisii-Avenuletum sulcatae5
Agrostietum capillaris-curtisii5
Carici binervis-Agrostietum setaceae6
Gladiolo illyrici-Agrostietum curtisii7
gr. à Agrostis curtisii et Sedum anglicum7

● Galio saxatilis-Festucion filiformis B.Foucault 1994
Communautés hyperacidiphiles et xéroclines, sub à nord-
atlantiques.

◆ Associations
Galio saxatilis-Festucetum tenuifoliae8
Meo athamantici-Centaureetum nigrae8

● Violion caninae Schwick. 1944

Communautés acidiclines subnord-atlantiques.

◆ Associations
Festuco rubrae-Genistetum sagittalis1
Aveno pratensis-Genistetum sagittalis1
Nardo strictae-Gentianetum pneumonanthes2
Galio saxatilis-Festucetum rubrae3
Diantho sylvatici-Meetum athamantici4

● Carici arenariae-Festucion filiformis B.Foucault 1994
Communautés psammophiles dérivant de pelouses arrière-
dunaires.

◆ Associations
Carici trinervis-Nardetum strictae9
Carici arenariae-Luzuletum campestris9

➤ CARICETEA CURVULAE Braun-Blanq. 1948 nom. cons.
propos.
Pelouses acidiphiles montagnardes, subalpines et alpines.

■ Caricetalia curvulae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. &
H.Jenny 1926
Communautés du Jura, Massif central, Alpes et Pyrénées.

● Nardion strictae Braun-Blanq. 1926
Communautés des dépressions et replats, à tendance chio-
nophile, en général fortement pâturées.

◆ Associations :
Violo luteae-Nardetum strictae0
Nardetum jurassicum-
Daphno cneori-Nardetum strictae=
Geo montani-Meetum athamantici=
Potentillo aureae-Nardetum strictae=
Leontodonto helvetici-Alchemilletum alpinaeq
Phyteumo michelii-Poetum violaceaeq
Trifolio alpini-Poetum violaceaeq
Potentillo aureae-Nardetum strictaeq
Ranunculo pyrenaei-Alopecuretum gerardiiq
Carici piluliferae-Nardetum strictaew
Plantagini alpinae-Nardetum strictaew
Euphrasio minimae-Nardetum strictaew
Trollio europaei-Deschampsietum flexuosaew
Selino pyrenaei-Nardetum strictaee
Trifolio alpini-Alopecuretum gerardiie
Alchemillo flabellatae-Nardetum strictaee
Endressio pyrenaicae-Nardetum strictaee
Polygalo serpyllifoliae-Nardetum strictaee
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Pelouses acidiphiles subalpines
des Alpes occidentales et septentrionales

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme 

Étage subalpin, de 1600 à 2200 m d’altitude.

Dépressions topographiques à fond plat et versants d’exposition
générale ouest-sud-ouest.

Roche mère calcaire tendre disposée en banc, et vraisemblable-
ment aussi sur roches acides.

Sols profonds (où l’influence basique de la roche mère n’est plus
déterminante dans les horizons exploités par les racines) à pH
acide (série des sols bruns lessivés).

Variabilité 

Variation altitudinale :

– étage subalpin inférieur (1600 à 2000 m) : pelouse à Nard
raide et Daphné camélée [Daphno cneori-Nardetum strictae],
avec : Nard raide (Nardus stricta), Daphné camélée (Daphne
cneorum), Véronique officinale (Veronica officinalis) ; 

– étage subalpin supérieur (2000 à 2200 m) : pelouse à Benoîte
des montagnes et Méum fausse-athamanthe [Geo montani-
Meetum athamantici], avec : Nard raide (Nardus stricta),
Benoîte des montagnes (Geum montanum), Potentille dorée
(Potentilla aurea) et Coeloglosse verdâtre (Coeloglossum viri-
de). Cette pelouse dont l’optimum est situé à l’étage subalpin
supérieur, s’étend parfois jusqu’au subalpin inférieur avec un
faciès à Trolle d’Europe (Trollius europaeus) et Fétuque panicu-
lée (Festuca paniculata) dans la partie inférieure des versants,
ou un faciès à Globulaire à tige nue (Globularia nudicaulis) dans
la partie supérieure des versants.

Variation topographique :

– combes à neige à fond plat : faciès à Daphné camélée (Daphne
cneorum) ; 

– versants orientés ouest-sud-ouest (adrets), soumis à des préci-
pitations abondantes : pelouse à Potentille dorée et Nard raide
[Potentillo aureae-Nardetum strictae], avec Benoîte des mon-
tagnes, Potentille dorée, Nard raide. 

Physionomie,structure

Strate herbacée, dominée par le Nard raide, présentant un
recouvrement maximum des espèces herbacées (100 %). Les
pelouses de l’étage subalpin supérieur sont très riches floristi-
quement, ce qui n’est pas le cas de celles de l’étage subalpin
inférieur.

Strate muscinale abondante dans les pelouses à Daphné camélée
de l’étage subalpin inférieur. Cette strate est absente des
pelouses à Trolle d’Europe ou à Globulaire à tige nue de l’étage
subalpin supérieur.

Strate sous-arbustive réduite, à Daphné camélée et Myrtille
(Vaccinium myrtillus).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Pelouses en gradins et en guirlandes des Alpes à Seslérie
bleuâtre (Sesleria caerulea) et Fétuque gr. ovine (Festuca gr.
ovina) [Seslerion caeruleae, Code UE : 6170].

Pelouses à Nard raide des fonds de combe à neige [Salicion her-
baceae, Code Corine : 36.311].

Pelouses à Fétuque paniculée relevant du Festucion variae
[Code Corine : 36.311].

Correspondances phytosociologiques

Pelouses acidiphiles montagnardes à subalpines des dépressions
et replats ; alliance : Nardion strictae.

Dynamique de la végétation

Spontanée 

La pelouse de l’étage subalpin inférieur à Nard raide et Daphné
camélée est située sur des sols bruns lessivés, acides et pro-
fonds. Ce stade actuel apparaît comme le terme ultime de dégra-
dation de la lande à Cotonéaster à feuilles entières (Cotoneater
interregimus) et Raisin-d’ours commun (Arctostaphylos uva-
ursi).

CODE CORINE : 36.311

6230*
=

* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)

* Habitat prioritaire

Benoîte des montagnes Geum montanum

Daphné camélée Daphne cneorum

Meum fausse-athamanthe Meum athamanticum

Nard raide Nardus stricta

Alchémille des Alpes Alchemilla alpina

Botryche lunaire Botrychium lunaria

Brize intermédiaire Briza media

Coeloglosse verdâtre Coeglossum viride

Fétuque paniculée Festuca paniculata

Gaillet jaune Galium verum

Narcisse faux narcisse Narcissus pseudonarcissus

Pied-de-chat dioïque Antenaria dioica

Plantain des Alpes Plantago alpina

Potentille dorée Potentilla aurea

Renoncule des Pyrénées Ranunculus pyrenaiceus

Trolle d’Europe Trollius europaeus

Tulipe australe Tulipa sylvestris subsp.
australis
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* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)

Liée à la gestion

La pelouse de l’étage subalpin supérieur succède aux pelouses à
Androsace velue (Androsace villosa) et Gentiane à feuilles
étroites (Gentiana angustifolia) [Androsaco villosae-
Gentianetum angustifoliae], et pourrait avoir un déterminisme
anthropique notamment par les pressions dues au pâturage ou de
fauche pour le faciès à Trolle d’Europe et Fétuque paniculée du
subalpin inférieur.

Habitats associés ou en contact 

Pelouses à Androsace velue et Gentiane à feuilles étroites au
sommet des buttes érodées, surplombant cet habitat de pelouses
à Nard raide [Androsaco villosae-Gentianetum angustifoliae ;
Drabo aizoidis-Seslerienion caeruleae, Code UE : 6170].

Landes à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugi-
neum), Myrtille et Airelle à petites feuilles (Vaccinium uligino-
sum subsp. microphyllum) [Rhododendro ferruginei-Vaccinion
myrtilli, Code UE : 4060].

Hêtraies d’altitude ou pinèdes de Pin à crochets (Pinus uncina-
ta) [Code UE : 9430].

Mégaphorbiaies colonisant les petites dolines situées au fond
des combes.

Répartition géographique 

Habitats répandus à l’état fragmentaire dans l’ensemble de l’éta-
ge subalpin sur roches calcaires, et recouvrant de grandes sur-
faces, notamment dans le Vercors. Le faciès à Trolle d’Europe et
Fétuque paniculée est répandu en Vanoise et Oisans.

Valeur écologique et biologique

Habitat relativement répandu et ne présentant pas de caractère de
régression, ayant une diversité floristique importante et remar-
quable (Orchidées), notamment pour la variante de l’étage sub-
alpin supérieur. Cependant les prés de fauche à Nard raide sont
plus rares.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouse à Nard raide et présentant une composition floristique
très riche à l’étage subalpin sur calcaire.

Autres états observables

Différents faciès de pelouses à Nard raide en fonction de la topo-
graphie, de la position dans les versants et de la roche mère.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Habitat caractéristique de l’étage subalpin, représentant un stade
ultime de régression de la pinède à Pin à crochets, sans possibi-
lité de retour à cette dernière à court et moyen terme. En effet, le
Nard raide a un tel recouvrement qu’il empêche la recolonisa-
tion de ces pelouses par le Pin à crochets. De plus l’augmenta-
tion des taux de recouvrement du Nard raide entraîne une dimi-
nution de la richesse floristique de ces habitats.

Le faciès à déterminisme anthropique (fauche) peut évoluer soit
vers une lande à Myrtille en cas de diminution de pression, soit
vers une pelouse plus eutrophique [Code UE : 6520].

Potentialités intrinsèques
de production économique

Habitat soumis à un pâturage ovin ou bovin. Les pratiques sont
alors très différentes, notamment au niveau de la gestion des res-
titutions animales, ce qui a un effet sur les nardaies.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Différentes origines sont à distinguer pour les pelouses à Nard
raide :
– dans le premier cas, l’état actuel des pelouses a une origine très
liée à la pression du pâturage menée jusque là. L’extension du
Nard raide résulte alors d’un pâturage libre, trop intensif et sou-
vent tardif. Les espèces compagnes du Nard raide, plus appé-
tentes, sont consommées, surpâturées puis disparaissent. Les
touffes de Nard raide colonisent l’ensemble de la surface. Du
point de vue de l’intérêt biologique, les nardaies dégradées par
le surpâturage, sont très appauvries ; le nombre d’espèces est
faible, elles peuvent être exclues de la directive « Habitat » ; 
– dans le second cas, le Nard raide se développe du fait de phé-
nomènes de lessivage entraînant une acidification du milieu. Ce
processus est observé par exemple dans les Alpes, même avec un
substrat de type calcaire (calschistes dans le Beaufortain) sur
certaines bosses éloignées des niveaux de circulation de l’eau.
D’une façon générale, le Nard raide, espèce acidiphile, se déve-
loppe sur sol acidifié comme sur substrat acide.
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Les facteurs à l’origine de l’extension des nardaies et du Nard
raide, substrat acide et acidification pour les facteurs physiques,
surpâturage et tri important par les animaux pour les facteurs
anthropiques et zootechniques, se combinent souvent et s’ampli-
fient mutuellement. Ainsi, des restitutions par les déjections très
faibles liées au pâturage et ne compensant pas les phénomènes
d’acidification des sols peuvent être à l’origine de l’extension du
Nard raide.

Le Nard raide a un tel recouvrement sur l’habitat qu’il empêche
la recolonisation par le Pin à crochets. Ce risque de colonisation
naturelle est donc très faible, les conditions climatiques rigou-
reuses du subalpin où la dynamique de la végétation est lente
d’une façon générale étant de plus à prendre en considération.
Cependant, la disparition de toute pression pastorale peut entraî-
ner une évolution irréversible, ou en tout cas très difficile et très
coûteuse à inverser vers des landes à Ericacées (Rhododendron
ferrugineux, Myrtille, etc.).

Modes de gestion recommandés

Maîtrise du Nard raide : lorsque le Nard raide est très dominant,
le troupeau refuse de se tenir sur la pelouse. En gardiennage
même serré, les prélèvements sont faibles. Un pâturage par les
chevaux peut aboutir localement à une consommation de l’en-
semble des espèces, ramenant le couvert végétal à une hauteur
d’herbe extrêmement faible. Cette mesure doit être prise avec
précaution, les chevaux pouvant avoir un effet de pâturage et de
piétinement négatif sur des sols sensibles en période humide.
Une fertilisation régulière (fumier, lisier, engrais azoté) en
remettant en route le cycle de l’azote bloqué dans cette situation
acidifiée associée à un pâturage plus précoce peuvent faire
régresser le Nard raide. Ces pratiques sont coûteuses, leur mise
en œuvre est à adapter suivant le contexte et l’origine de la nar-
daie : surpâturage, pâturage tardif et acidification du milieu non
compensée par les restitutions au pâturage, substrat acide ; pâtu-
rage extensif raisonné : la gestion des déjections, par la maîtrise
du pâturage permet de contrecarrer les phénomènes d’acidifica-
tion des sols. Il s’agit d’assurer une bonne répartition des déjec-
tions sur l’ensemble de l’alpage et d’éviter leur concentration sur
certains secteurs. La maîtrise de la pression de pâturage est com-
plexe, il s’agit d’éviter un surpâturage des espèces les plus appé-
tentes et de maintenir une pression suffisante permettant la
consommation de l’ensemble du tapis végétal.

Dans les alpages à vaches laitières ou génisses, ces deux objec-
tifs importants pour la maîtrise de l’extension du Nard raide peu-
vent être obtenus par l’installation de parcs de nuits tournants
pour quelques jours voire quelques semaines dans les secteurs
périphériques de l’alpage sensibles au Nard raide. Cette pratique
assure à la fois une meilleure répartition des déjections en évi-
tant la création de reposoirs nitrophiles sur les zones plates et
proches des chalets et permet de renforcer la pression de pâtura-
ge sur les zones éloignées. Ce mode de conduite concilie intérêt
biologique et pastoral. 

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Nardaies subalpines sur roches mères non carbonatées dans les
Alpes du Nord encore peu étudiées.

Caractériser le comportement du troupeau et affiner la connais-
sance de l’impact du pâturage extensif des nardaies (consomma-
tion du Nard raide, pâturage sélectif des espèces compagnes du
Nard raide, piétinement), selon l’herbivore, le chargement et
l’ensemble de la conduite du troupeau. Ces recherches au niveau
de la formation végétale doivent intégrer les interactions spa-
tiales et temporelles avec les autres formations, à l’échelle de
l’unité d’alpage.

Effet de la fumure organique (essais de longue durée).

Effet des amendements calciques (apport de chaux) pour remon-
ter le pH (essais de longue durée).
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* Tourbières hautes actives

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999

PAL.CLASS.: 51.1

1) Tourbières acides, ombrotrophiques, pauvres en éléments
minéraux nutritifs, essentiellement alimentées par les eaux de
pluie, dans lesquelles le niveau d�eau est plus élevé que la
nappe phréatique environnante, avec une végétation de
plantes vivaces dominée par les buttes à sphaignes colorées,
permettant la croissance de la tourbière (Erico-Sphagnetalia
magellanici, Scheuchzerietalia palustris p., Utricularietalia
intermedio-minoris p., Caricetalia fuscae p.).

Le terme active doit être interprété comme supportant une
superficie de végétation significative formant de la tourbe.
Les tourbières où la formation active de la tourbe est tem-
porairement interrompue, comme après un feu ou pendant
un cycle climatique naturel (par exemple une période de
sécheresse), sont incluses.

2) Végétales : Erico-Sphagnetalia magellanici - Andromeda
polifolia, Carex pauciflora, Cladonia spp., Drosera rotundifo-
lia, Eriophorum vaginatum, Odontoschisma sphagni,
Sphagnum magellanicum, S. imbricatum, S. fuscum,
Vaccinium oxycoccos. Scheuchzerietalia palustris p.,
Utricularietalia intermedio-minoris p., Caricetalia fuscae p. -
Carex fusca, C. limosa, Drosera anglica, D. intermedia,
Eriophorum gracile, Rhynchospora alba, R. fusca,
Scheuchzeria palustris, Utricularia intermedia, U. minor, U.
ochroleuca.

Animales : Libellules - Leucorrhinia dubia, Aeshna subarcti-
ca, A. caerulea, A. juncea, Somatochlora arctica, S. alpestris ;
Papillons - Colias palaeno, Boloria aquilonaris, Coenonympha
tullia, Vacciniina optilete, Hypenodes turfosalis, Eugraphe
subrosea ; Araignées - Pardosa sphagnicola, Glyphesis cotto-
nae ; Fourmis - Formica transkaucassia ; Criquets/Sauterelles -
Metrioptera brachyptera, Stethophyma grossum.

3) Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « M1 Sphagnum auricula-
tum bog pool community », « M2 Sphagnum
cuspidatum/recurvum bog pool community », « M3
Eriophorum angustifolium bog pool community », « M18
Erica tetralix-Sphagnum papillosum raised and blanket
mire », « M20a Eriophorum vaginatum blanket and mixed
mire - species poor sub community ».

Classification allemande : « 360101 Hochmoor der planaren
bis submontanen Stufe », « 360102 Hochmoor der monta-
nen bis hochmontanen Stufe ».

Classification nordique : « 312 Ristuvvegetation », « 313
Fastmattevegetation », « 314 Mjukmatte-och lösbottenve-
getation » et « 311 Skogmossvegetation » si comprennent
une partie du complexe tourbeux.

4) La conservation de cet écosystème dans son aire de 
distribution et dans sa diversité génétique doit passer par

l�inclusion, la protection et si possible, la restauration des
zones marginales, de qualité inférieure, conséquence des
dégâts et dégradations qui menacent les tourbières hautes. 
Les tourbières hautes actives intactes ou quasi-intactes
n�existent pratiquement plus en Europe, sauf en Finlande et
en Suède où les tourbières hautes actives sont le type de
complexe tourbeux prédominant dans les régions hémibo-
réale et boréo-méridionale.

5) Curtis, J.R. (in press). The raised bogs of Ireland: their
ecology, status and conservation. Government Publications,
Dublin.
Eurola, S., Hicks, S. & Kaakinen, E. (1984). Key to
Finnish Mire Types.
Moore, J.J. (1968). A classification of the bogs and wet
heaths of northern Europe (Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et
Tx. 1943). In: Pflanzensoziologische Systematik. Bericht
über das internationale Symposium in Stolzenau/Weser
1964 der internationale Vereinigung für Vegetationskunde
(R.Tüxen, Ed.). Junk, Den Haag: 306-320.

Nature Conservation Council (1989). Guidelines for the
selection of biological SSSI�s. Nature Conservation Council,
Peterborough.

Oswald, H. (1923). Die Vegetation des Hochmoores
Komosse. Sv. Växtsociol. Sällsk. Handl. 1: 1-436.

Schouten, M.C.G. (1984). Some aspects of the ecogeogra-
phical gradient in Irish ombrotrophic bogs. Peat Congress,
Dublin. 1: 414-432.

Tüxen, R., Miyawaki, A. & Fujiwara, K. (1972). Eine
erweiterte Gliederung der Oxycocco-Sphagnetea. In:
Grundfragen und Methoden in der Pflanzensoziologie.
(R.Tüxen, Ed.). Junk, Den Haag: 500-520.
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Tourbières acides à Sphaignes

Caractères généraux

Cet habitat complexe regroupe une grande diversité de forma-
tions végétales, toutes liées aux tourbières acidiphiles, que l�on
peut rencontrer dans deux situations bien distinctes.

D�une part, dans leurs formes les plus caractéristiques, ces 
formations se trouvent au sein des hauts-marais - tourbières
ombrotrophes (alimentées par les seules eaux météoriques), 
toujours oligotrophes et très acides - où elles s�associent en une
mosaïque complexe d�habitats pour constituer le fond de la
végétation assurant la croissance globale de la tourbière. Ces
formes, que l�on peut qualifier de typiques, occupent générale-
ment de grandes superficies, de l�ordre de plusieurs hectares,
mais leurs formes maintenues dans un bon état de conservation
sont assez rares sous nos latitudes.

D�autre part, il est possible d�opposer à ces formes caractéris-
tiques, des formes que nous qualifierons de fragmentaires où
l�habitat de tourbière haute active se limite à quelques petites
taches au sein de systèmes tourbeux non obligatoirement
ombrotrophes. Il peut s�agir de bas-marais acidiphiles, de 
tourbières de transition, voire de bas-marais neutro-alcalins
dans lesquels s�individualisent, ici ou là et selon des processus
dynamiques complexes, des buttes - dites d�ombrotrophisation -
constituées de Sphaignes et tendant à s�affranchir de l�alimenta-
tion minérotrophique du site. Ces formes peuvent n�occuper que
quelques mètres carrés au sein du système tourbeux.

Dans le cas des formes typiques, c�est l�ensemble du site 
- le haut-marais ombrotrophe - qui supporte une végétation de
tourbière haute active. Dans le second cas, seules quelques 
portions du site, plus ou moins localisées, supportent ce type de
végétation qui se trouve alors en mosaïque et/ou en intercon-
nexion avec d�autres habitats de tourbières désignés par d�autres
codes. Il est bien évident que tous les stades intermédiaires exis-
tent et que les tourbières peuvent être pour tout ou partie de leur
superficie occupées par ces communautés de hauts-marais. Les
plus typiques sont celles qui forment les buttes de Sphaignes
(Cor. 51.11, Classe des Oxycocco-Sphagnetea), ombrotrophes.
Ce sont les seules vraies caractéristiques de cet habitat des 
tourbières hautes actives et leur présence est impérative pour
sa désignation. En effet, les autres communautés qu�englobe
cet habitat relèvent de classes phytosociologiques différentes,
que l�on peut également rencontrer au sein d�autres types de
tourbières (bas-marais, tourbières de transition, tourbières 
boisées).

Cet habitat a connu une dramatique régression au cours des 
dernières décennies, victime du drainage, de l�enrésinement, de
l�exploitation industrielle de tourbe, du creusement de plans
d�eau, parfois du surpâturage ou de son abandon, notamment
dans ses formes fragmentaires. Il est encore bien représenté dans
les régions de moyenne montagne et dans certaines régions de
plaine au climat propice à son développement, mais ses formes
typiques maintenues dans un bon état de conservation sont
devenues rares.

La gestion de la végétation des tourbières hautes actives consiste
le plus souvent en une gestion passive - au fil de l�eau - de ses
formes typiques (hauts-marais ombrotrophes) et en l�intégration
de ses formes fragmentaires dans la gestion globale des tour-
bières les abritant (bas-marais, tourbières de transition) tout en
portant une attention particulière à la grande sensibilité de ces
végétations, à celle des buttes de Sphaignes notamment. Le
bilan hydrique, fondamental sur ces milieux, doit être maintenu
et la gestion s�effectuer à l�échelle des bassins versants. Des 
travaux de restauration par décapage ponctuel et broyage 
peuvent être entrepris sur les sites ayant atteint un stade termi-
nal et des travaux d�ouverture sont parfois nécessaires sur les
sites en cours de colonisation par les ligneux.

Déclinaison en habitats élémentaires

L�habitat a été décliné en un seul habitat élémentaire car, en
dépit de sa variabilité, les recommandations pour sa gestion 
restent, pour l�essentiel, les mêmes.

11 - Végétation des tourbières hautes actives 

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Très nombreux syntaxons, souvent étroitement imbriqués, dont
nous ne citerons que les principaux (liste non exhaustive).

➤ Végétation des tourbières acides eurosibériennes, surtout
localisées en France à l�étage montagnard (avec des stations 
planitiaires en régions très arrosées ou froides) :
Classe : Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici

■ Communautés atlantiques ou sous influence océanique :
Ordre : Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi 1

● Communautés de hauts-marais sous influences océa-
niques : Bretagne, Massif central, Morvan, Sud-Ouest
vosgien :
Alliance : Oxycocco palustris-Ericion tetralicis

◆ Associations :
Erico tetralicis-Sphagnetum acutifolii1

Erico tetralicis-Sphagnetum magellanici1

Narthecio ossifragi-Ericetum tetralicis1

Narthecio ossifragi-Sphagnetum acutifolii1

● Communautés atlantiques et subatlantiques faisant 
transition avec les landes humides à Bruyères :
Alliance : Ericion tetralicis

◆ Association :
Ericetum tetralicis1

■ Communautés continentales et boréales :
Ordre : Sphagnetalia medii (= Sphagnetalia magellanici) 1

● Communautés médioeuropéennes à tendance montagnarde :
Alliance : Sphagnion medii (= Sphagnion magellanici) 

◆ Associations :
Eriophoro vaginati-Trichophoretum cespitosi1

Sphagnetum fuscii1

Sphagnetum magellanici1

Vaccinio oxycocci-Callunetum vulgaris1

➤ Végétation hygrophile de bas-marais, à dominance d�hémi-
cryptophytes, collinéenne à alpine, sur sol tourbeux, paratourbeux
ou minéral, oligotrophe à mésotrophe :
Classe : Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae

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

● Communautés des gouilles :
Alliance : Rhynchosporion albae

◆ Associations : 
Caricetum limosae (= Scheuchzerietum palustris)1
Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae1

● Communautés des tourbières alcalines et de transition,
souvent sur radeaux et tremblants :
Alliance : Caricion lasiocarpae
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◆ Associations :
Différentes associations très hygrophiles que l�on
rencontre au sein des hauts-marais au niveau des
chenaux et gouilles : Caricetum lasiocarpae,
Caricetum rostratae�
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* Tourbières hautes actives

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Communautés caractéristiques des tourbières acidiphiles
ombrotrophes ou en voie d�ombrotrophisation. Dans leurs
formes typiques, elles se rencontrent essentiellement à l�étage
montagnard. Elles se développent également de l�étage 
planitiaire à collinéen, mais dans leurs formes essentiellement
fragmentaires, si les conditions climatiques, principalement la
pluviosité et la température, sont favorables. Les climats les plus
favorables au développement de cet habitat sont ceux qui allient
de fortes précipitations à des températures relativement basses
(au moins 1000 mm/an et des températures moyennes de l�ordre
de 10 à 12°C pour l�existence des formes typiques). Le type
fragmentaire se développe dans des conditions climatiques
beaucoup plus variables, sans qu�il n�existe toutefois de vraie
saison sèche, incompatible avec leur existence (région méditer-
ranéenne par exemple).

Les formes typiques de cet habitat sont assez peu dépendantes
du substratum, ce qui n�est pas le cas des formes fragmentaires
alimentées pour partie par des eaux minérotrophiques ayant 
circulé sur le substratum et qui se développeront préférentiel-
lement sur des roches mères acides. Le sol, le plus souvent
holorganique, est constitué d�un dépôt de tourbe, d�épaisseur
variable (de quelques décimètres à plusieurs mètres dans les
formes typiques), constamment gorgé d�une eau très faiblement
minéralisée et à forte acidité (pH compris entre 3,5 et 5). La
nappe est subaffleurante et ses variations de niveau sont faibles
(20-30 cm). Des formes fragmentaires peuvent néanmoins se
développer sur des substrats non tourbeux, voire minéraux
comme sur certains étangs landais ou solognots en marge 
desquels se développent des buttes de Sphaignes sur des 
substrats sableux très acides et oligotrophes.

L�alimentation hydrique de cet habitat est entièrement 
ombrotrophique dans ses formes typiques, et principalement
ombrotrophique dans ses formes fragmentaires où les zones
ombrotrophes (buttes de Sphaignes) côtoient ou se superposent
à des zones minérotrophes (bas-marais) ou minéro-ombro-
trophes (tourbières de transition).

Variabilité

La variabilité de cet habitat se structure principalement le long
d�un gradient biogéographique qui voit s�opposer des 
communautés atlantiques occidentales et des communautés
médioeuropéennes montagnardes. Dans la mesure où il règne au
sein des tourbières où se développent ces communautés 
végétales des conditions de vie « extrêmes », cette variabilité est
peu importante si l�on devait la comparer à celle d�autres 
écosystèmes moins contraignants. Même si le fond floristique
demeure dans une large mesure assez constant, le cortège 
végétal varie suffisamment pour que l�on puisse distinguer ici
deux groupes d�habitats.

● Communautés de tourbières hautes actives atlantiques

Ces communautés relèvent, au sein des Oxycocco-Sphagnetea,
de l�ordre des Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi caractérisant
les communautés des hauts-marais atlantiques. On les rencontre

sur une large partie du territoire, dans le Bassin parisien, en
Normandie, dans le Massif armoricain, le Poitou, la majeure 
partie du Massif central (Limousin), dans les Landes et 
jusqu�aux Pyrénées occidentales. La pluviosité y est bien répartie
au fil des saisons mais avec une prédominance hivernale et de
faibles écarts de température. Ces communautés abritent un 
certain nombre d�espèces caractéristiques des régions occiden-
tales, comme les Sphaignes Sphagnum papillosum ou Sphagnum
subnitens, le Narthécium ossifrage, la Bruyère à quatre angles, le
Rhynchospora brun-rougeâtre, le Rossolis intermédiaire, le
Scirpe gazonnant (Trichophorum cespitosum subsp. germani-
cum), l�Ajonc nain (Ulex minor) et l�Ajonc de Le Gall (U. gallii)
ou le Piment royal.

Il existe une faible variabilité nord/sud de ces communautés qui
demeurent assez constantes. En revanche, on note depuis les
régions occidentales atlantiques sous influence océanique
(Bretagne, Pays basque), jusqu�aux régions sous influence
davantage continentale et montagnarde (Massif central,
Pyrénées), un appauvrissement progressif du cortège atlantique
en même temps que s�enrichit l�habitat en espèces du cortège
boréo-continental.

● Communautés de tourbières hautes actives médio-
européennes

Regroupées au sein de l�ordre des Sphagnetalia medii, ces com-
munautés médioeuropéennes s�enrichissent d�espèces à tendance
boréale et continentale. On y rencontre la Sphaigne de Magellan
(Sphagnum magellanicum) et la Sphaigne brune (Sphagnum 
fuscum), la Canneberge, l�Andromède à feuilles de polium, la
Laiche des bourbiers et la Laiche pauciflore, l�Airelle des marais
(Vaccinium uliginosum var. uliginosum), la Camarine noire, le
Scirpe gazonnant (Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum)
et le Bouleau nain. Ces communautés ont leur optimum de 
développement dans le Jura, où le cortège d�espèces médio-
européennes se trouve le plus complet. À mesure que l�on
s�éloigne de ce noyau central, ce cortège caractéristique 
s�appauvrit, en raison soit de sa contamination par des espèces
atlantiques vers l�ouest, soit par une chute brutale du nombre
d�espèces vers les régions sous influence méditerranéenne. En
dehors du Jura, on les rencontre principalement dans les Vosges,
les Alpes du nord, le nord-est du Massif central et les Pyrénées 
orientales et centrales. Les températures moyennes y sont basses
avec de forts écarts thermiques et des précipitations estivales 
importantes.

On peut observer une certaine variabilité de ces communautés
en fonction de l�altitude : elles se trouvent très peu développées
à basse altitude (en dessous de 800 m), avec un appauvrissement
très rapide du cortège végétal et le développement de formes
fragmentaires. Elles sont également peu développées à haute
altitude, où l�on observe là aussi un appauvrissement floristique
à partir de 1300 m (1500 m vers la région méditerranéenne),
moins rapide que vers les basses altitudes et s�accompagnant
généralement d�une régression des Vaccinium au profit des
cypéracées (Trichophorum cespitosum notamment).

Il est bien évident qu�un passage progressif s�opère entre ces deux
groupes de communautés vicariantes et qu�un mélange d�espèces
atlantiques et médioeuropéennes s�observe dans les régions où se
superposent les deux influences biogéographiques (bordure 
orientale du Massif central, nord des Vosges et Ardennes).

* Végétation des tourbières hautes actives

CODE CORINE 51.1

7110*
1

* Habitat prioritaire
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Physionomie, structure

Végétation composée, dans ses formes les plus typiques, d�une
alternance de buttes constituées principalement de Sphaignes
(Cor. 51.11) et éventuellement d�éricacées, et de dépressions
(gouilles, chenaux, mares) créant à la surface de la tourbière une
mosaïque d�habitats et une microtopographie caractéristiques.
Alors que la présence de ces buttes est fondamentale en ce
qu�elles constituent l�élément typique de cet habitat de 
haut-marais, les autres communautés que cet habitat englobe
(végétation des dépressions humides, des chenaux, du lagg, des
pré-bois tourbeux) peuvent leur être associées (formes
typiques), ou non (formes fragmentaires).

Ces buttes ont des dimensions variables (en général quelques
décimètres, mais jusqu�à plus d�un mètre de diamètre, et moins
d�un mètre de hauteur) et se composent d�espèces dont la 
nature varie en fonction de la localisation du site (influences 
climatiques, altitudinales) et de leur position au sein de ces
buttes (gradient hydrique, de minéralisation et de pH depuis la
base immergée jusqu�au sommet plus sec, oligotrophe et acide :
par exemple la succession Sphagnum cuspidatum, S. papillosum,
S. fallax, S. angustifolium, S. magellanicum, S. capillifolium, S.
fuscum de bas en haut dans un haut-marais médioeuropéen. Si les
Sphaignes sont à l�origine même des buttes et participent en 
permanence à leur croissance, d�autres bryophytes peuvent être
présentes comme Aulacomnium palustre, Polytrichum commune
ou Polytrichum strictum. Ces communautés bryophytiques 
s�accompagnent d�un certain nombre d�espèces herbacées ou 
chaméphytiques caractéristiques, comme la Linaigrette engainante,
l�Andromède à feuilles de polium, la Canneberge, la Laiche 
pauciflore, la Bruyère à quatre angles dans les régions atlantiques,
la Callune, les Rossolis (Drosera rotundifolia, Drosera intermedia),
le Scirpe gazonnant ou la Camarine.

Entre ces buttes de Sphaignes, le haut-marais typique est par-
couru ou parsemé de dépressions s�organisant soit sous la forme
de petites cuvettes aquatiques (gouilles) ou seulement humides,
soit sous la forme de chenaux ou de rigoles, soit - mais plus rare-
ment sous nos latitudes - sous la forme de mares (Cor. 51.12,
51.13 et 51.14). Ces dépressions sont occupées par des commu-
nautés relevant des Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae que
l�on peut rencontrer ici tout comme au sein des bas-marais
acides ou des tourbières de transition. Elles appartiennent tantôt
au Caricion fuscae (végétation des bas-marais acides à Carex
nigra, Carex echinata, Carex curta, Eriophorum angustifolium,
Carex rostrata, Viola palustris�), tantôt au Caricion lasiocar-
pae (végétation des tourbières de transition et des tremblants à
Carex lasiocarpa, Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata,
Carex rostrata�), tantôt au Rhynchosporion albae (dépressions
humides à Lycopodiella inundata, Rhynchospora alba et R.
fusca, Drosera intermedia, ou gouilles à Carex limosa,
Scheuchzeria palustris, Drosera longifolia�). Dans leurs
formes typiques, les hauts-marais sont bordés d�une ceinture de
végétation recueillant les eaux de la tourbière en même temps
qu�elles reçoivent des écoulements latéraux enrichis en éléments
minéraux. Cette ceinture végétale (Cor. 51.15) - le lagg - est
constituée d�espèces relevant également de ces bas-marais et
tourbières de transition, auxquelles peuvent s�adjoindre des élé-
ments de mégaphorbiaies ou de prairies hygrophiles.

Dans leur stade terminal, ces communautés de tourbières hautes
actives peuvent se voir coloniser par les ligneux à la faveur de
l�assèchement du substrat, formant des pré-bois tourbeux de
Saules, de Bouleaux, de Pins sylvestres et Pins de montagne, ou
d�Épicéa (Cor. 51.16). Certains hauts-marais terminaux voient
également le développement important de certaines espèces à
fort pouvoir de colonisation, adaptées à un assèchement du
milieu et une minéralisation du substrat, conférant à la tourbière
une physionomie herbeuse, par exemple lorsque les brosses de
Scirpe gazonnant ou de Linaigrette engainante dominent le
milieu.

Il est important de rappeler que, si les tourbières hautes actives
dans leur forme typique sont susceptibles d�abriter cet ensemble
de « sous-habitats » en mosaïque, celui-ci peut se réduire 
considérablement juqu�à se limiter - dans le cas des formes 
fragmentaires - aux seuls éléments réellement caractéristiques
de l�habitat, à savoir les buttes de Sphaignes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Bryophytes :

Sphagnum capillifolium

Sphagnum rubellum

Sphagnum subnitens

Sphagnum affine

Sphagnum palustre

Sphagnum compactum

Sphagnum fuscum2

Sphagnum magellanicum2 

Sphagnum papillosum1

Aulacomnium palustre

Polytrichum strictum

Odontoschisma sphagni

Espèces principalement des buttes de Sphaignes :

Andromeda polifolia Andromède à feuilles de polium2

Vaccinium oxycoccos Canneberge2

Vaccinium microcarpum Canneberge à petits fruits2

Vaccinium uliginosum Airelle des marais2

Vaccinium myrtillus Myrtille2

Vaccinium vitis-idaea Airelle rouge2

Empetrum nigrum Camarine noire2

Erica tetralix Bruyère à quatre angles1

Calluna vulgaris Callune
Carex pauciflora Laiche pauciflore
Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles rondes
Eriophorum vaginatum Linaigrette engainante
Trichophorum cespitosum  Scirpe gazonnant1

subsp. germanicum

Trichophorum cespitosum Scirpe gazonnant2

subsp. cespitosum

Myrica gale Piment royal1

Pinus sylvestris Pin sylvestre
Pinus uncinata var. rotundata Pin à crochets2

Betula alba subsp. glutinosa3 Bouleau des Carpates2

Betula nana Bouleau nain2

Espèces principalement des dépressions :

Narthecium ossifragum Narthécium ossifrage1

Carex limosa Laiche des bourbiers2

Scheuchzeria palustris Scheuchzérie des marais1

Rhynchospora alba Rhynchospora blanc1

Rhynchospora fusca Rhynchospora brun-rougeâtre1

Drosera intermedia Rossolis intermédiaire1

Drosera longifolia Rossolis à feuilles longues2

Lycopodiella inundata Lycopode inondé
Eriophorum angustifolium Linaigrette à feuilles étroites
Carex rostrata Laiche terminée en bec
Menyanthes trifoliata Trèfle-d�eau
Potentilla palustris Comaret des marais
Sparganium minimum Rubanier nain

* Tourbières hautes actives

1 Espèces principalement atlantiques.
2 Espèces principalement médioeuropéennes/boréales.
3 = Betula capartica.
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Utricularia intermedia Utriculaire intermédiaire
Utricularia minor Petite utriculaire
Utricularia ochroleuca Utriculaire jaune pâle

2

Confusions possibles avec d’autres habitats

Cet habitat de tourbière haute active est très complexe, car il
présente un grand nombre de « sous-habitats », généralement
étroitement imbriqués en une mosaïque tout à fait originale. Mis
à part la végétation des buttes de Sphaignes - typique - chacun
de ces « sous-habitats », qu�il s�agisse de la végétation des
dépressions humides, des mares, des chenaux, du lagg ou des
pré-bois tourbeux, se trouve décrit sous différents codes dans la
classification CORINE, autres que ceux des tourbières hautes
actives, induisant d�importants risques de confusion que nous
allons tenter de lever.

● Avec la végétation des landes

Notamment des landes hygrophiles et tourbeuses atlantiques
(UE 4010 et UE 4020*) et plus rarement des landes submonta-
gnardes à Vaccinium et Calluna (UE 4030 p.p.).
Cette confusion est possible dans la mesure où il existe souvent
un continuum à la fois spatial et dynamique entre la végétation
des tourbières et la végétation des landes. Lorsque le recouvre-
ment des chaméphytes et nanophanérophytes est important et
que la strate muscinale possède peu d�espèces caractéristiques
des stades turfigènes, notamment un certain nombre d�espèces
de Sphaignes (Sphagnum capillifolium, S. magellanicum, S.
papillosum�) qui deviennent très peu recouvrantes alors que les
espèces caractéristiques des landes augmentent (Callune,
Bruyères, Ajoncs, Airelles, Sphagnum compactum�), lorsque
l�activité turfigène devient nulle ou presque inexistante, lorsque
l�on observe une minéralisation superficielle de la tourbe, la
végétation devra être décrite sous le code des landes.

● Avec la végétation des bas-marais acides (Cor. 54.4) 

Souvent en contact étroit avec la végétation des tourbières
hautes actives, ces formations minérotrophes s�en distinguent
cependant par un cortège d�espèces caractéristiques composé de
petites Laiches, comme la Laiche noire (Carex nigra), la Laiche
hérisson (Carex echinata) ou la Laiche courte (Carex curta)
accompagnée par la Linaigrette à feuilles étroites, la Violette des
marais ou le Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus) dans les
régions atlantiques. Si les Sphaignes accompagnent souvent ces
espèces de bas-marais, la confusion ne doit pas être autorisée
avec les communautés de tourbières hautes actives, les espèces
étant ici différentes (Sphagnum gr. recurvum, S. subsecundum�
avec des mousses du genre Drepanocladus ou Calliergon).

● Avec la végétation des tourbières de transition 
et tremblants (UE 7140) 

Un certain nombre de communautés des tourbières hautes
actives, notamment celles que l�on rencontre en bordure des
gouilles ou au sein des chenaux très humides, par exemple au
niveau du lagg, relevant de l�alliance du Caricion lasiocarpae,
pourraient se voir attribuer un autre code. Ces communautés
sont en effet très semblables à celles des tourbières de transition
(UE 7140), avec un cortège floristique pouvant être identique.
Cependant, c�est le contexte qui devra guider le gestionnaire
dans l�attribution de tel ou tel code : le code UE 7110* des 
tourbières hautes actives devra être réservé aux petites commu-
nautés se trouvant localisées au sein du système tourbeux de
haut-marais (forme typique) lorsque celles-ci se développent au
niveau des gouilles ou au voisinage des chenaux, alors que le
code UE 7140 sera à réserver aux formations ne relevant pas des
tourbières hautes actives (tourbières de transition, tremblants
lacustres couvrant de vastes espaces).

● Avec la végétation des dépressions sur substrat tourbeux
(UE 7150) 

Les communautés du Rhynchosporion peuvent se voir attribuer
deux codes différents selon leur mode de genèse et leur position
dynamique : d�une part, les communautés régressives sur tour-
be décapée naturellement ou artificiellement, que l�on rencon-
trera aussi bien au sein des landes humides ou tourbeuses qu�au
sein des tourbières hautes actives, voire au niveau de sables
organiques humides, doivent recevoir le code 7150. En
revanche, les communautés pionnières aquatiques ou hydro-
philes du Rhynchosporion qui se développent au sein des
gouilles comme stade initial de la genèse des buttes de
Sphaignes (par exemple les communautés du Caricetum limosae
riches en Sphaignes) et ne se rencontrent pas au sein des landes,
doivent être intégrées ici.

● Avec la végétation des tourbières boisées 
(Cor. 44.9, UE 91D0) 

Les stades terminaux des tourbières hautes actives peuvent se
voir colonisés par les ligneux, formant des boisements sur tour-
be. Le code Cor. 51.16 des tourbières hautes actives concerne
les pré-bois tourbeux, qui font partie intégrante du complexe de
tourbière bombée typique et qui peuvent préfigurer une évolu-
tion logique, mais non systématique, de la tourbière vers des
formations boisées. Ce code concerne les formations de petits
ligneux (quelques décimètres de haut) ayant sur le site une
faible densité et un recouvrement peu important (individus 
dispersés). Les vrais boisements sur tourbe (boulaies, pineraies
et pessières sur tourbe) devront se voir attribuer le code 
UE 91D0*, ou Cor. 44.9 pour les forêts marécageuses tour-
beuses de Saules et d�Aulnes.

● Avec la végétation des tourbières hautes dégradées 
(UE 7120) 

Des confusions sont possibles entre les stades terminaux des
tourbières hautes actives et la végétation des tourbières hautes
dégradées. Dans les deux cas, les espèces caractéristiques de
stades actifs de la tourbière ont régressé, voire disparu, au 
profit d�espèces à fort pouvoir de colonisation, souvent mono-
polistes. Dans le cas des tourbières hautes dégradées, cette 
évolution est généralement d�origine anthropique, à la suite le
plus souvent d�atteintes portées au fonctionnement hydrique du
site, parfois à la suite d�un incendie ; c�est à ces situations que
devra être réservé le code UE 7120. On observe généralement
sur ces sites un fort développement de la Callune, de la Molinie
bleue, parfois de la Linaigrette engainante, avec Polytrichum stric-
tum et parfois de Cladonia spp., qui s�accompagne d�une homo-
généisation de la microtopographie et parfois de l�apparition de
surfaces de tourbe mise à nue. Ces stades terminaux peuvent éven-
tuellement faire l�objet de travaux de restauration dans la perspec-
tive de rétablir des communautés de tourbières actives (cf. fiche
des tourbières hautes dégradées UE 7120 pour les techniques).

Correspondances phytosociologiques

Dans ses formes typiques, la végétation des tourbières hautes
actives se compose d�un assemblage de différentes communau-
tés étroitement imbriquées et qui forment un ensemble caracté-
ristique. Ces communautés composent un ensemble fonctionnel
parfaitement cohérent, unitaire, mais, d�un point de vue phyto-
sociologique, relèvent de classes tout à fait différentes selon
qu�il s�agit par exemple de communautés des buttes de
Sphaignes (classe des Oxycocco-Sphagnetea), des dépressions
aquatiques (gouilles du Caricion lasiocarpae et du
Rhynchosporion albae relevant de la classe des Scheuchzerio-
Caricetea fuscae, du Sphagno cuspidati-Utricularion minoris
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relevant des Utricularietea intermedio-minoris), des formations
du lagg (végétation de bas-marais acidiphiles du Caricion fuscae

ou des tourbières de transition du Caricion lasiocarpae) ou
encore des pré-bois tourbeux (classe des Vaccinio myrtilli-

Piceetea abietis).

Nous nous limiterons ici à la description détaillée des commu-
nautés les plus caractéristiques des tourbières hautes actives,
celles relevant de la classe des Oxycocco-Sphagnetea et corres-
pondant aux groupements réellement ombrotrophes. Les 
communautés relevant des autres classes phytosociologiques
seront présentées plus brièvement. Il est important de signaler le
fait que la classification phytosociologique des tourbières fait
l�objet de nombreuses controverses, que différentes écoles 
s�opposent aujourd�hui, que la synonymie des associations
végétales est complexe et qu�il n�existe pas, à l�heure actuelle,
de classification reconnue au niveau des associations. Nous 
présenterons celles qui, d�après la littérature, semblent actuelle-
ment reconnues par la communauté scientifique, avec les
réserves qu�imposent les différents courants au sein des phyto-
sociologues.

Végétation des tourbières acides eurosibériennes, surtout locali-
sées en France à l�étage montagnard (avec des stations plani-
tiaires en régions très arrosées ou froides) : classe des Oxycocco

palustris-Sphagnetea magellanici.

Communautés atlantiques ou sous influence océanique :
ordre des Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi.

Communautés de hauts-marais sous influence océanique
(Bretagne, Massif central, Sud-Ouest vosgien) : alliance
de l�Oxycocco palustris-Ericion tetralicis.

Associations :
Narthecio ossifragi-Sphagnetum acutifolii : groupe-
ments minérotrophes atlantiques dominés par
Narthecium ossifragum et diverses Sphaignes de la
section Acutifolia (Sphagnum subnitens et S. capilli-

folium notamment).

Narthecio ossifragi-Ericetum tetralicis : végétation
des complexes de tourbières de pente ou de vallées
atlantiques, ou des zones très humides des landes
tourbeuses avec généralement un écoulement d�eau
superficiel, avec Erica tetralix, Trichophorum cespi-

tosum subsp. germanicum, Sphagnum papillosum,
Molinia caerulea, Eriophorum angustifolium,
Narthecium ossifragum�

Erico tetralicis-Sphagnetum magellanici : commu-
nautés strictement ombrotrophiques des tourbières
occidentales sous climat atlantique, avec Erica tetralix,
Sphagnum magellanicum, S. papillosum, S. capillifolium

subsp. rubellum, Eriophorum vaginatum, Narthecium

ossifragum...

Erico tetralicis-Sphagnetum acutifolii : groupe-
ments des landes tourbeuses atlantiques à Sphaignes,
à activité turfigène notoire, alimentation strictement
ombrotrophique, préfigurant un passage de la tour-
bière à la lande humide.

Communautés de tourbières atlantiques et subatlantiques
faisant transition avec les landes humides à bruyères :
alliance de l�Ericion tetralicis.

Association :
Ericetum tetralicis : landes tourbeuses atlantiques à
faible turfigenèse, constituées d�Erica tetralix,
Calluna vulgaris, Potentilla erecta, Trichophorum

cespitosum subsp. germanicum, Molinia caerulea,
Sphagnum compactum, Nardus stricta�

Communautés continentales et boréales : ordre des
Sphagnetalia medii (= Sphagnetalia magellanici).

Communautés médioeuropéennes à tendance monta-
gnarde (Vosges centrales et septentrionales, Jura, Alpes
du nord, Massif central) : alliance du Sphagnion medii
(= Sphagnion magellanici).

Associations :
Sphagnetum magellanici : communautés centro-euro-
péennes ombrotrophes, formant généralement des
buttes à forte activité turfigène dominées par Sphagnum
magellanicum, avec S. capillifolium subsp. rubellum,
Carex pauciflora, Andromeda polifolia, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium microcarpum, Eriophorum 
vaginatum� Plusieurs sous-associations ont été
décrites, comme le sphagnetosum papillosi des bases
des buttes immergées à Sphagnum papillosum faisant
transition avec le Caricion lasiocarpae, ou le tricho-
phoretosum cespitosi où le développement du Scirpe
gazonnant traduit un assèchement de la tourbière.

Sphagnetum fuscii : communautés centro-euro-
péennes et boréales ombrotrophes dominées par
Sphagnum fuscum, avec S. magellanicum,
Andromeda polifolia, Carex pauciflora, Empetrum
nigrum, Betula nana�

Vaccinio oxycocci-Callunetum vulgaris : commu-
nautés médioeuropéennes des stades terminaux des
hauts-marais, dominées par les chaméphytes, avec
notamment Calluna vulgaris, Erica cinerea,
Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum�

Eriophoro vaginati-Trichophoretum cespitosi :
communautés médioeuropéennes et montagnardes
des stades terminaux des hauts-marais en voie d�as-
sèchement et de minéralisation, colonisés par la
Linaigrette engainante et le Scirpe gazonnant
(Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum).

Végétation hygrophile de bas-marais, à dominance d�hémicryp-
tophytes, collinéennes à alpines, sur sol tourbeux, paratourbeux
ou minéral, oligotrophe à mésotrophe : classe des Scheuchzerio
palustris-Caricetea fuscae.

Communautés des tourbières alcalines et de transition, ainsi
que des gouilles des bas- et hauts-marais : ordre des
Scheuchzerietalia palustris.

Communautés des gouilles : alliance du Rhynchosporion
albae.

Associations :
Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae : commu-
nautés atlantiques.

Caricetum limosae (= Scheuchzerietum palustris) :
communautés centro-européennes et montagnardes.

Communautés des tourbières alcalines et de transition,
souvent sur radeaux et tremblants : alliance du Caricion
lasiocarpae.

Différentes associations très hygrophiles que l�on
rencontre au sein des hauts-marais au niveau des che-
naux et gouilles : Caricetum lasiocarpae, Caricetum
rostratae�

En mosaïque avec ces groupements typiques, d�autres groupe-
ments moins caractéristiques, mais parfois associés, peuvent se
rencontrer, comme par exemple les pré-bois tourbeux qui appar-
tiennent aux Vaccinio myrtilli-Piceetea abietis et aux Alnetea
glutinosae :
- boulaies pubescentes tourbeuses des Ardennes du Vaccinio
uliginosi-Betuletum pubescentis, pineraies sylvestres du
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, pineraies de Pin à cro-
chets du Sphagno-Pinetum uncinatae et pessières sur tourbe du
Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis (alliance du Piceion excelsae,
ordre des Piceetalia excelsae) ;

* Tourbières hautes actives
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- boulaies pubescentes tourbeuses des plaines atlantiques et
continentales du Sphagno palustris-Betuletum pubescentis, du
Sphagno fimbriati-Betuletum pubescentis et du Sphagno recurvi-
Betuletum pubescentis (alliance de l�Alnion glutinosae, ordre
des Alnetalia glutinosae).

On peut aussi rencontrer, dans les gouilles et mares parsemant
les tourbières hautes actives typiques, des communautés 
aquatiques relevant de l�Utricularion intermedio-minoris
(Utricularietum ochroleucae typique�), ainsi que divers 
groupements de bas marais-acides relevant du Caricion fuscae,
notamment au niveau du lagg des tourbières hautes.

Dynamique de la végétation

La végétation des tourbières hautes actives se caractérise en pre-
mier lieu par la présence de buttes de Sphaignes, ombrotrophes.
C�est l�élément typique de ces milieux que l�on peut considérer
comme le stade optimum de la dynamique de la végétation des
hauts-marais. Ces buttes dérivent généralement de l�évolution
dynamique progressive de stades de végétation antérieurs, 
aquatiques ou hydrophiles, et évoluent généralement elles-
mêmes vers des stades moins hygrophiles selon une dynamique
d�assèchement et de minéralisation pouvant conduire, à terme, à
ce que cessent les processus d�élaboration et d�accumulation 
de la tourbe (turfigenèse).

En règle générale, en France, ces buttes de Sphaignes sont issues
de l�ombrotrophisation progressive de tourbières minérotrophes
(bas-marais acides ou alcalins) ou minéro-ombrotrophes (tour-
bières de transition). Des coussins, puis des buttes, de Sphaignes
s�y individualisent, ici ou là, s�élevant au-dessus de la nappe
minérotrophe et s�affranchissant progressivement de son alimen-
tation. Petit à petit, c�est l�ensemble de la tourbière qui évoluera
dans ce sens. Le plus souvent, c�est au sein des bas-marais acides
(Caricetalia fuscae à Carex nigra, C. curta, C. echinata,
Eriophorum angustifolium, et dans les régions atlantiques
Narthecium ossifragum et Juncus acutiflorus) que s�individuali-
sent ces buttes d�ombrotrophisation, ces formations pouvant
elles-mêmes dériver de stades aquatiques. On peut 
également les rencontrer au sein des tourbières de transition
(Caricion lasiocarpae à Carex lasiocarpa, Menyanthes trifoliata,
Carex rostrata, Potentilla palustris� et Sphaignes aquatiques et
hygrophiles), des pelouses tremblantes et radeaux flottants se
développant à la surface d�eaux libres de nature variée (de oligo-
à mésotrophes, plus ou moins acides), dans lesquelles s�indivi-
dualisent de manière similaire des buttes de Sphaignes préfigurant
l�évolution du système vers une tourbière ombrotrophe. Dans les
systèmes mésotrophes, on peut observer une succession d�espèces
d�abord neutro-acidoclines (Sphagnum subsecundum, Sphagnum
subsecundum subsp. inundatum, Sphagnum angustifolium), puis
acidoclines (Sphagnum palustre, Sphagnum papillosum,
Sphagnum fallax) et enfin acidophiles (Sphagnum magellanicum,
Sphagnum capillifolium subsp. rubellum).

Il arrive également que ces buttes d�ombrotrophisation apparais-
sent au sein de tourbières neutro-alcalines oligotrophes, notam-
ment au sein de groupements de bas-marais alcalins (Caricion
davallianae médioeuropéen et montagnard à Carex davalliana,
Schoenus ferrugineus, Primula farinosa, Swertia perennis,
Gymnadenia odoratissima� et Hydrocotylo vulgaris-Schoenion
nigricantis planitiaire atlantique à Schoenus nigricans,
Hydrocotyle vulgaris, Cirsium dissectum, Samolus valerandi,
Oenanthe lachenalii, Juncus subnodulosus�). Dans ces systèmes
neutro-alcalins, des Sphaignes tolérantes aux pH relativement 
élevés peuvent apparaître en pionnières d�une dynamique d�acidi-
fication du milieu et en préfiguration de son évolution vers une
tourbière acidiphile. Il s�agit par exemple de Sphagnum contortum,
S. teres, S. squarrosum ou Sphagnum warnstorfii. Ces buttes de
Sphaignes peuvent également apparaître dans des formations 
hélophytiques plus mésotrophes (roselières, cladiaies) où les
conditions locales - ombrage, fraîcheur, isolement de la nappe par
la litière - peuvent favoriser leur installation.

Les tourbières dans leurs formes typiques voient se juxtaposer
ces buttes de Sphaignes avec des dépressions aquatiques
(gouilles). Il s�agit d�une juxtaposition dynamique complexe,
l�évolution de l�ensemble buttes/gouilles étant régi par des 
processus encore mal identifiés. En règle générale, c�est le com-
blement progressif des gouilles (Sphaignes aquatiques comme
Sphagnum gr. recurvum, diverses Laiches comme Carex limosa,
C. rostrata ou C. lasiocarpa, Scheuchzeria palustris�) qui
conduit à la formation progressive des buttes de Sphaignes 
s�élevant au-dessus de la surface de la tourbière, celles-ci étant 
susceptibles de connaître par la suite des phénomènes d�« effon-
drement » pouvant régénérer la formation de nouvelles gouilles.
Des phénomènes de cryoturbation ou d�érosion lors de la fonte des
neiges ou au cours d�abondantes précipitations, participent égale-
ment à l�entretien de cette dynamique de rajeunissement du milieu.
D�autres actions perturbatrices, comme le piétinement par la faune
ou l�incendie superficiel, peuvent entraîner une évolution
régressive de la végétation par la mise à nu du sol favorisant 
l�installation d�espèces pionnières relevant de l�alliance du
Rhynchosporion albae (lorsque les conditions stationnelles sont
favorables, notamment d�un point de vue hydrique, groupements
de cicatrisation à Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca,
Lycopodiella inundata, Drosera intermedia�).

Dans la plupart des cas, le stade optimal des tourbières hautes
actives que constitue le complexe buttes/gouilles n�est pas
stable, car l�hydromorphie de surface a tendance à diminuer à
mesure que la tourbe se forme et s�accumule. Celle-ci est alors
soumise à des phénomènes d�oxydation et de minéralisation
progressive. Ces stades optimaux évoluent alors généralement
vers des stades minéralisés, selon une dynamique progressive
naturelle ou induite par les activités humaines, par exemple
lorsque la nappe se trouve abaissée artificiellement (drainage,
boisement). Ce phénomène n�est pas systématique et le com-
plexe buttes/gouilles constituera parfois un stade climacique
dans certaines tourbières sous climat très pluvieux ou froid, en
montagne notamment.

La minéralisation de la tourbe entraîne une modification de la
végétation qui se traduit par le développement tantôt de chamé-
phytes (landes atlantiques des tourbières de plaines à Calluna
vulgaris, Erica tetralix, Erica cinerea, Ulex minor, Sphagnum
compactum�, landes des tourbières de montagne à Vaccinium
uliginosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea�), 
tantôt de populations fortement paucispécifiques d�Eriophorum
vaginatum et de Trichophorum cespitosum ou de Molinia 
caerulea pouvant former de grandes étendues au sein des hauts-
marais terminaux, tantôt par l�intrusion de ligneux, notamment
si l�assèchement est important. La tourbière se voit alors 
progressivement colonisée par des fourrés ou pré-bois de
Bourdaine (Frangula alnus), Saules (Salix acuminata, Salix
aurita), Bouleau pubescent (Betula alba), Aulne glutineux
(Alnus glutinosa) ou Piment royal dans les tourbières atlan-
tiques, de Pin sylvestre, Pin à crochets (Pinus uncinata var.
rotundata), Bouleau des Carpates et Épicéa (Picea abies) dans
les tourbières de montagne. Ce boisement n�est absolument pas
systématique et des tourbières pourront se maintenir à un stade
ouvert sans que ne se développe de végétation ligneuse.

Habitats associés ou en contact

Tourbières hautes dégradées (UE 7120).

Tourbières de couverture (UE 7130*) rarissimes, seulement
deux sites pressentis en France.

Tourbières de transition et tremblants (UE 7140).

Végétation à hélophytes moyens ou grands du lagg (cariçaies,
phragmitaies, mégaphorbiaies�).

Végétations aquatiques et amphibies, des mares de tourbières
(notamment Cor. 22.45).
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Bas-marais acides (Cor. 54.4).

Dépressions sur substrats tourbeux (UE 7150).

Moliniaies turficoles (UE 6410).

Jonchaies acidiphiles (Cor. 37.22).

Landes humides et tourbeuses (UE 4010, UE 4020*).

Bas-marais alcalins (UE 7230).

Végétations à Cladium mariscus (UE 7210*).

Tourbières boisées (UE 91D0*).

Répartition géographique

Habitat présent en France sur une grande partie du territoire,
mais fortes concentrations dans les régions de moyenne 
montagne ou à l�étage intermédiaire (montagnard) des hautes
montagnes (Vosges, Jura, Alpes du nord, Massif central,
Pyrénées), également dans le Massif armoricain, le Bassin 
parisien et les Ardennes. Un site en Corse (tourbière de
Moltifau) a récemment été mis en évidence.

Exemples de sites avec l’habitat dans un bon état de
conservation

Réserve naturelle de la tourbière du Vénec (Finistère).
Réserve naturelle de la tourbière de Mathon (Manche).
Réserve naturelle du Néouvielle (Hautes-Pyrénées)
Tourbière de l�Estanque (Landes).
Tourbière de la Plaine Jacquot (Puy-de-Dôme).
Tourbière de la Barthe (Puy-de-Dôme).
Tourbières de la Margeride (Haute-Loire-Lozère).
Marais de Limagne (Haute-Loire).
Tourbière de Sommant (Haute-Savoie).
Tourbière des Dauges (Haute-Vienne).
Réserve naturelle de Luitel (Isère).
Réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing (Vosges).
Réserve biologique domaniale de la Morte-Femme (Vosges).
Vallée du Drugeon (Doubs, tourbière de Frasne-Bonnevaux par
exemple).
Sites du Morvan (Nièvre, Saint-Brisson).
Marais de Cessières-Montbavin (Aisne).
Tourbière de Moltifau (Haute-Corse).

Valeur écologique et biologique

Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale, notam-
ment lorsqu�il se trouve dans ses formes typiques au sein 
des hauts-marais ombrotrophes. Les tourbières hautes actives
constituent de véritables reliques postglaciaires qui ne se trouvent
cantonnées sous nos latitudes qu�en de rares régions au microcli-
mat très particulier où elles trouvent aujourd�hui leurs derniers
refuges. Les conditions de vie dans ces milieux sont très contrai-
gnantes et les communautés animales et végétales qui s�y déve-
loppent sont généralement strictement inféodées à ces milieux
(espèces tyrphobiontes). Les tourbières hautes actives constituent
ainsi le refuge d�espèces extrêmement rares et/ou menacées à
l�échelle de notre territoire ou de l�Europe, boréo-subalpines ou
arctico-alpines, et la plupart sont protégées au niveau national ou
figurent sur les listes rouges d�espèces menacées en France.

Citons pour la flore la Laiche des bourbiers, la Scheuchzérie des
marais, l�Andromède, les Rossolis, le Lycopode inondé ou le
Bouleau nain, des champignons rares à l�échelle française tels
que Galerina tibicystis et Galerina sphagnicola, Omphalina
sphagnicola, Cortinarius sphagneti� Pour la faune, citons
parmi les lépidoptères le Solitaire (Colias palaeno), le Nacré de
la Canneberge (Boloria aquilonaris), le Fadet des tourbières
(Coenonympha tullia) ; parmi les odonates l�Aeschne subarc-
tique (Aeshna subarctica), la Cordulie arctique (Somatochlora
arctica) et la Cordulie alpine (Somatochlora alpestris) ou la
Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia) ; parmi les araignées
les lycosides Pardosa sphagnicola et Pirata uliginosus, la 
gnaphoside Gnaphosa nigerrima ou la linyphiide Agyneta
cauta� En plus de ces invertébrés, les tourbières hautes actives
accueillent un certain nombre de vertébrés dont la dépendance
vis-à-vis de ces milieux est plus ou moins forte : citons parmi les
espèces fréquemment rencontrées la Grenouille rousse (Rana
temporaria), le Lézard vivipare (Lacerta vivipara), le Pipit 
farlouse (Anthus pratensis), le Grand tétras (Tetrao urogallus)
ou la Loutre d�Europe (Lutra lutra).

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Végétales :
UE 1398 - Sphagnum pylaisii, la Sphaigne de La Pylaie.

Animales :
UE 1071 - Coenonympha oedippus, le Fadet des Laiches,
UE 1065 - Eurodryas aurinia, le Damier de la Succise,
UE 1042 - Leucorrhinia pectoralis, la Leucorrhine à gros 
thorax.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

Privilégier les communautés de tourbières hautes actives dans
leurs formes typiques, caractérisées par le complexe actif
buttes/gouilles, où le cortège d�espèces caractéristiques (cf. liste
des espèces « indicatrices ») est riche et diversifié. Privilégier
ainsi la juxtaposition spatiale de communautés diversifiées en
favorisant à la fois l�hétérogénéité structurale (et notamment
verticale) et dynamique (des stades initiaux aquatiques aux
landes et boisements terminaux) de la végétation. Que l�habitat
se trouve sous sa forme typique ou fragmentaire, privilégier
autant que faire se peut les stades actifs en termes de production
de tourbe, caractérisés par la présence d�espèces turfigènes
(notamment les Sphaignes caractéristiques de cet habitat). Les
stades terminaux de la dynamique des tourbières, caractérisés
par un assèchement et une minéralisation superficiels de la
masse de tourbe, par la régression puis la disparition des espèces
turfigènes, peuvent être conservés pour leur intérêt patrimonial

* Tourbières hautes actives
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en mosaïque avec les stades turfigènes, mais leur développe-
ment ne doit pas être généralisé et conduire à la disparition des
communautés actives. Il est important de garder en mémoire le
fait que cet habitat, notamment ses formes typiques, se compose
de sous-habitats, de « compartiments », étroitement imbriqués et
que la juxtaposition de ces sous-habitats doit être privilégiée car
elle constitue un facteur important de diversité biologique.
Privilégier les mosaïques, éviter les approches favorisant la 
dissociation des éléments fonctionnels de l�habitat.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Cet habitat a connu une forte régression au cours des dernières
décennies, notamment dans les sites de plaines les plus touchés,
et reste encore aujourd�hui fortement menacé par un certain
nombre de pratiques peu compatibles avec son maintien dans un
bon état de conservation. Les causes de régression et les
menaces concernant cet habitat sont sensiblement différentes
selon qu�il se trouve dans sa forme typique ou fragmentaire.

Dans le premier cas, c�est-à-dire celui des hauts-marais ombro-
trophes, les principales causes de régression ont été le boisement
artificiel (enrésinement) et les extractions de tourbe, ancienne-
ment pour la production de combustible et plus récemment pour
la production de tourbe horticole. Ces usages se sont générale-
ment accompagnés de travaux préalables de drainage avec un
impact néfaste sur l�hydrologie des sites concernés. Des 
problèmes liés au surpâturage de certains sites (développement
de groupements à Nardus stricta et Juncus squarrosus), à la 
pratique du brûlis dirigé, au creusement de plans d�eau, à 
l�ennoiement, aux aménagements pour la pratique du ski de
fond en montagne� sont également observables. L�abandon ne
constitue bien souvent une menace ou une cause de dégradation
que dans le cas de tourbières ayant préalablement vu leur fonc-
tionnement hydrique perturbé par des travaux de drainage, la
dynamique des systèmes non perturbés ne conduisant pas systé-
matiquement à leur colonisation par les ligneux.

Dans le second cas, l�habitat de tourbière haute active se trouve
sous une forme fragmentaire au sein de systèmes tourbeux de
nature très variée, bas-marais acide ou alcalin, tourbière de tran-
sition et tremblants, cladiaies, roselières� Les menaces pesant
sur l�habitat ne sont plus celles pesant sur les seules tourbières
hautes actives, mais celles qui touchent l�ensemble des types de
tourbières susceptibles d�abriter l�habitat sous sa forme frag-
mentaire. Elles sont multiples et variées : l�intensification des
pratiques agricoles (drainage, mise en culture, eutrophisation,
pesticides�), l�enrésinement et la populiculture, le creusement
de plans d�eau, l�ennoiement, la mise en décharge, l�abandon
des pratiques traditionnelles extensives d�entretien de ces
milieux�

Des études montrent enfin que la pollution atmosphérique 
(azotée) contribue à l�eutrophisation des tourbières qui souffrent
également du réchauffement climatique global (modification du
bilan hydrique).

Potentialités intrinsèques 
de production économique

Les tourbières hautes actives ont jadis été exploitées pour leur
gisement de tourbe. Certaines le sont encore actuellement pour
la production de tourbe destinée à la fabrication de supports de
cultures (terreaux). La végétation des tourbières hautes actives
des zones de montagne produit certaines ressources naturelles
exploitées par les populations locales, comme les myrtilles ou

les airelles. Dans ses formes typiques, cet habitat reste peu 
productif et difficilement valorisable d�un point de vue 
économique.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Cet habitat est très sensible à toute perturbation de son 
fonctionnement hydrologique : la nappe de la tourbière, notam-
ment dans les formes typiques de l�habitat (tourbières ombro-
trophes), étant subaffleurante avec de très faibles fluctuations
saisonnières (< 20-30 cm). La couverture bryophytique, notam-
ment les buttes de Sphaignes qui caractérisent l�habitat, est très
sensible et se trouve facilement déstructurée, notamment par le
piétinement.

Modes de gestion recommandés

Proscrire toute atteinte portée à l�écosystème supportant cet
habitat : proscrire tout boisement ou toute mise en culture, toute
exploitation industrielle de tourbe sur les sites d�intérêt écolo-
gique avéré, tout apport d�intrant (pesticides, amendements 
chimiques ou organiques) et toute modification artificielle du
régime hydrique préjudiciable au maintien de l�habitat.
Proscrire notamment tout drainage et garantir la qualité physico-
chimique des eaux d�alimentation des sites partiellement miné-
rotrophe (gestion intégrée à mener à l�échelle du bassin versant).

Pour une approche globale des différentes techniques qu�il est
possible de mettre en �uvre pour gérer durablement ces
milieux, nous invitons le lecteur à se référer au document 
produit par Espaces naturels de France (Dupieux, 1998) qui
dresse le bilan des expériences de gestion et de restauration
menées sur les tourbières en France.

Cet habitat complexe, associant de nombreux sous-habitats 
formant des compartiments étroitement imbriqués, doit être géré
de manière globale, unitaire. Il ne s�agit pas, par exemple, de
dissocier la gestion des buttes de Sphaignes de celles des
gouilles, du lagg, des pré-bois tourbeux, des stades terminaux
minéralisés� mais bien d�avoir une approche globale de la 
gestion du site le considérant dans son ensemble en intégrant les
liens fonctionnels et dynamiques existant entre ces comparti-
ments. Lorsque l�habitat se trouve sous une forme fragmentaire
(par exemple des buttes d�ombrotrophisation au sein d�un 
bas-marais acide), c�est la gestion globale du site - adaptée au
type de tourbière considéré et à laquelle nous renvoyons le 
lecteur au travers des « cahiers d�habitats » correspondants - qui
devra intégrer la présence de cet habitat en son sein. Il est
important d�insister dès à présent sur la grande sensibilité des
buttes de Sphaignes au piétinement ce qui devra conduire les
gestionnaires à adopter un mode de gestion nécessairement très
extensif sur les sites où ces buttes sont présentes.

Une attention toute particulière devra être portée à la préserva-
tion du bilan hydrique et de la qualité des eaux d�alimentation
de la tourbière. Celle-ci pourra bénéficier de la définition de
zones-tampons à la fois trophiques (qualitatif) et hydriques
(quantitatif) pour la préserver des activités anthropiques envi-
ronnantes. Si le site souffre d�un dysfonctionnement hydrique,
par exemple à la suite de travaux de drainage, la restauration
hydrique devra constituer pour le gestionnaire une priorité en
préalable à toute autre intervention. Diverses techniques pour-
ront alors être mises en �uvres (blocage par la pose de barrages-
seuils, bouchage des fossés de drainage) qui sont décrites dans
le détail dans la fiche concernant les tourbières hautes dégradées
(UE 7120).
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Lorsque l�habitat se trouve dans sa forme typique, sa gestion -
c�est-à-dire la gestion du haut-marais caractérisé par l�importan-
ce du complexe buttes/gouilles - consistera dans la plupart des
cas à opérer au fil de l�eau, en d�autres termes à laisser la 
tourbière évoluer spontanément, sans intervention, la dynamique
étant de toute manière très lente (dans le seul cas des tourbières
non drainées), ce que devra révéler le suivi de la dynamique de
la végétation qui devra être mis en �uvre. Dans la plupart des
cas, la gestion des hauts-marais ombrotrophes actifs maintenus
dans un bon état de conservation sera donc passive.

Sur les sites sénescents (les hauts-marais terminaux dans 
lesquels la turfigenèse a cessé ou est très fortement réduite),
lorsque la tourbière évolue vers une lande à Bruyères, Callune,
Myrtilles ou Airelles, ou lorsque l�envahissement de la Molinie
bleue, du Scirpe gazonnant et de la Linaigrette engainante est
important, des travaux de restauration pourront être envisagés
pour diversifier les communautés végétales (et notamment 
favoriser les stades hygrophiles) voire régénérer, ne serait-ce
que localement, les processus d�élaboration et d�accumulation
de la tourbe. Ces travaux consisteront à retirer l�horizon superfi-
ciel de tourbe, asséché et minéralisé, et à décaper le sol pour 
rapprocher sa surface de celle de la nappe. En aucun cas ce type
d�intervention ne sera réalisé pour répondre à un assèchement du
site consécutif, par exemple, à des travaux de drainage (restaurer
le fonctionnement hydrique de la tourbière le cas échéant). 
Il sera réservé à des sites s�étant asséchés selon la dynamique
naturelle d�évolution du milieu et ne devra être entrepris que sur
de faibles superficies (de l�ordre de quelques dizaines à quelques
centaines de mètres carrés) dans la perspective de diversifier les
habitats. Ces travaux de décapage seront réalisés manuellement
(houe lorraine) ou mécaniquement (mini-pelle) avec toutes les
précautions d�usage nécessaires dont les principales sont
décrites dans la fiche de l�habitat UE 7150 (dépressions sur sub-
strats tourbeux). Dans cette phase de restauration, le pâturage
pourra être utilisé comme outils de gestion, à l�aide d�animaux
rustiques aux bonnes capacités d�adaptation au milieu, capables
de limiter le développement des chaméphytes et des herbacées
envahissantes (Scirpe, Molinie). La pression de pâturage devra
être évaluée avec attention, notamment au regard de l�impact des
animaux sur les tapis de Sphaignes : un léger piétinement peut
être favorable à la diversification des communautés par l�ouver-
ture du tapis végétal, mais il ne doit pas conduire à la déstructu-
ration à grande échelle de cette strate. Si les pressions instanta-
nées de pâturage généralement observées sont de l�ordre de 0,3
à 0,8 UGB/ha (le Cemagref préconise sur des milieux similaires
un chargement annuel de 2 à 10 journées-génisse/ha), il sera
important de commencer avec un chargement faible qui pourra
être augmenté en fonction des résultats du suivi.

Sur les sites envahis ou en voie de colonisation par les ligneux,
des travaux d�ouverture sont conseillés en ayant au préalable
identifié les causes du développement de ce type de végétation
sur la tourbière et en les ayant éliminées le cas échéant. Il est
important de garder en mémoire le fait que certains boisements
tourbeux présentent un réel intérêt écologique, reconnu notam-
ment par leur classement au titre de la directive « Habitats »
(boulaies pubescentes, pineraies à crochets, pessières sur 
tourbe�). Les pré-bois tourbeux sont d�ailleurs inclus dans cet
habitat de tourbières hautes actives et font partie intégrante du
système. Cependant, la généralisation de la structure boisée au
sein d�une tourbière haute active doit être évitée, la progression
des ligneux devant être contenue pour ne pas s�opérer aux
dépens des communautés ouvertes. Dans ce cas, une coupe des
arbres excédentaires pourra être conseillée, principalement dans
les régions situées en marge de l�aire optimale de développement
de ce type d�habitat où l�enjeu de conservation de structures
ouvertes est particulièrement important. Les ligneux seront 
coupés au ras du sol en évitant les périodes sensibles (reproduc-
tion des oiseaux, des amphibiens, période de libération des
semences des ligneux) et en procédant par étapes (intervention

sur des zones limitées avec préservation de zones de refuge).
Des produits chimiques ont parfois été utilisés pour le traitement
des ligneux rejetant de souche (Saules, Bouleaux, Bourdaine�),
avec de grandes précautions, en appliquant sur les souches fraî-
chement coupées et en période de sève descendante un produit
dévitalisant adapté à un usage en zones humides (par exemple
du trichlopyr en sels d�amine). Sur les tourbières hautes dégra-
dées (assèchement, minéralisation), les ligneux pourront ponc-
tuellement être arrachés ou basculés (chablis provoqués) pour
éviter leur repousse et diversifier la microtopographie du sol
(création de dépressions humides). Les ligneux seront évacués
du site, ils pourront être brûlés dans des cuves ou être disposés
en marge de la tourbière sous la forme de fagots ou de tas de bois
favorables à la petite faune.

Des interventions ponctuelles pourront être réalisées pour diver-
sifier les habitats, comme la réalisation de petits décapages favo-
risant les communautés pionnières des surfaces de tourbe mises
à nu, ou le creusement de petites excavations (gouilles, mares)
très favorables aux invertébrés (odonates notamment), dont les
contours devront être sinueux et les berges présenter des pentes
variées. Les matériaux issus du creusement de ces excavations
devront être exportés.

Si la gestion de cet habitat dans ses formes typiques maintenues
dans un bon état de conservation requiert peu d�interventions, il
n�en est pas toujours de même lorsque l�habitat se trouve dans
ses formes fragmentaires. Si la gestion passive s�applique sou-
vent dans le cas des hauts-marais ombrotrophes, la gestion de la
plupart des autres types de tourbières, notamment les bas-marais
acidiphiles et des tourbières basses neutro-alcalines, requiert des
interventions destinées à s�opposer à la dynamique progressive
de la végétation, à l�accumulation de litière, à la fermeture et au
boisement de ces milieux. La présence d�éléments de tourbières
hautes actives au sein de ces systèmes tourbeux doit être prise en
compte, notamment pour leur grande sensibilité. Le pâturage qui
pourra être mis en �uvre pour la gestion des bas-marais acides
ou alcalins devra tenir compte de la présence de buttes de
Sphaignes dont la grande sensibilité au piétinement imposera
que ce pâturage soit mené de manière très extensive sur ces
zones, voire les évite par l�aménagement de protections les met-
tant en défens. Il en est de même pour la fauche avec les risques
d�endommagement de la végétation liés au passage d�engins
parfois lourds, ce qui imposera l�utilisation de pneumatiques
adaptés (basse-pression, chenilles), de matériel léger (moto-
faucheuses, quads), et même l�évitement des buttes de
Sphaignes si celles-ci sont bien développées.

Exemples de sites avec gestion conservatoire menée

Réserve naturelle de la tourbière du Vénec (Finistère) gérée par
Bretagne-Vivante SEPNB.

Réserve naturelle de la tourbière de Mathon (Manche) gérée par
le CPIE du Cotentin.

Tourbière de Sommant (Haute-Savoie) gérée par ASTERS.

Tourbière des Dauges (Haute-Vienne) gérée par Espaces natu-
rels du Limousin.

Réserve naturelle de Luitel (Isère) gérée par l�Office national
des forêts.

Réserve naturelle du Tanet-Gazon du Faing (Vosges) gérée par
le conservatoire des sites lorrains.

Réserve biologique domaniale de la Morte-Femme (Vosges)
gérée par l�Office national des forêts.

Vallée du Drugeon (Doubs) gérée par le syndicat mixte du 
plateau de Frasne.

Marais de Cessières-Montbavin (Aisne) géré par le centre de
recherche de Cessières.

* Tourbières hautes actives
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* Tourbières hautes actives

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer

Poursuivre et améliorer les inventaires et la caractérisation des
milieux tourbeux en France.

Poursuivre les actions de conservation et de gestion de 
ces milieux fragiles dans le droit fil des actions entreprises dans
le cadre du programme Life « Tourbières de France ».

Poursuivre les expérimentations et les suivis scientifiques et

techniques des méthodes de gestion des écosystèmes tourbeux.

Mettre en �uvre une stratégie nationale de conservation de ces
milieux menacés, traitant notamment des problèmes liés au 
boisement, au creusement de plans d�eau ou à l�extraction
industrielle de tourbe.

Bibliographie

Cf. habitat générique.
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Tourbières de transition et tremblantes

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999

PAL.CLASS.: 54.5

1) Formations turfigènes, se développant à la surface
d�étendues d�eau oligotrophe à mésotrophe, intermédiaires
entre les communautés soligènes et ombrogènes1. Elles pré-
sentent une grande diversité de communautés végétales.
Dans les grands ensembles tourbeux, les communautés les
plus représentatives sont des pelouses tremblantes ou flot-
tantes dominées par les cypéracées de petite à moyenne
taille, associées à des sphaignes et mousses pleurocarpes.
Par ailleurs elles peuvent être accompagnées de groupe-
ments végétaux aquatiques ou amphibies. Ces tourbières
sont rattachées aux Scheuchzerietalia palustris (radeaux
flottants oligotrophes notamment) et aux Caricetalia fuscae
(groupements des tremblants). Sont comprises également
dans cet habitat, les ceintures d�atterrissement des eaux oli-
gotrophes à Carex rostrata.

2) Végétales : Eriophorum gracile, Carex chordorrhiza,
Carex lasiocarpa, Carex diandra, Carex rostrata, Carex
limosa, Scheuchzeria palustris, Hammarbya paludosa,
#Liparis loeselii, Rhynchospora alba, R. fusca, Menyanthes
trifoliata, Epilobium palustre, Pedicularis palustris,
Sphagnum sp. (S. papillosum, S. angustifolium, S. subsecun-
dum, S. fimbriatum, S. riparium, S. cuspidatum, Calliergon
giganteum, Drepanocladus revolvens, Scorpidium scor-
pioides, Campylium stellatum, Aneura pinguis.

3) Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « M4 - Carex rostrata-
Sphagnum recurvum mire », « M5 - Carex rostrata-
Sphagnum squarrosum mire », « M8 - Carex rostrata-
Sphagnum warnstorfii mire », « M9 Carex rostrata-
Calliergon cuspidatum/giganteum », « S27 - Carex rostra-
ta-Potentilla palustris fen ».

Classification allemande : « 360201 Übergangs- oder
Zwischenmoor der planaren bis submontanen Stufe », 
« 360202 Übergangs- oder Zwischenmoor der montanen bis
hochmontanen Stufe ».

Classification nordique: « 312 Ristuvvegetation », « 32
Fattigkärrvegetation (except 321) », « 314 Mjukmatte-och 
lösbottenvegetation på öppna mossar », « 3321 Trichophorum
caespitosum-Molinia caerulea-Sphagnum spp.-Drepanocladus
spp.-typ », « 3323 Carex nigra-Drepanocladus exannulatus-
Calliergon spp.-typ », « Trichophorum caespitosum-
Drepanocladus revolvens-variant of 3323 », « 3331 Carex spp.-
Sphagnum spp.- Drepanocladus spp.-typ », « Carex spp.-
Sphagnum fallax-subsecundum-variant of 3331 », « 3333
Potentilla palustris-Carex spp.-Sphagnum spp.- Drepanocladus
exannulatus-typ », « 3341 Carex spp.-Phragmites-Iris pseuda-
corus-Sphagnum-typ ».

4) Sont associées à des communautés amphibies (22.3), aux
marais (54.2 et 54.4), tourbières (51.1-2) ou prairies
humides (37.2-3).

5) Du Rietz, G. E. (1949). Huvudenheter och huvudgränser
i svensk myrvegetation. Sven. Bot. Tidskr. 43:274-309.

Caractères généraux

Ces végétations turfigènes occupent une position intermédiaire
entre les communautés à la fois aquatiques et terrestres, de bas-
marais minérotrophes et de hauts-marais ombrotrophes, les
communautés oligotrophes et mésotrophes, les communautés
alcalines (ou neutro-alcalines) et acidiphiles. Elles se dévelop-
pent en effet dans des situations où l�alimentation hydrique est
mixte, à la fois minérotrophique et ombrotrophique, ces végéta-
tions préfigurant l�évolution des communautés de bas-marais
vers celles de haut-marais. Elles interviennent dans cette suc-
cession dynamique des bas-marais vers les hauts-marais dans
des situations très hygrophiles, à la surface de plans d�eau ou sur
des tourbes très fortement engorgées, plus ou moins liquides.
Dans la série dynamique de la végétation des tourbières, ces
communautés jouent un rôle de première importance dans les
processus d�atterrissement des plans d�eau et dans leur évolution
vers des tourbières (tourbières limnogènes). Elles se rencontrent
à différentes échelles, depuis de petites communautés morcelées
et imbriquées au sein de tourbières hautes actives ou de bas-
marais où elles forment des mosaïques (cuvettes, gouilles, che-
naux, lagg périphérique�), jusqu�à des systèmes étendus for-
mant à la surface de certaines pièces d�eau des radeaux flottants.

Ces végétations sont essentiellement présentes, dans leurs
formes les plus caractéristiques et les plus développées, dans les
zones de montagne, de 600 à 2200 m. Elles sont plus spora-
diques dans le reste du pays où elles se réduisent à quelques
groupements, en général peu étendus. Le fond de la végétation
est typiquement constitué de cypéracées (Carex lasiocarpa,
C. rostrata, C. limosa, C. diandra, C. chordorrhiza, C. heleo-
nastes�) qu�accompagnent d�autres phanérogames (Potentilla
palustris, Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile�) entre
lesquelles se développe un tapis bryophytique souvent abondant
et recouvrant (Sphaignes en situation généralement acidiphile,
mousses pleurocarpes en situation plus ou moins basiphile) se
développant parfois de façon isolée, sans colonisation par des
phanérogames (tremblants de Sphaignes ou de mousses brunes).

CODE CORINE 54.5
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Tourbières acides à Sphaignes

1 Remarque : ces végétations occupent en fait une position intermédiaire du point de vue dynamique ou du point de vue écologique (contacts) entre les groupements géotrophes et les groupements ombrotrophes.
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Ces communautés ont une très grande valeur patrimoniale, 
certaines constituant de rarissimes reliques glaciaires à affinités
boréales que l�on ne rencontre sur le territoire qu�en quelques
stations (notamment dans le Jura). Elles abritent un certain
nombre d�espèces végétales extrêmement rares que l�on 
rencontre presque exclusivement en leur sein (ex. : Hammarbya
paludosa, Calla palustris, Saxifraga hirculus) et leur caractère
très hygrophile leur confère un grand intérêt pour les inverté-
brés, notamment pour les peuplements d�odonates.

La gestion de cet habitat est le plus souvent passive et consiste
à le laisser évoluer spontanément tout en s�assurant, d�une part,
de la préservation de toute atteinte qui pourrait perturber le
fonctionnement de la tourbière supportant ces communautés
(dans le cas où elles forment une mosaïque au sein d�un com-
plexe d�habitats tourbeux) et, d�autre part, de la préservation de
son alimentation hydrique d�un point de vue tant qualitatif que
quantitatif dans le cas de systèmes de radeaux flottants étendus
à la surface de pièces d�eau en préfiguration de la formation
d�une tourbière limnogène.

Déclinaison en habitats élémentaires

L�habitat a été décliné en un seul habitat élémentaire car, en
dépit de sa variabilité relativement importante, les prescriptions
en termes de gestion (en l�occurrence la non intervention) 
restent sensiblement constantes et concernent l�ensemble de
l�écosystème.

11 - Tourbières de transition et tremblants 

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

➤ Végétation hygrophile de bas-marais, à dominance d�hémi-
cryptophytes, collinéenne à alpine, sur sol tourbeux, paratour-
beux ou minéral, oligotrophe à mésotrophe :
Classe : Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae

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

● Communautés des gouilles :
Alliance : Rhynchosporion albae

◆ Associations :
Caricetum limosae 1

✧ hypnetosum (= Scorpidio-Caricetum limosae)1
✧ sphagnetosum recurvae (= Scheuchzerietum
palustris) 1

Sphagno acutifolii-Rhynchosporetum albae 1

● Communautés des tourbières alcalines et de transition,
souvent sur radeaux et tremblants :
Alliance : Caricion lasiocarpae

◆ Associations :
Calletum palustris 1

Caricetum diandrae 1

Caricetum heleonastae 1

Caricetum lasiocarpae 1

✧ sphagnetosum recurvae 1

Caricetum rostratae 1

Drepanoclado revolventis-Caricetum 

chordorrhizae 1

Sphagno warnstorfii-Caricetum dioicae 1

Sphagno-Caricetum rostratae 1
Sphagno-Eriophoretum angustifolii 1
Trichophoretum alpini 1
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Végétations hygrophiles et turfigènes se trouvant à l�interface
spatiale et/ou dynamique entre les végétations de tourbières
basses et de tourbières hautes où elles occupent une position
intermédiaire entre, d�une part, les stades aquatiques et les
stades terrestres et, d�autre part, les groupements de bas-marais
et ceux de hauts-marais, leur alimentation étant mixte, à la fois
minérotrophique (la végétation est alimentée par la nappe d�eau
libre ou la nappe du sol) et ombrotrophique (alimentation par les
précipitations de végétaux, telles les Sphaignes, qui s�affran-
chissent de l�alimentation de la nappe).

Ces végétations se développent dans des zones très humides, par-
fois aquatiques, au sein de bas- ou de hauts-marais, par exemple en
bordure des gouilles et chenaux des tourbières hautes où elles
assurent la transition entre les groupements aquatiques et la 
végétation ombrotrophe des buttes de Sphaignes dans les 
complexes buttes/gouilles. On les rencontre également à la surface
de certaines pièces d�eau où elles forment des radeaux flottants
intervenant dans les processus de genèse de tourbières de type 
limnogène. Elles se développent également fréquemment dans les
anciennes fosses d�extraction de tourbe où elles constituent une
végétation cicatricielle secondaire essentielle aux processus de
régénération de la végétation des tourbières hautes.

Cet habitat, dont le développement requiert des précipitations suf-
fisantes pour assurer la transition de la végétation depuis des grou-
pements minérotrophes vers des groupements ombrotrophes, se
rencontre principalement dans les zones de montagne (de 600 à
2000 m) où il présente ses formes les plus développées et les plus
diversifiées et devient plus sporadique dans le reste du pays où
l�habitat s�appauvrit à quelques rares groupements.

Ces végétations sont souvent liées à la présence d�eau libre,
stagnante ou légèrement fluente (plan d�eau, chenaux en réseau,
mare ou gouille�), dans des valeurs de pH comprises entre 
4,5 et 7,5, oligotrophe à mésotrophe. Certaines formes de ces
végétations flottent à la surface de l�eau (radeaux flottants),
d�autres se développent sur une tourbe toujours très spongieuse,
gorgée d�eau, plus ou moins liquide. Dans ces formes les plus
terrestres, la nappe est toujours affleurante et des périodes
d�inondation sont possibles.

Variabilité

La variabilité de cet habitat s�organise essentiellement selon
deux axes : sa répartition biogéographique et le pH de ses eaux
d�alimentation. Ainsi, certains groupements se rencontrent 
partout en France, d�autres sont surtout médioeuropéens et 
montagnards, d�autres enfin sont uniquement médioeuropéens
et montagnards (d�influence boréale) et se trouvent parfois très
localisés. Du point de vue du pH des eaux d�alimentation, 
certains groupements sont plutôt baso-neutrophiles, d�autres
plutôt neutrophiles ou acidiphiles alors que certains sont assez
indifférents au pH.

● Groupements présents partout en France

Groupements neutrophiles (pH 6,5-7) : Caricetum rostratae à
hypnacées diverses.

Groupements acido-neutrophiles (pH +/- 5,5) : Caricetum 

rostratae « intermédiaire » à Sphaignes basiphiles (Sphagnum

squarrosum, S. teres, S. warnstorfii�).

Groupements acidiphiles (pH 4-5,5) : Sphagno-Caricetum rostra-

tae à Sphaignes acidiphiles (Sphagnum angustifolium,
S. gr. recurvum, S. denticulatum�) ; radeaux flottants du
Sphagno-Eriophoretum angustifolii à Eriophorum angustifolium

et Sphagnum cuspidatum, S. gr. recurvum� ; groupements du
Sphagno acutifolii-Rhynchosporetum albae à Rhynchospora

alba, R. fusca, Lycopodiella inundata, Sphagnum tenellum� 

Groupements assez indifférents au pH : groupements 

à Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Equisetum

fluviatile� constituant le radeau flottant le plus fréquemment
rencontré (colonisateur ubiquiste).

● Groupements plus particulièrement médioeuropéens

Groupements neutrophiles (pH 6,5-7) : Caricetum diandrae ;
Caricetum lasiocarpae à hypnacées (notamment Scorpidium

scorpioides) ; tapis de mousses brunes.

Groupements acido-neutrophiles (pH +/- 5,5) : Caricetum 

lasiocarpae « intermédiaire » à Sphaignes neutrophiles.

Groupements acidiphiles (pH 4-5,5) : Caricetum lasiocarpae

sphagnetosum recurvae à Sphagnum gr. recurvum, S. angusti-

folium, S. cuspidatum�

● Groupements uniquement médioeuropéens et surtout 

montagnards

Groupements assez répandus :
- groupements neutrophiles (pH 6,5-7) : Caricetum limosae

hypnetosum à hypnacées diverses ;
- groupements acidiphiles (pH 4-5,5) : Caricetum limosae spha-

gnetosum recurvae à Carex limosa, Sphagnum gr. recurvum,
S. papillosum, S. subsecundum et Scheuchzeria palustris ; 
tremblants à Eriophorum vaginatum, Sphagnum gr. recurvum

et Polytrichum commune (existence en France à vérifier).

Groupements très localisés :
- groupements neutrophiles (pH 6,5-7) : Caricetum heleonastae

(quelques stations dans le Jura) ; Sphagno warnstorfii-

Caricetum dioicae (buttes des marais de transition mésotrophes
jurassiens à Sphagnum warnstorfii) ;
- groupements acido-neutrophiles (pH +/- 5,5) : Drepanoclado

revolventis-Caricetum chordorrhizae (quelques stations dans 
le Jura) ; tremblants à Calamagrostis stricta (quelques stations
dans le Jura) ; Trichophoretum alpini (Préalpes du nord, Jura) ;
- groupements acidiphiles (pH 4-5,5) : Calletum palustris (sept
stations actuellement connues en France, en Lorraine et Alsace).

De nombreux contacts sont possibles entre ces différentes com-
munautés et des stades intermédiaires, régis par des effets de
gradients ou liés à la dynamique, peuvent exister.

Physionomie, structure

Cet habitat peut se présenter à des échelles très diverses, depuis
de faibles superficies (quelques décimètres carrés) en bordure
de dépressions aquatiques où il occupe de petites surfaces mor-
celées au sein de bas- ou hauts-marais (gouilles, mares, chenaux 
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d�écoulement superficiel�), jusqu�à de vastes superficies 
occupées par cet habitat dont la forme la plus représentative est
constituée par les radeaux flottants dans les tourbières 
limnogènes où il participe de manière essentielle à la dynamique
d�atterrissement du plan d�eau. Cet habitat peut également occu-
per de vastes superficies sur des substrats non aquatiques mais
tourbeux, toujours très fortement engorgés, où il forme alors des
pelouses ou gazons tremblants. Cet habitat se caractérise tou-
jours par la nature instable et vacillante du substrat, tremblant
sous le pied. Ce phénomène est particulièrement prononcé dans
le cas de radeaux flottants, mais se retrouve également sur les
pelouses vacillantes établies sur des substrats fluides ou sur une
poche d�eau.

Le fond floristique de ces formations est constitué d�un certain
nombre de phanérogames dont la dominance spécifique caracté-
rise assez facilement le groupement (et l�association s�y rappor-
tant, en fonction également du pH du milieu). Parmi celles-ci
figurent avant tout des cypéracées, essentiellement des Laiches
de plus ou moins grande taille (Carex rostrata, C. lasiocarpa,
C. limosa, C. diandra, C. heleonastes, C. chordorrhiza�), 
mais également d�autres espèces comme les Linaigrettes
(Eriophorum angustifolium, E. gracile) ou la Prêle des eaux
(Equisetum fluviatile). Elles sont accompagnées d�un cortège
mêlé d�autres phanérogames au fort réseau racinaire ou 
rhizomateux (notamment Potentilla palustris et Menyanthes 
trifoliata assez constantes). Entre ces phanérogames se développe
un tapis bryophytique constitué de Sphaignes (Sphagnum angus-
tifolium, S. gr. recurvum, S. denticulatum, S. flexuosum�) dans
les séries acidiclines à acidiphiles et de mousses brunes
(Scorpidium scorpioides, Calliergon trifarium, Campylium 
stellatum, Paludella squarrosa, Drepanocladus spp. �) dans les
séries plutôt neutrophiles à basiphiles. Ces bryophytes peuvent
constituer un épais tapis duquel émergent les phanérogames
citées ci-dessus, mais elles peuvent parfois se développer seules.
Les plantes ligneuses sont toujours très peu fréquentes.

Par sa situation intermédiaire, cet habitat contient souvent des
espèces transgressives des bas-marais acides ou neutro-alcalins
ou des hauts-marais. C�est ainsi que l�on rencontrera en contact
avec les bas-marais acides des espèces comme Carex nigra,
C. echinata, C. curta, Narthecium ossifragum (atlantique) ou
Eriophorum angustifolium ; en contact avec les bas-marais 
alcalins, Liparis loeselii et un important cortège de mousses
brunes pleurocarpes ; en contact avec les végétations de hauts-
marais, Drosera rotundifolia, Drosera intermedia, Vaccinium
oxycoccos, Andromeda polifolia et diverses Sphaignes à 
tendances plus ombrotrophes.

Certaines formes de cet habitat sont très aquatiques et se dévelop-
pent au sein de chenaux, de cuvettes aquatiques, en bordure de
plans d�eau� où de l�eau libre subsiste (parfois fluente comme
dans le cas de chenaux) et permet le développement de cortèges
d�espèces aquatiques se mêlant aux groupements de transition.
D�autres formes, au contraire, notamment les plus évoluées d�un
point de vue dynamique, sont simplement hygrophiles et leur fort
taux de recouvrement (par le développement du tapis bryophy-
tique, notamment) empêche les communautés aquatiques de se
développer. Les premières formes aquatiques peuvent évoluer vers
les secondes simplement hygrophiles par les processus naturels
d�atterrissement, de fermeture et d�ombrotrophisation du milieu 
et tous les stades intermédiaires existent. Au sein même des
tremblants et pelouses vacillantes, il existe souvent une microto-
pographie caractéristique associant des dépressions aquatiques
(d�autant plus nombreuses que l�on se situe vers le plan d�eau dans
le cas de tremblants lacustres), des buttes de Sphaignes (dans les
zones généralement plus éloignées du front de croissance centripète
du radeau), des zones où le substrat est mis à nu (Rhynchosporion
albae notamment) et des zones plus ou moins colonisées par les
ligneux. Tout cela justifie le terme de transition car les conditions
hydrologiques y varient assez rapidement dans l�espace.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

● Phanérogames 

Carex rostrata Laiche terminée en bec
Carex lasiocarpa Laiche à utricules velus
Carex diandra Laiche à deux étamines
Carex limosa Laiche des bourbiers
Carex heleonastes Laiche étoile-des-marais1

Carex chordorrhiza Laiche à longs rhizomes1

Eriophorum gracile Linaigrette grêle1

Eriophorum angustifolium Linaigrette à feuilles étroites2

Trichophorum alpinum3 Trichophore des Alpes
Scheuchzeria palustris Scheuchzérie des marais
Rhynchospora alba Rhynchospora blanc4

Rhynchospora fusca Rhynchospora brun-rougeâtre4

Lycopodiella inundata Lycopode inondé
Drosera longifolia Rossolis à feuilles longues5

Menyanthes trifoliata Trèfle-d�eau
Potentilla palustris Comaret des marais
Pedicularis palustris Pédiculaire des marais2

Viola palustris Violette des marais2

Parnassia palustris Parnassie des marais6

Equisetum fluviatile Prêle des eaux
Hammarbya paludosa Malaxis des marais7

Liparis loeselii Liparis de Loesel6

Calla palustris Calla des marais7

Saxifraga hirculus Saxifrage �il-de-bouc7

Calamagrostis stricta8 Calamagrostide négligée7

Cladium mariscus Marisque9

Vaccinium oxycoccos Canneberge10

Andromeda polifolia Andromède à feuilles de polium10

Carex pauciflora Laiche pauciflore10

Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles rondes10

Drosera intermedia Rossolis intermédiaire10

● Bryophytes 

Plutôt mésoclines ou basiclines :
Scorpidium scorpioides

Drepanocladus revolvens

Drepanocladus spp.
Calliergon giganteum

Calliergon stramineum

Calliergon trifarium

Campylium stellatum

Bryum pseudotriquetrum

Meesia triquetra

Paludella squarrosa7

Tomentypnum nitens

Sphagnum teres

Sphagnum warnstorfii

Sphagnum contortum

Sphagnum squarrosum

Plutôt acidiphiles :
Sphagnum angustifolium

Sphagnum cuspidatum

Sphagnum gr. recurvum

Sphagnum denticulatum

Sphagnum flexuosum

Sphagnum riparium

Aulacomnium palustre

Tourbières de transition et tremblantes

1  Espèce rare.
2 En commun avec la végétation des bas-marais acides.
3 = Scirpus hudsonianus.
4 En commun avec la végétation du Rhynchosporion, sur tourbes décapées.
5 En commun avec divers habitats.

6 En commun avec la végétation des bas-marais neutro-alcalins.
7 Espèce très rare.
8 = Calamagrostis neglecta.
9 En commun avec les cladiaies.
10 En commun avec la végétation des tourbières hautes. 222
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Confusions possibles avec d’autres habitats

Les différentes formes de cet habitat sont constituées d�espèces
permettant généralement de qualifier assez facilement le 
groupement (diverses espèces de Laiches et espèces associées).
Cependant, des confusions sont possibles dans la mesure où cet
habitat se trouve à l�interface et en contact étroit, spatial et dyna-
mique, avec des végétations turficoles de bas- et de hauts-marais
dont il possède un certain nombre d�éléments, mais également
parce que ces végétations forment une transition entre les grou-
pements aquatiques et les groupements terrestres, présentant
ainsi des caractéristiques intermédiaires. Les confusions 
possibles concernent dans ce cas :

● La végétation des tourbières hautes actives (UE 7110*)

Des éléments de cet habitat peuvent se retrouver au sein des
tourbières de transition, notamment dans les stades où 
s�individualisent des buttes de Sphaignes au sein du marais de
transition, buttes dites d�ombrotrophisation, préfigurant 
l�évolution du système vers des végétations de hauts-marais.
L�analyse des espèces de Sphaignes constituant ces buttes peut
renseigner sur le code à attribuer à l�habitat, notamment par la
présence d�espèces mésotrophes comme Sphagnum warnstorfii,
S. teres ou S. contortum caractérisant les tourbières de transition
en phase d�acidification et d�ombrotrophisation, dans des 
systèmes dont le sol reste toujours très instable, mouvant, 
tremblant. Si des espèces plus acidiphiles et ombrotrophes
(Sphagnum magellanicum, S. rubellum, S. subnitens�) se 
développent au sein du marais de transition et deviennent très
recouvrantes, avec un cortège d�espèces associées caractéris-
tiques des végétations de hauts-marais, il sera possible de croi-
ser le code des tourbières de transition avec celui des tourbières
hautes actives afin de préciser la tendance à l�ombrotrophisation
marquée du marais de transition (UE 7140 x UE 7110*). 
Par ailleurs, la végétation des dépressions des tourbières hautes
actives (Cor. 51.12 et Cor. 51.13 notamment) est très semblable
à certaines formes de la végétation des tourbières de transition
(notamment le Caricetum limosae et le Rhynchosporetum
albae). Si ces communautés se développent dans de petites
dépressions au sein d�un haut-marais, il faut préférer 
l�utilisation du code des tourbières hautes actives. Si ces 
communautés se développent au sein d�un bas-marais ou 
sur un marais de transition, préférer alors le code des 
tourbières de transition. Là encore, un croisement de codes est
possible.

● La végétation des bas-marais acides (Cor. 54.4)

Certaines formations de bas-marais acide sont étroitement 
apparentées aux végétations des tourbières de transition avec
lesquelles elles sont souvent en contact et entre lesquelles 
s�établit un continuum rendant parfois difficile la délimitation
des deux entités. Le fond floristique de la végétation des 
bas-marais acides est constitué d�un cortège de petites Laiches
caractéristiques (le plus souvent différentes des espèces 
constituant le marais de transition), notamment Carex nigra,
C. echinata, C. curta, C. viridula subsp. oedocarpa, C. panicea,
qu�accompagnent d�autres espèces graminiformes comme
Eriophorum angustifolium, Carex rostrata ou Juncus acutiflorus.
Cette association d�espèces caractérise les formations de 
bas-marais, même si certaines espèces (Viola palustris ou
Pedicularis palustris par exemple) peuvent se trouver en 
commun dans les végétations de tourbières de transition.

● La végétation des bas-marais alcalins (UE 7230)

Ici encore, la végétation des tourbières de transition peut être
très étroitement liée à celle des bas-marais alcalins dans lesquels
elles peuvent se développer, par exemple en bordure des dépres-
sions de ces bas-marais. Leur végétation se distingue de 

celle des marais de transition par la présence d�un cortège de
petites Laiches formant des cariçaies basses (parvocariçaies)
caractéristiques à Carex davalliana, C. hostiana, C. viridula
subsp. oedocarpa, C. flava, C. viridula, C. panicea, C. pulicaris
ou C. dioica et une plus grande richesse en dicotylédones 
herbacées.

● La végétation tremblante de grands hélophytes 

(Cor. 53.11 & 53.2 p.p.)

Il peut arriver que certains hélophytes, comme le Roseau 
commun (Phragmites australis), la Laiche paniculée 
(Carex paniculata), la Laiche fausse laiche aiguë (Carex 
acutiformis) ou la Laiche élevée (Carex elata) constituent des
roselières ou des magnocariçaies tremblantes en bordure de 
certains plans d�eau mésotrophes à eutrophes. Ni ces espèces, ni
leurs compagnes, ne sont celles rencontrées dans les formations
des tourbières de transition et leur position dynamique est 
sensiblement différente. Par ailleurs, Carex rostrata (à large
écologie) peut former des cariçaies en nappe (Cor. 53.2141) 
au sein de chenaux ou de dépressions aquatiques sans 
forcément constituer des groupements de transition, les 
espèces compagnes typiques de ces formations étant alors
absentes.

● La végétation des dépressions sur substrat tourbeux 

(UE 7150)

Les communautés des dépressions sur substrat tourbeux du
Rhynchosporion albae sont similaires à celles rencontrées 
au sein des tourbières de transition à Rhynchospora blanc 
(Cor. 54.57, Sphagno acutifolii-Rhynchosporetum albae) ou 
à celles des dépressions des tourbières hautes actives 
(Cor. 51.122). On préférera cependant réserver le code des
dépressions sur substrat tourbeux aux communautés cicatri-
cielles se développant sur des surfaces de tourbe mises à nu,
celui des dépressions des tourbières hautes aux communautés de
Rhynchospora des hauts-marais se développant sur de petites
superficies en bordure de gouilles et, enfin, celui des tourbières
de transition aux communautés en nappe se développant à la
surface de radeaux flottants ou de tremblants. Dans ce cas néan-
moins, il est possible, pour préciser la nature de la végétation du
marais de transition, de croiser son code avec celui des dépres-
sions sur substrat tourbeux (UE 7140 x UE 7150).

● Les végétations à Cladium mariscus (UE 7210*)

Certaines formes flottantes de cladiaies (cladiaies-radeaux 
flottantes, cf. fiche UE 7210*) peuvent se voir progressive-
ment colonisées par des Sphaignes lorsque le tremblant s�aci-
difie et s�ombrotrophise. La cladiaie voit alors le développe-
ment important des espèces de tourbières de transition (grou-
pements à Rhynchospora, Trèfle-d�eau, Comaret des marais,
Laiche à fruits lâches, Laiche des bourbiers�) qui prennent
une importance croissante et gagnent, avec les Sphaignes, sur
le Marisque (ex. : le marais du Grand-Lemps ou la tourbière de
Cérin). Cette évolution dynamique de la cladiaie vers des
végétations de tourbière haute active, en passant par des grou-
pements de transition, rend complexe l�attribution de tel ou tel
code et c�est bien souvent le recouvrement relatif des espèces
présentes (issues des groupements soit de marais à Cladium
caractéristiques, soit de tourbières de transition et tremblants,
soit de tourbières hautes actives) qui guidera le gestionnaire
dans ce choix. En tout état de cause, il est possible, voire
même conseillé dans certains cas, de croiser les codes de
manière à indiquer que, quel que soit l�habitat décrit, celui-ci
est issu de l�évolution d�une cladiaie qui se trouve en voie
d�acidification et d�ombrotrophisation (par exemple le croise-
ment UE 7140 x UE 7210* indiquant que la tourbière de tran-
sition est issue d�une cladiaie).
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Correspondances phytosociologiques

Communautés des gouilles : alliance du Rhynchosporion albae.

Associations :
Sphagno acutifolii-Rhynchosporetum albae : association
des dépressions humides à Rhynchospora blanc.

Caricetum limosae sphagnetosum recurvae (= Scheuchzerietum
palustris) : association des gouilles de hauts-marais à Laiche des
bourbiers et Sphaignes (notamment Sphagnum cuspidatum).

Caricetum limosae hypnetosum (= Scorpidio-Caricetum
limosae) : association des marais tremblants et bas-marais
neutroclines à basiclines à Laiche des bourbiers et mousses
brunes (notamment Scorpidium scorpioides, Calliergon 
trifarium�).

Communautés des tourbières alcalines et de transition, souvent
sur radeaux et tremblants : alliance du Caricion lasiocarpae.

Associations : 
Caricetum lasiocarpae : marais de transition neutroclines à
basiclines à Laiche à utricules velus.

Caricetum lasiocarpae sphagnetosum recurvae : marais de
transition acidiclines à Laiche à utricules velus.

Caricetum rostratae : marais de transition neutroclines à
basiclines à Laiche terminée en bec.

Sphagno-Caricetum rostratae : marais de transition acidi-
clines à Laiche terminée en bec.

Sphagno-Eriophoretum angustifolii : radeaux de Sphaignes
et Linaigrette à feuilles étroites.

Caricetum diandrae : tourbières tremblantes à Laiche à
deux étamines.

Sphagno warnstorfii-Caricetum dioicae : buttes des marais
de transition mésotrophes jurassiens à Sphagnum warnstorfii.

Drepanoclado revolventis-Caricetum chordorrhizae :
marais tremblants à Laiche à longs rhizomes.

Caricetum heleonastae : marais tremblants à Laiche étoile-
des-marais.

Calletum palustris : tremblants à Calla des marais.

Trichophoretum alpini : tremblants neutroclines à basiclines
à Trichophore des Alpes.

D�autres formations existent au sein de ces marais et tourbières
de transition, dont la position synsystématique est aujourd�hui
encore mal établie : c�est par exemple le cas des gazons trem-
blants de mousses brunes (hypnacées) pouvant se développer
seules, des tourbières tremblantes à Eriophorum vaginatum,
ou encore des tremblants à Trèfle-d�eau et Comaret des
marais. Ces formations végétales appartiennent toutefois bien
aux végétations des tourbières de transition et tremblants.

Dynamique de la végétation
Ces groupements de tourbières de transition et tremblants se
développent principalement dans trois situations :
- d�une part au contact des tourbières basses alcalines et des
hauts-marais acides (tourbières qualifiées de mixtes) dans les-
quelles ces végétations assurent la transition spatiale et dyna-
mique entre les deux types de tourbières (en termes tant de pH
que de minéralisation ou de mode d�alimentation hydrique) ;
- d�autre part, au sein des tourbières basses alcalines 
(cf. « Variabilité » pour les groupements concernés) et plus 
souvent des hauts-marais (en bordure des gouilles ou des fossés,
et fréquemment dans des fosses de recolonisation) où elles 
occupent généralement de faibles superficies et se trouvent 
disposées en mosaïque avec d�autres groupements de tourbières ;

- enfin dans les processus d�atterrissement des pièces d�eau qui
se voient colonisées par un radeau flottant dans lequel ces 
végétations peuvent occuper de vastes superficies préfigurant
l�évolution du système vers une tourbière de type limnogène
devenant ombrotrophe.

Quelques rares formes de ces végétations sont relativement
stables d�un point de vue dynamique, notamment les groupe-
ments d�altitude dans les systèmes oligotrophes ou dans les sta-
tions soumises à une eau fluente moins propice à la dynamique
progressive de la végétation. Dans la plupart des cas cependant,
ces végétations évoluent, lentement, selon une dynamique pro-
gressive tendant à la fois vers l�oligotrophisation, l�acidification
et l�ombrotrophisation. Ainsi, les communautés de transition
baso-neutrophiles voient leur cortège d�espèces caractéristiques
évoluer avec l�apparition et le développement progressif 
d�espèces acidiclines ou acidophiles (Viola palustris, Potentilla
erecta, Drosera rotundifolia, voire Vaccinium oxycoccos) qui
s�installent en pionnières de l�évolution de la végétation vers des
groupements de haut-marais ombrotrophes (si les conditions,
notamment pluviométriques, le permettent). Cette acidification
du milieu s�accompagne généralement d�une évolution du tapis
bryophytique avec l�individualisation de buttes de Sphaignes
oligotrophes et acidiphiles (buttes dites d�ombrotrophisation).
Dans quelques rares cas (Sphagno warnstorfii-Caricetum 
dioicae du massif du Jura), il existe un stade intermédiaire dans
lequel ce sont d�abord des espèces de Sphaignes mésotrophes
qui apparaissent au sein du bas-marais : de petites buttes relati-
vement plates et isolées, riches en espèces basiclines (notam-
ment Sphagnum warnstorfii et S. teres, avec Tomentypnum
nitens, Paludella squarrosa et Aulacomnium palustre) se 
forment (par exemple au sein des groupements du Drepanoclado
revolventis-Caricetum chordorrhizae, du Caricetum diandrae et
du Caricetum heleonastae), puis s�élèvent et s�acidifient tout en
s�enrichissant d�espèces de hauts-marais. Dans les tourbières
initialement acidiphiles ou acidiclines, ce processus d�acidifica-
tion est moins net et le changement d�espèces moins marqué, les
espèces acidiphiles étant pour la plupart présentes dès le départ.

Au voisinage des zones les plus aquatiques se développent des
radeaux constitués d�espèces au système racinaire généralement
robuste (Potentilla palustris, Menyanthes trifoliata, Equisetum
fluviatile et diverses espèces de Laiches notamment), cet entre-
las racinaire servant de support au développement d�espèces de
Sphaignes très hygrophiles, notamment Sphagnum cuspidatum
et Sphagnum angustifolium (dans certains cas, notamment sur
les pièces d�eau de petite superficie, il semblerait que ce soit les
Sphaignes qui, en pionnières, peuvent constituer le radeau avant
même l�apparition des phanérogames). À mesure que ce tapis
végétal va s�épaissir par l�accumulation de matière végétale, il
va s�élever au-dessus de la nappe minérotrophe et progressivement
s�en affranchir, l�alimentation ombrotrophique prenant alors une
importance de plus en plus grande. Dans ces conditions, 
des espèces à tendances plus ombrotrophes s�implanteront,
notamment des espèces de Sphaignes (d�abord Sphagnum
palustre, S. fallax, puis Sphagnum magellanicum, S. rubellum,
ou S. subnitens par exemple) individualisant des buttes 
d�ombrotrophisation. Ces buttes, d�abord isolées, vont progres-
sivement confluer pour constituer un tapis continu, véritable
matelas turfigène sur lequel d�autres espèces, de plus en plus
acidiphiles et ombrophiles, pourront s�implanter ; c�est le cas,
par exemple, de la Canneberge, de l�Andromède ou des
Rossolis, voire même d�espèces des stades terminaux des 
tourbières, comme la Callune (Calluna vulgaris), la Bruyère
cendrée (Erica cinerea) et la Bruyère à quatre angles (Erica
tetralix, en zones atlantiques) ou différentes espèces d�airelles.

Ainsi, lorsque les conditions climatiques sont favorables (forte
pluviosité), les groupements de tourbières de transition évoluent,
quelles que soient leurs caractéristiques initiales, vers des grou-
pements de hauts-marais (tourbières hautes actives, UE 7110*),
souvent de manière très progressive. Des évolutions régressives
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sont possibles au sein de ces communautés, notamment à la
suite de perturbations anthropozoogènes (piétinement, creuse-
ment de bauges�), favorisant soit des communautés aquatiques
(groupements à Utriculaires, Utricularia spp., Potamots,
Potamogeton spp., Nénuphars�), soit des communautés pion-
nières du Rhynchosporion. Enfin, des phénomènes de boisement
des stades évolués de ces communautés sont possibles, avec
notamment l�apparition, souvent au sein des végétations les
moins hygrophiles, de Bouleaux et Pins dans les communautés
acidiphiles, de Saules, Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et
Bourdaine (Frangula alnus) dans les communautés neutro-
basophiles.

Habitats associés ou en contact

Tourbières hautes actives (UE 7110*).

Tourbières hautes dégradées (UE 7120).

Tourbières de couverture (UE 7130*), rarissimes, seulement
deux sites pressentis en France.

Végétation à hélophytes moyens ou grands du lagg (cariçaies,
phragmitaies, mégaphorbiaies�).

Végétations aquatiques et amphibies, des mares de tourbières
(notamment Cor. 22.45).

Bas-marais acides (Cor. 54.4).

Dépressions sur substrats tourbeux (UE 7150).

Moliniaies turficoles (UE 6410).

Jonchaies acidiphiles (Cor. 37.22).

Landes humides et tourbeuses (UE 4010 et UE 4020*).

Bas-marais alcalins (UE 7230).

Végétations à Cladium mariscus (UE 7210*).

Tourbières boisées (UE 91D0*).

Répartition géographique

Cet habitat se développe sur une large partie du territoire mais
trouve son optimum dans les stations de moyenne montagne
(entre 600 et 2200 m), notamment dans le Jura, les Vosges, les
Alpes du nord, le Massif central ou les Pyrénées, ainsi qu�en
Corse (tremblants à Trèfle-d�eau dans les pozzines). En dehors
de ces zones, l�habitat est plus sporadique et présente des formes
appauvries.

Exemples de sites avec l’habitat dans un bon état de
conservation

Tourbières jurassiennes (Doubs et Jura), notamment dans le bas-
sin du Drugeon et le val de Mouthe (Frasne, lac de Rouges-
Truites, Chaffois, Granges-Narboz, Les Rousses, Noël-Cerneux,
les Pontets, Malpas, Bellefontaine, Mouthe�).

Tourbière de Machay (Vosges).

Tourbière du lac de Lispach (Vosges).

Lac de Bourdouze (Puy-de-Dôme).

Étang de Chabannes (Corrèze).

Tourbière de Chambedaze (Puy-de-Dôme).

Tourbière des Sagnes (Lozère).

Tourbière de l�étang du Bourdeau (Creuse).

Réserve naturelle du lac Luitel (Isère).

Réserve naturelle du Grand-Lemps (Isère).

Tourbière de Cérin (Ain).

Tourbière de Sommant (Haute-Savoie).

Marais de Saint-Gond (Marne).

Valeur écologique et biologique

Cet habitat possède une très grande valeur patrimoniale : en
mosaïque avec d�autres habitats au sein des tourbières hautes
actives ou des bas-marais, il y constitue un stade dynamique
essentiel diversifiant les communautés animales et végétales.
Dans les tourbières limnogènes où il forme de vastes radeaux flot-
tants, il constitue des écosystèmes d�une très grande originalité, à
la frontière entre milieux terrestres et aquatiques.

Cet habitat abrite des communautés animales et végétales extrê-
mement originales, il est le refuge d�espèces rares et/ou menacées
à l�échelle de notre territoire ou de l�Europe, véritables reliques
postglaciaires boréo-subalpines ou arctico-alpines : certaines des
associations végétales qui le constituent ne se trouvent sur notre
territoire qu�en de très rares localités (moins de cinq ou dix sites),
c�est également le cas pour certaines espèces végétales (Calla des
marais et Saxifrage �il-de-bouc par exemple). Beaucoup des
espèces qui s�y développent sont protégées au niveau national ou
figurent sur la liste rouge des espèces végétales menacées en
France : outre les espèces précitées, la Laiche des bourbiers, la
Scheuchzérie des marais, le Rossolis à feuilles longues, le
Lycopode inondé, le Liparis de Loesel, le Malaxis des marais�

Le caractère très humide de ces formations leur confère un rôle
essentiel pour la reproduction de certaines espèces animales,
notamment parmi les invertébrés : c�est par exemple le cas des
odonates dont plusieurs espèces trouveront dans ces milieux des
conditions de reproduction privilégiées : citons par exemple
l�Aeschne subarctique (Aeshna subarctica), l�Aeschne azurée
(Aeshna caerulea), la Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia
dubia), ou encore la Cordulie alpine (Somatochlora alpina) et la
Cordulie arctique (Somatochlora arctica).

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Végétales :
UE 1903 - Liparis loeselii, le Liparis de Loesel,
UE 1528 - Saxifraga hirculus, la Saxifrage �il-de-bouc.

Animales :
UE 1042 - Leucorrhinia pectoralis, la Leucorrhine à gros 
thorax.
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Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

Tous les états sont à protéger. Privilégier, lorsque cela est 
possible, les successions végétales en favorisant l�expression de
différents stades dynamiques (depuis les stades aquatiques 
jusqu�aux buttes de Sphaignes ombrotrophes). Il n�y a pas de
stade à privilégier a priori, mais on cherchera, dès que cela est
possible, à préférer les gradients à la fois d�humidité, d�acidité 
et de niveau trophique.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles

Cet habitat a connu une importante régression au cours des 
dernières décennies, en même temps que les tourbières qui le
supportent et qui ont subi, dans cette même période, de nom-
breuses atteintes d�origine anthropique (drainage, boisement,
pollution, eutrophisation, mise en culture�). La moitié des sur-
faces de tourbières ont disparu au cours des cinquante dernières
années, et avec elles nombre d�habitats associés, dont celui des
tourbières de transition et tremblants. L�une des menaces pesant
particulièrement sur cet habitat provient des modifications des
propriétés physico-chimiques de leurs eaux d�alimentation, cet
habitat situé à l�interface ombro-minérotrophique étant particu-
lièrement sensible à leur qualité. Par ailleurs, les formations
lacustres tremblantes souffrent fréquemment de problèmes liés
au piétinement, notamment par les pêcheurs, même si un léger
piétinement peut s�avérer favorable, notamment pour les 
communautés à Rhynchospora et Lycopode.

Potentialités intrinsèques 
de production économique

Aucune.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Habitat très hygrophile se situant à l�interface dynamique entre
les groupements de bas- et de hauts-marais et entre les groupe-
ments aquatiques et terrestres. L�alimentation hydrique est
mixte, à la fois minéro- et ombrotrophique. Le sol est souvent
très peu portant, constitué d�une tourbe fortement engorgée 
- parfois presque liquide - l�habitat pouvant dans certaines
formes constituer des radeaux flottants à la surface de pièces
d�eau de taille variable. Ces espaces très engorgés sont difficile-
ment praticables et imposent beaucoup de prudence. L�habitat
est sensible au piétinement et à la nature des eaux d�alimenta-
tion, en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs.

Modes de gestion recommandés

La gestion de cet habitat consistera dans la plupart des cas à
appliquer une gestion passive, attentiste. En effet, cet habitat ne
nécessite le plus souvent aucune intervention, sa dynamique est
lente et, lorsqu�elle s�exprime, elle doit être respectée et suivie.

Généralement, le gestionnaire s�assurera qu�aucune atteinte
n�est portée à l�écosystème tourbeux, notamment du point de
vue de son alimentation hydrique : proscrire pour cela tout boi-
sement ou toute mise en culture, toute exploitation industrielle
de tourbe sur les sites d�intérêt écologique avéré, tout apport
d�intrant (pesticides, amendements chimiques ou organiques) et
toute modification artificielle du régime hydrique préjudiciable
au maintien de l�habitat. Proscrire notamment tout drainage et
garantir la qualité physico-chimique des eaux d�alimentation
(gestion intégrée à mener à l�échelle du bassin versant).

Le piétinement constitue pour certaines formes de l�habitat
(radeaux flottants lacustres) une menace et un facteur de dégra-
dation de l�habitat : contrôler dans ce cas la fréquentation du
milieu, notamment par l�information des usagers (notamment
auprès des pêcheurs) sur sa fragilité et sa sensibilité au piétine-
ment. Prendre dans ce cas les mesures nécessaires pour limiter
l�impact du piétinement sur le milieu (canalisation des usagers,
aménagement de zones de parcours�).

Des ligneux peuvent se développer au sein de ces formations (le
plus souvent à la suite d�une évolution et généralement d�une
perturbation du régime hydrique antérieure au boisement), et
cette dynamique pourra parfois nécessiter des interventions
visant à en limiter l�extension spatiale, si celle-ci menace la
pérennité des groupements. Les jeunes individus pourront être
arrachés (en veillant à ne pas déstructurer le tapis bryophytique),
les autres seront coupés au ras du sol (ou mieux juste en dessous
pour noyer les souches) et les éventuels rejets recoupés réguliè-
rement jusqu�à épuisement des souches. Tous les rémanents de
bois seront évacués. Pour les techniques de gestion des ligneux,
se reporter à l�ouvrage consacré à ce sujet par Espaces naturels
de France (Dupieux, 1998).

Exemples de sites avec gestion conservatoire menée

Tourbière de Machay (Vosges).

Réserve naturelle du lac Luitel (Isère), gérée par l�Office national
des forêts.

Réserve naturelle du Grand-Lemps (Isère), gérée par AVENIR.

Tourbière de Cérin (Ain), gérée par le conservatoire Rhône-
Alpes des espaces naturels.

Marais de Saint-Gond (Marne).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer

Poursuivre et améliorer les inventaires et la caractérisation des
milieux tourbeux en France.

Poursuivre les actions de conservation et de gestion de ces
milieux fragiles dans le droit fil des actions entreprises dans le
cadre du programme Life « Tourbières de France ».

Poursuivre les expérimentations et les suivis scientifiques et
techniques des méthodes de gestion des écosystèmes tourbeux.

Mettre en �uvre une stratégie nationale de conservation et de
réhabilitation de ces milieux menacés, traitant notamment des
problèmes liés au boisement, au creusement de plans d�eau ou à
l�extraction industrielle de tourbe.

Bibliographie

Cf. habitat générique.

Tourbières de transition et tremblantes
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Forêts acidophiles à Picea
des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

Extrait du Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999

9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

PAL. CLASS. : 42.21 à 42.23

1) Pessières subalpines et alpines (dominées par Picea abies
et par Picea orientalis).

Sous-types :

42.21-Pessières subalpines des Alpes et des Carpates.
Piceetum subalpinum.

Forêts de Picea abies de l’étage subalpin inférieur, et de 
stations atypiques de l’étage montagnard, des Alpes intermé-
diaires et internes ; dans le dernier cas, elles sont souvent en
continuité avec les pessières montagnardes de 42.22. Les 
épicéas sont souvent rabougris ou en forme de colonne ; ils
sont accompagnés d’un sous-bois d’affinités nettement subal-
pines. Forêts de Picea abies de l’étage subalpin inférieur des
Carpates.

42.22-Pessières montagnardes intra-massifs. Piceetum mon-
tanum.

Forêts de Picea abies de l’étage montagnard des Alpes
internes, caractéristiques de régions à climat défavorable aux
hêtraies et aux sapinières. Forêts à Picea abies des étages 
collinéen et montagnard du bassin intérieur des Carpates
Slovaques soumis à un climat fortement continental.

42.23-Pessières subalpines hercyniennes.

Forêts subalpines de Picea abies des hauts massifs hercy-
niens 7.

2) Végétales : Picea abies.

Caractères généraux

Ces forêts sont installées dans des stations où le sol et l’humus
(le sol est parfois limité à une couche épaisse d’humus) présen-
tent des conditions de forte acidité liées au substrat ou/et aux
conditions climatiques froides qui règnent à l’étage subalpin et
en quelques points de l’étage montagnard.

Il s’agit essentiellement de pessières (Alpes, Jura, Vosges) mais
aussi de quelques sapinières qui, de par leur flore et leurs carac-
tères écologiques (forte acidité), se rattachent à ce type d’habitat
(Massif central, Pyrénées, Vosges).
Les divers habitats élémentaires sont caractérisés par un
ensemble d’espèces acidiphiles.

Si les pessières subalpines sont relativement répandues sur l’arc
alpin et dans le haut Jura (types d’habitats élémentaires repré-
sentatifs), elles sont plus rares dans les Vosges ; il en est de
même des sapinières hyperacidiphiles qui occupent des situa-
tions marginales.
En altitude, sur versant, ces types forestiers jouent un rôle essen-
tiel de protection contre l’érosion.

Déclinaison en douze habitats élémentaires :

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
Forêts résineuses et landes associées acidiphiles sur sols 
oligotrophes :
➤ Classe : Vaccinio myrtilli-Piceetea abietis 
● Pessières, sapinières et pessières-sapinières :

■ Ordre : Piceetalia excelsae
● Alliance : Piceion excelsae

Pessières subalpines (et parfois montagnardes) :
❍ Sous-alliance : Eu-Vaccinio myrtilli-Piceenion

abietis 

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410

Forêts de Conifères subalpines et montagnardes

7. Bayerischer Wald, Harz (au-dessus de 750 m) et Erzgebirge. * Nota : ce type d’habitat est intégré aux pessières acidiphiles dans Corine Biotope.

1 - Pessières à Doradille sur lapiaz ou éboulis calcaires.

2 - Pessières à Bazzanie à trois lobes sur éboulis siliceux.

3 - Pessières subalpines mésophiles à Homogyne alpine.

4 - Pessières mésohygrophiles à hautes herbes.

5 - Pessières subalpines acidiphiles xérophiles à Airelle
rouge.

6 - Pessières hygrophiles à Sphaignes sur sols marneux.

7 - Sapinières hyperacidiphiles, mésophiles, froides
à Lycopodes.

8 - Sapinières hyperacidiphiles à Sphaignes.

9 - Sapinières-pessières sèches à Airelle rouge.

0 - Sapinières à Épicéa et Véronique à feuilles d’Ortie
des Alpes internes.

- - Sapinières subalpines à Rhododendron.

= - Pessières subalpines calcicoles à Polygale petit buis.*
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Forêts de Conifères subalpines et montagnardes

- Pessières à Doradille sur lapiaz :
◆ Association : Asplenio viridi-Piceetum abietis1

- Pessières sur éboulis :
◆ Association : Bazzanio trilobatae-Piceetum

abietis 2

- Pessières subalpines mésophiles à
Homogyne alpina :

◆ Association : Homogyno alpinae-Piceetum
abietis3

- Pessières subalpines à hautes herbes (variante
de l’association précédente) :

✧ Sous-association : adenostyletosum allia-
riae 4

- Pessière subalpine xérophile à Vaccinium
vitis-idaea :

◆ Association : Vaccinio vitis-idaea-Piceetum
abietis5

- Pessière à Sphaignes sur sols hydromorphes :
◆ Association : Sphagno-Piceetum abietis

✧ Sous-association : blechnetosum 6

Sapinières ou sapinières-pessières montagnardes :
❍ Sous-alliance : Vaccinio vitis-idaeae-Abietenion

albae 

- Sapinières hyperacidiphiles, froides :
◆ Association : Huperzio selagi-Abietetum

albae, Luzulo luzilino-Abietetum albae7

- Sapinières de bas fonds hydromorphes :
◆ Association : Sphagno-Abietetum albae8

- Sapinières hyperacidiphiles de stations
sèches :

◆ Association : Vaccinio vitis-idaea-Abietetum
albae 9

- Sapinières hyperacidiphiles à Épicéa des
Alpes internes :

◆ Association : Veronico urticifoliae-Abietetum
albae 0

Sapinières subalpines à Rhododendron :
❍ Sous-alliance : Rhododendro ferruginei Abietenion

albae

- Sapinières à Rhododendron des Alpes et des
Pyrénées :

◆ Association : Rhododendro ferruginei-Abietetum
albae -

Forêts résineuses calcicoles à acidiclines :
➤ Classe : Erico carneae-Pinetea sylvestris 

■ Ordre : Astragalo monspessulani-Pinetalia sylvestris 
● Alliance : Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris 

Forêts thermophiles :
- Pessière à Polygale petit buis :

◆ Association : Polygalo chamaebuxi-Piceetum
abietis =*
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Pessières à Doradille de lapiaz
ou éboulis calcaires

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Pessière installée sur blocs calcaires, lapiaz, recouverts 
d’humus, de mousses, de Myrtille, à partir de 850 m (plus rare-
ment en dessous), dans le Jura et les préalpes calcaires du nord.

Sur affleurements de calcaires durs (à plat) ou amoncellement de
blocs calcaires de toutes dimensions sur pentes ; entre les blocs
subsistent de nombreux vides ; sur rochers calcaires isolés au
sein de sapinières-hêtraies.

La roche est couverte dans tous les cas d’un humus brut acide,
granuleux ou fibreux, épais.

Terre fine, noire, riche en humus, pauvres en argiles, s’accumu-
lant entre les blocs, hors d’atteinte de la plupart des racines ; sols
lithocalciques sur lapiaz, humo-calciques sur éboulis.

Enracinement superficiel localisé dans la couche d’humus brut.

Ralentissement de l’activité biologique par le froid qui explique
l’humus brut et la croissance lente des arbres.

Présence de stations marginales en versant nord, dans les
cuvettes à gel (peuplements assez courts).

À signaler l’hétérogénéité des conditions stationnelles :
mosaïque de forêt, éboulis, dalles rocheuses, fentes de rochers et
mégaphorbiaies.

Variabilité
● Variations géographiques :

- race du Jura avec des variantes froides de karst ouvert et de
lapiaz à diaclases de taille limitée ;
- race des Préalpes du nord avec Pin à crochets (Pinus uncina-
ta), Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum),
Homogyne alpine (Homogyne alpina), Luzule des neiges
(Luzula nivea)…

● Variations altitudinales :

- forme du montagnard avec habitats isolés au sein des sapi-
nières-hêtraies ;
- forme du subalpin, largement répandue, riche en espèces alti-
coles : Sorbier faux néflier (Sorbus chamaemespilus),
Mélampyre des bois (Melampyrum sylvaticum).

● Variations selon le bilan hydrique :

- climat froid et humide, humus brut épais ; avec la Listère à feuilles
cordées (Listera cordata), Sphaignes, Bazzania trilobata… ;
- variante de versant chaud et souvent de basse altitude avec
Ctenidium molluscum, Tortella tortuosa, et présence possible du
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)…

Physionomie,  structure
Ce type d’habitat se présente sous la forme d’une futaie dominée
par l’Épicéa, accompagné du Sapin, du Bouleau verruqueux, du
Sorbier des oiseleurs, de l’Alisier blanc, de l’Érable sycomore…

La strate arbustive est recouvrante avec l’Églantier des Alpes
(Rosa pendulina), le Camerisier noir (Lonicera nigra), le Saule
à grandes feuilles (Salix appendiculata), l’Alisier nain (Sorbus
chamaemespilus)…

La strate herbacée est souvent dominée par la Myrtille en tapis
dense.

Les mousses et l’humus brut recouvrent les blocs d’un épais
tapis.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Épicéa commun Picea abies

Sapin pectiné Abies alba

Érable sycomore Acer pseudoplatanus

Saule à grandes feuilles Salix appendiculata

Alisier nain Sorbus chamaemespilus

Asplénie verte Asplenium viride

Lycopode à rameaux annuels Lycopodium annotinum

Listère en cœur Listera cordata

Luzule jaunâtre Luzula luzulina

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Alisier blanc Sorbus aria
Rosier des Alpes Rosa pendulina
Mélampyre des forêts Melampyrum sylvaticum
Airelle rouge Vaccinium vitis-idaea
Hypne cormier Ptilium crista-castrensis
Hypne de Schreber Hypnum schreberi
Hylocomie brillante Hylocomium splendens
Plagiochile faux-asplenium Plagiochila asplenioides
Peltigère aphteuse Peltigera aphtosa

Confusions possibles avec d’autres habitats
Difficile à confondre avec un autre type d’habitat compte tenu
des substrats occupés (lapiaz ou éboulis calcaires très grossiers).

Éventuellement avec des plantations d’Épicéa sur sols riches en
terre fine.

Correspondances phytosociologiques

Pessières installées sur lapiaz et éboulis calcaires ; association :
Asplenio viridi-Piceetum abietis.

Pessières acidiphiles ; sous-alliance : Eu-Vaccinio myrtilli-
Piceenion abietis.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; 
alliance : Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée
Nous disposons de peu d’éléments concernant cette dynamique.
Sur le long terme on peut imaginer :
- une première phase de colonisation par les Lichens
et les Bryophytes, à l’origine de la matière organique ;
- installation d’une pelouse xérophile ;
- la matière organique s’accumule (très mauvaise décomposition

CODE CORINE 42.21 à 42.23
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du fait des conditions thermiques) sur de longues périodes ;
- arrivée de l’Épicéa, du Sorbier des oiseleurs sur ces couches
d’humus.

Liée à la gestion
Une exploitation trop intensive peut mettre en question
la pérennité du peuplement.

—› Retour à des stades herbacés et arbustifs avec disparition
d’une partie de l’humus brut.

Les régénérations sont parfois délicates se faisant sur l’humus,
au milieu des Myrtilles ou sur les bois morts.

Habitats associés ou en contact

Végétation des fentes de rochers (UE : 8210).

Éboulis calcaires (UE : 8110).

Pelouses à Seslérie bleue (Sesleria albicans) (UE : 6170).

Fruticées diverses.

Mégaphorbiaies à Adénostyle à feuilles d’alliaire (Adenostyles
alliariae), à Pétasite blanc (Petasites albus)(UE : 6430).

Érablaies diverses sur éboulis (UE : 9180*).

Hêtraies subalpines à Érables (UE : 9140).

Sapinières-hêtraies à Dentaire (Cardamine heptaphylla),
à Orge d’Europe (Hordelymus europaeus) (UE : 9130).

Pineraies de Pin à crochets sur crêtes (UE : 9430).

Répartition géographique

Jura : fréquent dans les hautes chaînes, plus localisé
sur les deuxièmes plateaux.

Préalpes calcaires du nord : Chartreuse, Vercors.

Valeur écologique et biologique

Les surfaces occupées par l’habitat sont plus ou moins
importantes selon la région, selon l’altitude.

Forte diversité spécifique liée à l’hétérogénéité des conditions.

Présence de populations originales d’Épicéa adaptées

aux conditions marginales de ces stations.

Mosaïque d’habitats du plus grand intérêt par le grand nombre
de conditions offertes à la diversité spécifique.

Rôle de protection joué fréquemment par ces forêts.

Intérêt paysager.

Présence d’espèces rares (Lycopode à rameaux d’un an :
Lycopodium annotinum, Lycopode sabine : Huperzia selago),
fréquence d’espèces rares pour les régions concernées (Listère à
feuilles cordées : Listera cordata)…

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Futaie dense d’Épicéa.

Peuplement clair d’Épicéa avec Sorbier des oiseleurs.

Phase pionnière riche en Sorbier des oiseleurs.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface tendant à la stabilité.

Peu d’évolution en massifs forestiers ; les reconstitutions
en milieux ouverts seraient très lentes.

Peu de menaces potentielles.

Potentialités intrinsèques de production

La très courte saison de végétation entraîne des croissances très
lentes ce qui peut conduire à des bois de très haute qualité
(« bois de résonance ») malgré une productivité très faible.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Présence de gélinotte et, dans le Jura, tétras en plus.

Humus fragile : de nombreux habitats ont été détruits par surex-
ploitations du peuplement (exploitations qui ont pu, pourtant,
paraître toute relative).

Modes de gestion recommandés
Jardinage à rotation longue : 12 à 15 ans ou pas de récolte. Un
jardinage pied à pied pour à la fois découvrir un peu le sol (myr-
tille pour le tétras) et conserver une forte humidité au sol qui doit
conserver intact son humus est recommandé.

● Recommandations générales

Maintien des peuplements clairs mais ne prélever que la pro-
duction constatée (la mesurer donc).

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien des
états à privilégier

Maintien systématique du sapin : nourriture hivernale du tétras
et abri pour la régénération de l’épicéa.

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
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Maintien des rares-feuillus, sorbier surtout.

Abandon volontaire par terre de quelques arbres abattus pour
favoriser la régénération dans les sites où elle est un peu faible :
la présence de bois mort la facilitera.

Plantations exclues : réussites aléatoires et originalité génétique
probable à préserver.

Pour préserver la quiétude de l’habitat (tétras), les coupes et tra-
vaux (pratiquement aucun travail n’est nécessaire = ne pas en
prévoir du tout est aussi bien) sont proscrits du 1er avril au
30 juin. Les martelages auront lieu après le 30 juin, les jeunes
tétras étant alors élevés.

● Cas particuliers

Sur certains sites, en situations très marginales, on peut trouver
des épicéas nains. Ce type, qui exige de ne réaliser aucune inter-
vention, est traité avec le type similaire à Pin à crochets. On se
reportera donc à l’habitat 9430-10-Peuplements de Pins à
crochets (ou Épicéas) nains sur éboulis restant gelés en
profondeur toute l’année de l’habitat générique 9430 Forêts
à Pinus uncinata.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer
Travaux restant à effectuer sur les modalités du fonctionne-
ment dynamique de ce type d’habitat.
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Pessières à Bazzanie à trois lobes
des éboulis siliceux

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Propre aux éboulis grossiers issus de roches siliceuses très
acides (grès, certains granites) dans les Vosges cristallines, les
hautes Vosges gréseuses.

Sur pentes diversement exposées : éboulis de versants (gros
blocs entassés ou blocs de taille moyenne encore plus ou moins
mobiles) ; matériaux morainiques ; se retrouve sur les affleure-
ments rocheux entrecoupant les pentes ; plus rarement à plat sur
rochers : sur humus très épais recouvrant la dalle rocheuse.

Les blocs, rochers sont recouverts d’une couche de matière orga-
nique noire, tachant les doigts ; on retrouve de la matière orga-
nique entre les blocs (et parfois un peu de matériaux sableux ou
limono-sableux).

Variabilité

● Variations géographiques ; restant à étudier.

● Variations selon l’altitude ; (avec plus ou moins d’espèces
alticoles).

● Variations selon la situation topographique :
- variante d’ubac la plus riche en espèces hyperacidiphiles
(Bazzania, Sphagnum sp. pl., Lycopodes) ;
- variante d’adret riche en Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea),
Leucobryum glaucum ;
- variante de replat avec une couche épaisse de matière orga-
nique reposant sur la dalle de granite ou de grès.

Physionomie,  structure
Ce type d’habitat se présente sous la forme d’une futaie dominée
par l’Épicéa, accompagné du Sapin, du Bouleau verruqueux, du
Sorbier des oiseleurs…

La strate arbustive est dispersée avec la Bourdaine, le Sureau
à grappes, le Camerisier noir.

La strate herbacée est aussi peu recouvrante avec la Myrtille
(Vaccinium myrtillus), la Canche flexueuse (Deschampsia
flexuosa), le Gaillet des rochers (Galium saxatile)…

Le tapis muscinal est très fourni sur les blocs avec Bazzania tri-
lobata, Pleurozium schreberi, Sphaignes, Ptilium crista-castren-
sis…

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Épicéa commun Picea abies

Lycopode Sabine Huperzia selago

Bazzanie à trois lobes Bazzania trilobata

Sphaignes Sphagnum sp. pl.
Hypne cimier Ptilium crista castrensis

Blechne en épi Blechnum spicant

Plagiothécie ondulée Plagiothecium undulatum

Sapin pectiné Abies alba
Bouleau verruqueux Betula pendula

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Bourdaine Frangula alnus
Sureau à grappes Sambucus racemosa
Camerisier noir Lonicera nigra
Myrtille Vaccinium myrtillus
Airelle rouge Vaccinium vitis-idaea
Callune Calluna vulgaris
Hypne de Schreiber Hypnum schreberi
Leucobryum glauque Leucobryum glaucum
Canche flexueuse Deschampsia flexuosa
Gaillet des rochers Galium saxatile

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec les pessières-sapinières à hautes herbes riches en espèces
de mégaphorbiaies, ou plus modérément acidiphiles relevant de
la sapinière-hêtraie à Luzule blanchâtre.

Avec les plantations d’Épicéa réalisées dans les sapinières-
hêtraies voisines.

Correspondances phytosociologiques

Pessières acidiphiles sur éboulis grossiers siliceux ; association :
Bazzanio trilobatae-Piceetum abiestis.

Pessières ; sous-alliance : Eu-Vaccinio myrtilli-Piceenion.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; allian-
ce : Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Liée à la gestion
Phases régressives à Bouleau, Sorbier des oiseleurs.

Zones entièrement dégradées revenues au stade d’éboulis.

CODE CORINE 42.21 à 42.23
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Éboulis moussus, avec quelques espèces 
herbacées acidiphiles

Pelouses à Canche, Myrtille 

Phase forestière pionnière à Bouleau verruqueux,
Sorbier des oiseleurs…

Maturation lente par l’Épicéa.
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Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Habitats associés ou en contact

Éboulis acides (UE : 8120).

Végétation de fente de rochers (UE : 8220).

Mégaphorbiaies (UE : 6430).

Sapinières-hêtraies à Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides)
(UE : 9110).

Hêtraie subalpine à Érables (UE : 9140).

Aulnaie (-frênaie) à Stellaire des bois (Stellaria nemorum)
(UE : 91E0*).

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).

Prairies de fauche montagnardes (UE : 6520).

Tourbières (UE : 7110*).

Landes à Callune (Calluna vulgaris), Genêt pileux
(Genista pilosa) ou à Callune-Myrtille (Vaccinium myrtillus)
(UE : 4030).

Répartition géographique

Bien connu et bien étudié dans le massif vosgien sur grés
et sur granite.

À rechercher dans les alpes siliceuses (domaine des hautes
montagnes).

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat présentant une aire réduite, par ailleurs présen-
tant des individus d’habitat peu étendus.

—› Type d’habitat à considérer comme rare.

Mosaïque d’habitats du plus grand intérêt par l’ensemble des
conditions offertes à la diversité spécifique.

Populations d’épicéa autochtone présentant une grande valeur
sur le plan de la diversité génétique.

Présence possible d’espèces rares (parfois protégées) :
Lycopodes, Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea)…

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Futaie à strate arborescente plus ou moins fermée selon l’état
du substrat.

Phase pionnière à Sorbier des oiseleurs, Bouleau verruqueux.

Autres états observables
L’éboulis ouvert avec une flore de Bryophytes, de Ptéridophytes
auxquels se mêlent quelques plantes à fleurs.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Ce type d’habitat occupe une surface réduite compte tenu
des substrats marginaux sur lesquels il s’installe.

Recolonisation ou colonisation très lente des éboulis.

Peut être parfois menacé par certaines pratiques du ski et par
les aménagements réalisés pour les sports d’hiver.

Sur éboulis la conduite du peuplement doit être prudente (jardi-
nage) ; de grandes coupes peuvent entraîner la disparition de
l’humus nourricier !

Potentialités intrinsèques de production

Sur ces éboulis, la production est très variable suivant, pratique-
ment, chaque emplacement. Cela a des conséquences fortes sur
la gestion : dans des structures semblant jardinées (arbres de
diamètres assez divers), les tiges de diamètres moyens ne sont
pas toujours les successeurs des tiges de forts diamètres mais,
simplement, leurs voisines. Toute tentative de gestion suivant
des normes est vouée à l’échec.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Le fait d’être sur éboulis est, en soi-même, une cause
de sensibilité aux agressions : pistes, carrières...

Caractère de rareté.

Modes de gestion recommandés
Jardinage très prudent (cf. « Potentialités intrinsèques de pro-
duction ») ou abandon de la gestion. En cas de problème de
risque pour des enjeux en aval (éboulis instable, arbres dange-
reux) il vaut mieux envisager de faire mourir les arbres sur pied
plutôt que de se lancer dans une exploitation coûteuse et délica-
te.

● Recommandations générales

Dans une telle situation géomorphologique d’éboulis, une
exploitation par câble qui va lever les bois est la meilleure for-
mule. Il faut abandonner tout lançage et ne pas ouvrir
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de piste. Ces éboulis ne sont pas des carrières de matériau.

Maintien (et conservation systématique s’ils sont peu
nombreux) des autres ligneux (Bouleau, Sorbier...).

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien des
états à privilégier

Pas de complément de régénération sauf par transfert de plants
d’une zone voisine du lieu à planter. On évite ainsi d’éroder la
diversité génétique locale probablement fort originale.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Les inventaires sont à poursuivre dans les Alpes du nord
siliceuses pour y localiser et y caractériser ce type d’habitat.

Bibliographie
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Pessières subalpines mésophiles
à Homogyne alpine

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Pessière installée sur des sols acides issus de roches siliceuses
(granite, grès, gneiss, schistes), entre 1 700 m et 1 950 m en
moyenne, dans les Alpes internes et intermédiaires ou de sub-
strats calcaires.

Installées aux expositions fraîches sur pentes plus ou moins
fortes, sur replats…

Substrat constitué par des roches siliceuses : schistes divers,
grès, granite ou gneiss.

Les altérites ou moraines présentent fréquemment une évolution
podzolique, avec différents degrés selon la roche mère, les
conditions climatiques…

Sur calcaires, altérites.

Le sol est souvent recouvert d’une litière présentant un horizon
de matière organique brute très noire (OH).

Variabilité

● Variabilité géographique :

- avec un gradient entre les Alpes du nord (région de
Chamonix…) et les Alpes du sud et un gradient ouest-est avec
accentuation du caractère continental vers l’est avec un effet
majeur des extrêmes thermiques à l’est sur la composition
floristique.

● Variations selon le degré d’ancienneté :

- pessières installées récemment avec grand développement
de Calamagrostide velu (Calamagrostis villosa).

● Variations selon l’épaisseur du sol :

- variante sur sols superficiels à Saxifrage à feuilles en coin
(Saxifraga cuneifolia).

● Variations selon le bilan hydrique :

- variante hygrocline avec quelques espèces de mégaphorbiaies
passage vers la pessière mésohygrophile ;
- variante xérocline avec apparition de l’Airelle (Vaccinium
vitis-idaea) ;
- variante mésophile.

Physionomie,  structure
Peuplement arborescent largement dominé par l’Épicéa accom-
pagné du Sapin, du Pin cembro, du Mélèze, souvent dispersés,
Sorbier des oiseleurs, plus fréquent.

La strate arbustive est souvent disséminée et pauvre en espèces :
Camerisier bleu, Camerisier noir, Églantier des Alpes.

La strate herbacée est très fournie avec la Myrtille commune
(Vaccinium myrtillus), la Fétuque jaune (Festuca flavescens), 
la Luzule des bois (Luzula sylvatica).

Les Bryophytes sont fréquentes et recouvrantes : Rhytidiadelphus
triquetrus, Hylocomium splendens…

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Épicéa commun Picea abies
Sapin pectiné Abies alba
Pin cembro Pinus cembra
Pin sylvestre Pinus sylvestris
Camerisier bleu Lonicera caerulea
Fétuque jaunâtre Festuca flavescens
Homogyne alpine Homogyne alpina
Calamagrostide velu Calamagrostis villosa
Saxifrage à feuilles en coin Saxifraga cuneifolia
Mélampyre des bois Melampyrum sylvaticum
Luzule des bois Luzula sieberi
Listère à feuilles cordées Listera cordata
Racine de corail Corallorhiza trifida
Blechne en épi Blechnum spicant
Lycopode sabine Hyperzia selago
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Myrtille commune Vaccinium myrtillus
Luzule des neiges Luzula nivea
Pyrole seconde Orthilia secunda
Prénanthe pourpre Prenanthes purpurea
Valériane à trois folioles Valeriana tripteris
Luzule jaunâtre Luzula luzulina

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec des « pessières » artificielles, ou des phases pionnières du
montagnard, établies à la place de sapinières-pessières potentielles.

Correspondances phytosociologiques
Pessières subalpines de sols acides ; association : Homogyno
alpinae-Piceetum abietis.
Pessières acidiphiles ; sous-alliance : Eu-Vaccinio myrtilli Piceenion
abietis.
Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; alliance :
Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation
Spontanée

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
3

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Prairie de fauche ou pâture

Pelouse acidiphile à Nard,
parfois évoluée avec Fétuque
paniculée (Festuca paniculata)

Mégaphorbiaie un peu sèche à
Calamagrostide velu

(Calamagrostis villosa)

Landes à Vaccinium

Fruticées aves Sorbier des oiseleurs,Camerisiers

Phase à Épicéa, Pin sylvestre ou Pin cembro

Maturation progressive par l’Épicéa accompagné du Sapin

236



195

Liée à la gestion
Cycles sylviculturaux normaux, avec passage à des tapis de
Calamagrostide velu (Calamagrostis villosa) ou de Myrtille
(Vaccinium) lors de coupes importantes.

Habitats associés ou en contact

Éboulis siliceux (UE : 8120).

Végétation des fentes de rochers (UE : 8220).

Végétation de dalles rocheuses (UE : 8230).

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).

Pelouse évoluée à Fétuque paniculée (Festuca paniculata).

Landes diverses (UE : 4060).

Mégaphorbiaies sèches à Calamagrostide velu (Calamagrostis
villosa) (UE : 6430).

Prairies de fauche ou pâturées plus ou moins fertilisées
(UE : 6520).

Cembraies ou mélézeins (UE : 9420).

Sapinières sous-jacentes, parfois concernées par la directive
(UE : 9410).

Répartition géographique

Sur l’ensemble de l’arc alpin, à l’étage subalpin, sur roches
siliceuses.

Valeur écologique et biologique

Aire relativement étendue où les habitats occupent cependant
une surface très moyenne.

Type d’habitat plutôt représentatif.

Présence possible d’espèces rares (Listère à feuilles cordées :
Listera cordata, Racine de corail : Corallorhiza trifida)…

Participe à des complexes d’habitats du plus grand intérêt

par la diversité des conditions offertes à la faune et la flore.

Rôle de protection accentué (vis-à-vis des avalanches,
des chutes de pierres…).

Rôle paysager important dans des espaces très fréquentés
par le tourisme.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Pessières à strate arborescente plus ou moins fermées en
fonction des perturbations et de l’exploitation ;

Pessières assez ouvertes avec tapis de Calamagrostide
velu (Calamagrostis villosa) ou de Myrtille (Vaccinium) sp. pl.

Autres états observables
Fruticées, landes…en cours de boisement.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface actuelle stabilisée ; en voie d’extension par la progres-
sion de l’Épicéa sur des alpages abandonnés par les éleveurs.

Menaces potentielles :
- dessertes forestières ou réalisées pour des aménagements
touristiques ;
- fragmentation par des pistes de ski…

Potentialités intrinsèques de production

Ce type d’habitat, relativement banal est passé, en 100 ans, du
« statut » de production à celui (passif) de protection subissant une
concurrence d’usages touristiques (pistes de ski en particulier).

Productivité assez basse : 3 à 5 m3/ha/an.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Si ce n’est la pente, induisant des sensibilités parfois fortes lors
des dessertes par routes et pistes, cet habitat a peu de caractères
écologiques sensibles.

Pourtant, dans ces peuplements plutôt vieillis actuellement, l’ex-
ploitation peut reprendre à tous moments : qualité correcte des
bois, accessibilité moyenne devant une volonté de récolter plus,
il y a là un stock de bois. La récolte peut, d’un coup, porter sur
l’ensemble de l’habitat et se traduire par son ouverture/ rajeu-
nissement partout.

Modes de gestion recommandés
Tous les types de cet habitat (subalpin donc présent dans des
conditions difficiles) sont à conserver quels que soient leurs

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
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degrés de fermeture. La sylviculture aura à les ouvrir s’ils sont
un peu trop denses.

Une gestion en jardinage est tout à fait recommandée. Face à
une assez faible productivité, elle implique des rotations longues
(15-20 ans), conduisant sans doute à des structures localement
plus régulières mais cela n’est en rien gênant.

Le cadre de la gestion par collectifs 8 est particulièrement bien
adapté à cet habitat.

La possibilité d’une desserte par câble devrait être étudiée sys-
tématiquement (pistes utilisées peu souvent).

Un suivi attentif des renouvellements est à réaliser.

● Recommandations générales

Maintien (et conservation systématique s’ils sont peu nom-
breux) des autres ligneux (sapin, mélèze ou cembro).

Conserver intacts les collectifs les plus hauts en altitude et,
si possible, quelques-uns épars (faune).

En cas d’ouverture de pistes de ski ou équivalent, traiter par col-
lectifs, en même temps, de larges lisières pour éviter un effet
déstabilisateur.

En cas d’arrivée locale de câbles, de desserte routière nouvelle,
particulièrement bien réfléchir le niveau global de renouvelle-
ment pour ne pas rajeunir trop vite un versant, une vallée…

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien des
états à privilégier

Repérage soigné des collectifs.

Pas de complément de régénération sauf par transfert de plants
d’une zone voisine du lieu à planter. L’adaptation au climat sub-
alpin de provenances éloignées n’a rien de certain et l’on évite

alors d’éroder la diversité génétique locale.

Si plantation : en collectifs.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Acquérir (au cas par cas) des connaissances sur les localisations
précises d’espèces végétales rares pour exécuter les exploita-
tions en connaissance de conséquences. Le choix des dates des
coupes est alors le meilleur moyen d’éviter les problèmes : les
faire exécuter une fois la fructification terminée.
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8. Petit groupe d’arbres sensiblement indépendant des groupes voisins installés à l’échelle des
mosaïques stationnelles. Les arbres y sont serrés mais il faut réaliser les interventions au sein
de ces unités (terme et pratiques mises au point en Suisse).
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Pessières mésohygrophiles
à hautes herbes

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat propre aux expositions fraîches, entre 1 700 m-
1 750 m et 2 000 m, passant vers le haut à la Cembraie et vers le
bas à la sapinière à Épicéa.

Pentes variables ; en situation confinée (près des torrents), ou au
niveau de dépressions où la neige subsiste plus longtemps
qu’ailleurs.

Les sols sont variables en fonction de la richesse chimique de la
roche (sols bruns plus ou moins lessivés sur schistes lustrés, sols
plus ou moins podzolisés sur roches plus acides).

Le facteur prépondérant est bien sûr le bilan hydrique très excé-
dentaire dans ce type de station, en particulier à certains
moments de l’année.

Variabilité
● Variabilité en fonction du bilan hydrique et du confinement :

- présence de « taches » avec des espèces de mégaphorbiaies ;
- recouvrement complet pour ces espèces, avec de plus, présence de
l’Aulne vert.

● Variabilité géographique :

- avec un gradient entre les Alpes du nord et les Alpes du sud et
un gradient ouest-est avec accentuation du caractère continental
vers l’est (avec un effet majeur sur la composition floristique, à
l’est, des extrêmes thermiques).

● Variabilité avec l’altitude :

- avec des diversités plus grandes en hautes herbes en altitude.

Physionomie,  structure
Peuplement arborescent dominé par l’Épicéa, auquel se mêle à
l’état dispersé le Sapin, le Sorbier des oiseleurs, le Pin cembro…

L’Aulne vert peut former des taches dans les zones les plus
humides.

Souvent les espèces de mégaphorbiaies sont cantonnées dans les
zones plus ou moins déprimées où la neige persiste plus long-
temps ; les autres espèces herbacées se localisent alors près des
troncs et sur les souches ou autour d’elles.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Épicéa commun Picea abies

Aulne vert Alnus viridis

Calamagrostide velu Calamagrostis villosa

Peucédan impératoire Peucedanum ostruthium

Géranium des bois Geranium sylvaticum

Laitue des Alpes Cicerbita alpina

Adénostyle à feuilles Adenostyles alliariae 

d’Allique
Achillée à grandes feuilles Achillea macrophylla

Saxifrage à feuilles rondes Saxifraga rotundifolia

Raiponce de Haller Phyteuma halleri

Aconit tue loup Aconitum vulparia

Aconit paniculé Aconitum paniculatum

Violette à deux fleurs Viola biflora

Oseille à feuilles d’Arum Rumex arifolius

Sapin pectiné Abies alba
Pin cembro Pinus cembra
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Myrtille commune Vaccinium myrtillus
Fétuque jaune Festuca flavescens
Homogyne alpine Homogyne alpina
Luzule des bois Luzula sieberi
Mélampyre des bois Melampyrum sylvaticum
Valériane à trois folioles Valeriana tripteris

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec des sapinières montagnardes à hautes herbes placées dans
des conditions de bilan hydrique similaires mais à plus faible
altitude.

Correspondances phytosociologiques

Pessières mésohygrophiles à hautes herbes ; association :
Homogyno alpinae-Piceetum abietis sous-association : adeno-
styletosum alliariae.

Pessières acidiphiles ; sous-alliance : Eu-Vaccinio myrtilli-
Piceenion abietis.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; alliance :
Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
4

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Mégaphorbiaies
à hautes herbes

Mégaphorbiaies à
Calamagrostide velu

(Calamagrostis villosa)

Colonisation par le Sorbier
des oiseleurs, des Saules

Aulnaies vertes avec
blocage provisoire

Colonisation très lente par l’Épicéa

Saulaie
basse avec

blocage
provisoire

Densification progressive de l’Épicéa
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Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Liée à la gestion
Difficulté de régénération, fréquente dans ce type de milieu ;
trouées, coupes pouvant être occupées un certain temps par la
mégaphorbiaie qui prospère en pleine lumière.

Habitats associés ou en contact

Éboulis (UE : 8120).

Végétation des fentes de rochers (UE : 8220).

Végétation de dalles rocheuses (UE : 8230).

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).

Landes diverses.

Mégaphorbiaies à Calamagrostide velu (Calamagrostis villosa)
(UE : 6430).

Mégaphorbiaies à hautes herbes (UE : 6430).

Prairies de fauche ou pâturées, plus ou moins fertilisées
(UE : 6520).

Cembraies ou mélézeins (UE : 9420).

Pessières à Homogyne alpine (Homogyne alpina) (UE : 9410).

Sapinières sous-jacentes, parfois concernées par la directive
(aile très acidiphile) (UE : 9410).

Répartition géographique

Sur l’ensemble de l’arc alpin, à l’étage subalpin, sur substrat
siliceux.

Valeur écologique et biologique
Aire relativement étendue où les habitats occupent cependant
une surface limitée, type d’habitat assez fréquent mais peu étendu.

Présence possible d’espèces rares (Streptope à feuilles embras-
santes : Streptopus amplexifolius).

Participe à des complexes d’habitats du plus grand intérêt pour
la diversité des conditions offertes à la faune et la flore.

Rôle de protection accentué (vis-à-vis des avalanches).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Tous les types d’habitats sont à privilégier :

- pessières plus ou moins fermées ;
- faciès mixte mégaphorbiaies-pessières.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface actuelle stabilisée avec souvent de gros problèmes de
régénération compte tenu du sous-bois riche en hautes herbes et
de la nitrification active qui peut bloquer la germination des
semis.

Surface pouvant s’accroître (très lentement…) aux dépens
de pâturages abandonnés passant à des mégaphorbiaies.

Menaces potentielles :
- aménagement pour le ski ;
- dessertes diverses ;
- coupes trop drastiques, avec blocage possible par les accrus
à Aulne vert.

Potentialités intrinsèques de production

La productivité est bonne (5 à 10 m3/ha/an suivant l’altitude)
mais l’hectare est rarement plein (place occupée par la méga-
phorbiaie) et les produits sont de bonne à très bonne qualité.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
L’exploitabilité est délicate : les sols sont très humides par
taches. Cela alors que les mégaphorbiaies sont également des
habitats visés par la directive Habitats (UE : 6430, Code Corine
37.8 9).

La régénération est délicate et ne peut pas être attendue partout.

Modes de gestion recommandés
Les forêts seront traitées en futaie jardinée par collectifs.

● Recommandations générales :

Il est conseillé de rechercher de bons diamètres (60 cm)
avec peu de volume sur pied.

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien
des états à privilégier :

Un choix judicieux des prélèvements pour favoriser le renou-
vellement pourrait se faire à l’aide d’un horizontoscope 10.

Il est quasiment obligatoire de laisser des bois pourris par terre
pour favoriser la régénération : 

9. Le manuel Corine indique : « Si nécessaire, leur présence peut être notée en combinant un
code de 37.8 avec le code des formations forestières approprié ».
10. Appareil qui permet – en montrant à l’observateur une couronne de ciel – de voir l’impact
de l’enlèvement de tel ou tel arbre et de choisir celui ou ceux qui permettront la meilleure entrée
de lumière.
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alors au-dessus des hautes herbes et bonne mycorhization.

Il ne faut pas prévoir de complément de régénération sauf
par transfert de plants d’une zone voisine du lieu à planter.

Compte tenu de la fragilité des sols, et bien que les reliefs soient
souvent modestes, l’exploitation par câble-mat (= sans piste et
bois à lever même en cas de pente nulle) est à privilégier.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Améliorer et rendre opérationnels les travaux sur la régénération.

Bibliographie
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Pessières subalpines acidiphiles
xérophiles à Airelle rouge

Caractères diagnostiquese de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat se localisant aux expositions sud à une altitude 
oscillant entre 1 800 m et 2 000 m ; vers le bas il passe à la pineraie
xérophile acidiphile et vers le haut il est relayé par la pineraie de
Pin cembro à genévrier nain.

Installé sur pentes plus ou moins marquées et replats ; sur des
roches siliceuses.

Macroclimat assez sec, propre aux Alpes internes (exemple
Maurienne).

Les sols sont marqués par une podzolisation assez marquée
(ocre podzolique).

L’humus présente un horizon de matière organique noire (OH) épais.

Variabilité
Nous ne disposons pour l’instant que d’une étude réalisée en
Maurienne (Bartoli C., 1966). Il n’est donc pas possible d’ap-
précier la variabilité de ce type d’habitat qui doit se retrouver
dans d’autres vallées internes.

En Tarentaise, les observations sont rares, on y rencontre une
pessière à Silène des rochers (Silene rupestris).

Physionomie,  structure
Strate arborescente avec dominance presque absolue de l’Épicéa ;
seuls les Pins cembro vers le haut de l’étage et le Pin sylvestre,
vers le bas, se mélangent à lui, en restant toujours subordonnés.

La strate arborescente est relativement pauvre, avec quelques
individus de Sorbier des oiseleurs.

Le tapis herbacé est dominé par l’Airelle rouge (Vaccinium vitis-
idaea), la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) et la
Myrtille commune (Vaccinium myrtillus).

Les Bryophytes sont peu recouvrantes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Airelle rouge Vaccinium vitis-idaea

Canche flexueuse Deschampsia flexuosa

Raiponce à feuilles de Bétoine Phyteuma betonicifolium

Silène des rochers Silene rupestris

Antennaire dioïque Antennaria dioica

Épicéa commun Picea abies
Pin cembro Pinus cembra
Pin sylvestre Pinus sylvestris
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum
Véronique officinale Veronica officinalis
Trèfle alpestre Trifolium alpestre
Véronique buissonnante Veronica fruticans
Silène penchée Silene rupestris
Campanule barbue Campanula barbata
Laser de Haller Laserpitium halleri
Mélampyre des bois Melampyrum nemorosum

Myrtille commune Vaccinium myrtillus
Mélampyre sylvatique Melampyrum sylvaticum
Luzule blanche des neiges Luzula nivea
Dicrane en balai Dicranum scoparium
Hypne de Schreber Pleurozium schreberi

Confusions possibles avec d’autres habitats
Confusion possible entre des faciès à Pin sylvestre pionnier et
pineraies acidiphiles installées sur sols superficiels très secs ; 
de même avec les cembraies un peu sèches qui succèdent à la
pessière en altitude.

Correspondances phytosociologiques

Pessières subalpine, acidiphile, xérophile à Airelle rouge ; asso-
ciation : Vaccinio vitis-idaea-Piceetum abietis.

Pessières acidiphiles ; sous-alliance : Eu-Vaccinio myrtilli-
Piceenion abietis.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; allian-
ce : Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Liée à la gestion
Une coupe trop brutale peut entraîner une régénération fournie
de pins.

Habitats associés ou en contact
Éboulis siliceux (UE : 8120).
Dalles rocheuses (UE : 8230).

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
5

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Pelouses acidiphiles à Canche flexueuse

Pelouses à Festuca paniculata

Landines à Vaccinium viti-idaea

Installation progressive de Pin en
mélange avec l’Épicéa phase pionnière

Maturation progressive par l’Épicéa

242



201

Végétation des fentes de rochers (UE : 8220).

Pelouses acidiphiles à Canche flexueuse, Nard, Fétuque panicu-
lée (UE : 6230*).

Landines à Vaccinium vitis-idaeae (UE : 4060).

Pineraies sylvestres à canche flexueuse sur les zones les 
plus rocailleuses (mosaïque fréquente à la base de la pessière
xérophile).

Cembraies ou mélézeins supérieurs (UE : 9420).

Répartition géographique

Tarentaise, Maurienne.

Mais à rechercher dans d’autres vallées (massif du Mont-Blanc,
Ubaye, Queyras…).

Valeur écologique et biologique

Aire généralement relativement restreinte ; habitat assez étendu
dans les stations favorables.

—› Habitat assez rare.

Grand intérêt des mosaïques d’habitats par la grande diversité
des conditions offertes aux espèces animales et végétales.

Mosaïque intéressante entre pessière et pineraie sèche selon
l’épaisseur du sol.

Rôle de protection vis-à-vis des avalanches.

Intérêt paysager de ces peuplements au niveau des versants.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Cet habitat, aux conditions de croissance rudes et installé en
situations très pentues, semble peu touché par l’homme : tous
ses faciès, y compris celui pionnier à pins, sont à privilégier :

- pessières avec Pins, plus ou moins fermées ;
- faciès pionnier à Pins.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface actuelle stabilisée, pouvant même s’étendre (très lente-
ment…) par reconquête forestière sur des espaces ouverts qui ne
sont plus utilisés.

Menaces potentielles :
- dessertes forestières ;
- lignes à haute tension…

Potentialités intrinsèques de production

Pessière subalpine de versant sud très peu productive
(< 4 m3/ha/an) avec, parfois quelques beaux arbres car l’habitat
comprend des micro-stations en mosaïque plus fraîches.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
La situation en versant sud entraîne une assez forte
sensibilité/fragilité au feu.

Il ne faut pas découvrir ces sols podzoliques dont le « volant »
hydrique est dans les horizons supérieurs.

Possible envahissement par les Pins sylvestres en cas de coupe
trop forte.

Modes de gestion recommandés
Un jardinage par collectifs 11 (la structure irrégulière est souvent
déjà présente, elle est donc assez facile à obtenir) est bien adap-
té mais les coupes doivent être très prudentes dans le contexte de
faible productivité qui peut justifier un arrêt des récoltes, de
faibles qualités de toute façon.

Une exploitation par câble peut induire des prélèvements trop
importants.

Ne prévoir ni coupe ni desserte est, le plus souvent, normal
actuellement.

● Recommandations générales

La présence des pins (sylvestre ou cembro), qui annoncent
des conditions encore plus xériques, est normale.

Cet habitat est rare et localisé dans une vallée (Maurienne) :
il conviendrait de réfléchir sa gestion durable au niveau de
l’ensemble de l’habitat et non propriétaire par propriétaire.

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien des
états à privilégier

Un repérage soigné des collectifs s’impose en cas de coupe.

Il ne faut pas prévoir de complément de régénération sauf par
transfert de plants d’une zone voisine du lieu à planter.

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

11 Petit groupe d’arbres sensiblement indépendant des groupes voisins installés à l’échelle des mosaïques

stationnelles. Les arbres y sont serrés mais il faut réaliser les interventions au sein de ces unités (terme et

pratiques mises au point en Suisse).
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L’adaptation au climat subalpin très sec de provenances 
éloignées n’a rien de certain et il faut éviter d’éroder alors la
diversité génétique locale (les épicéas sont souvent assez 
columnaires).

Si une plantation est alors réalisée, elle devra être installée en
collectifs suivant les micro-reliefs et les stations qu’ils induisent.

L’avifaune et la flore sont pauvres mais leurs groupements par-
faitement originaux : aucun produit agropharmaceutique ne doit
être toléré.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Inventaire à poursuivre pour cerner la distribution et mieux
appréhender sa variabilité écologique et floristique.

Bibliographie
BARTOLI C., 1966.

GENSAC P., 1964, 1967.

LEBRETON P., MARTINOT J.-P., 1998.
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Pessières hygrophiles à Sphaignes
sur sols marneux

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat décrit dans le Jura, installé à l’étage montagnard,
sur substrats marneux couverts de limons et engorgés.

Occupe des espaces réduits sur affleurements marneux imper-
méables, en situation plane ou peu inclinée ; souvent recouvert
de placages limoneux (ou morainiques).

Le sol est gorgé d’eau ; la nappe perchée dont le niveau varie
selon les saisons peut subsister toute l’année (= stagnogley) ; le
limon peut présenter des phénomènes de podzolisation plus ou
moins poussés.

La pauvreté en éléments minéraux de l’horizon minéral et la
compacité de l’horizon d’accumulation s’opposent au dévelop-
pement des racines d’Épicéa qui restent dans l’horizon supérieur
épais de matière organique.

Variabilité
Compte tenu du faible développement de ce type d’habitat dans
le Jura, seul territoire où il a été signalé, nous ne disposons pas
de données sur la variabilité. il s’agit d’un type d’habitat à
rechercher au niveau des Préalpes calcaires du nord.

Physionomie,  structure
Ce type d’habitat se présente sous la forme d’une futaie, domi-
née par l’Épicéa, accompagné du Sapin pectiné, du Sorbier des
oiseleurs, de l’Alisier blanc…

La strate arbustive assez dispersée montre le Camerisier noir
(Lonicera nigra), le Rosier des Alpes (Rosa pendulina), l’Alisier
de Mougeot (Sorbus mougeotii)…

Le tapis herbacé est riche en Ptéridophytes : Prêle des bois
(Equisetum sylvaticum), Fougère dilatée (Dryopteris dilatata),
Fougère femelle (Athyrium filix femina), Blechne en épi
(Blechnum spicant)…

Le tapis muscinal est très recouvrant (Sphaignes, Polytric com-
mun…).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Épicéa commun Picea abies

Prêle des bois Equisetum sylvaticum

Blechne en épi Blechnum spicant

Fougère femelle Athyrium filix femina

Listère à feuilles cordées Listera cordata

Sphaignes Sphagnum sp. pl.
Polytric commun Polytrichum commune

Sapin pectiné Abies alba
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Alisier blanc Sorbus aria
Camerisier noir Lonicera nigra
Rosier des Alpes Rosa pendulina
Alisier de Mougeot Sorbus mougeotii
Prénanthe rouge Prenanthes purpurea

Fougère dilatée Dryopteris dilatata
Hylocomie brillante Hylocomium splendens
Hypne courroie Rhytidiadelphus loreus
Hypne cimier Ptilium crista-castrensis

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec les pessières tourbeuses installées en bordure de tourbières
bombées (Sphagno-Piceetum abietis, sous-association typique).

Avec les plantations d’Épicéas effectuées en hêtraies-sapinières
et dépourvues d’espèces de milieux humides ici fréquentes.

Correspondances phytosociologiques

Pessières installées sur sols marneux à tendance tourbeuse ;
association : Sphagno-Piceetum abietis ; sous-association :
blechnetosum.

Pessières acidiphiles ; sous-alliance : Eu-Vaccinio myrtilli-
Piceenion abietis.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; alliance :
Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Mais nous disposons de peu d’éléments sur l’origine de la pelouse
humide… (cycles avec la pessière ?)

Liée à la gestion
Certains pâturages humides et acides à Nard sont issus de ce
type forestier, à la suite d’exploitations drastiques, un reboise-
ment en Épicéas et Sorbiers des oiseleurs est envisageable.

Habitats associés ou en contact

Nardaies (UE : 6230*).

Prairies de fauche montagnardes (UE : 6520).

Marais tuffeux (UE : 7210*).

Sapinière à Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) (UE : 9130).

Sapinière-hêtraie à Dentaire (Cardamine heptaphylla) 
(UE : 9130).

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
6

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Pelouse à Nard très humide

Colinisation progressive par l’Épicéa avec 
dessication, peu à peu, du peuplement
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Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Pessières sur lapiaz (UE : 9410).

Mégaphorbiaies (UE : 6430).

Tourbières (UE : 7110*).

Tourbière boisée (UE : 91D0*).

Répartition géographique

Quelques points du Jura.

À rechercher dans les Préalpes calcaires du nord.

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat dont l’aire actuelle est très limitée et dont
les habitats offrent une surface réduite.

—› Habitat très rare.

Présence de plantes rares (Lycopode à rameaux d’un an :
Lycopodium annotinum, Lycopode sabine : Huperzia selago…).

Participe à des mosaïques d’habitats du plus grand intérêt pour
la diversité des conditions offertes aux espèces animales et
végétales.

Rôle de protection et d’assainissement (par évapotranspiration)
de terrain hydromorphes.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Tous les états de ce type d’habitats, vu sa rareté, sont à privilé-
gier, y compris les prairies très humides en cours de colonisation
par l’Épicéa :
- peuplements constitués d’Épicéas ;
- prairie humide à Nard avec recolonisation par l’Épicéa.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface actuelle stabilisée ; type d’habitat se reconstituant très
lentement sur des prairies humides à Nard raide.

Menaces éventuelles :
- drainage des espaces voisins ;
- exploitation trop brutale.

Potentialités intrinsèques de production

Production qualitative et quantitative non précisément connue
mais probablement très faible.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Les sols sont gorgés d’eau en permanence.

Très grande rareté de l’habitat : une dizaine de sites en France.

Un drainage peut améliorer les performances de croissance mais
fera disparaître l’habitat.

Modes de gestion recommandés

● Recommandations générales

Ces peuplements sont à laisser hors d’opérations de récolte.
Installés sur des sols non portants, ils fournissent des produits
sans valeurs technologiques et une récolte de type « pâte à
papier » serait non justifiable sur le plan patrimonial.

Pour éviter la remontée du plan d’eau, il faut conserver des peu-
plements serrés, donc ne pas s’inquiéter de régularisation locale
tout à fait normale.

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien des

états à privilégier

Il faut s’interdire tout drainage, et ne pas traverser l’habitat par
des pistes si un peuplement voisin devait être exploité.

Il faut conserver des sorbiers (voire les clôturer individuelle-
ment car ils sont très sensibles aux cervidés) car ils favorisent la
régénération de l’Épicéa et fournissent un humus un peu
meilleur.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Inventaire à poursuivre dans le Jura ; études à mener dans les
Préalpes calcaires du nord pour voir si ce type d’habitat n’y est
pas présent ; un inventaire complet de ce type d’habitat est à réa-
liser, en coopération avec la Suisse.

Études de dynamique à approfondir.

Bibliographie
RICHARD J.-L., 1961.
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat de l’étage montagnard (avec un optimum aux
horizons moyen et supérieur) à une altitude variable… selon la
latitude !

Sous toutes les expositions, sur pentes, sur replats, souvent en
situation confinée avec une forte humidité atmosphérique ; en
régions à climat bien arrosé (> 900 mm/an) ; climat thermique
souvent froid.

Installé sur roches siliceuses à l’origine de sols plus ou moins
podzolisés, pauvres en éléments nutritifs et acides.

Présence d’une litière très épaisse avec des aiguilles entières
(OL), des aiguilles fragmentées (OF) et une couche de matière
organique noire tachant les doigts (OH).

Variabilité

● Variations géographiques évidentes :

- race vosgienne identifiée avec Luzule blanchâtre (Luzula luzu-
loides), continentale ;
- race alpine (Alpes externes ou intermédiaires) à préciser avec
Luzule jaunâtre (Luzula luzulina), dans ces deux cas présence de
l’Épicéa à l’état dispersé ;
- races atlantiques du Massif central et des Pyrénées avec Luzule
des neiges (Luzula nivea) et Gaillet à feuilles rondes (Galium
rotundifolium) Pyrénées.

● Variations selon le niveau trophique du sol :

- sols ocre-podzoliques : faciès à Myrtille ;
- sols podzoliques, optimum pour les Lycopodes, dans les situa-
tions les plus froides et les plus confinées.

● Variations selon le niveau hydrique :

- variantes xéroclines ;
- variantes mésophiles ;
- variantes hygrosciaphiles avec les espèces de mégaphorbiaies.

Physionomie,  structure
Sapinières pauvres en espèces, fermées, dominées fortement par
le Sapin ; le Hêtre et le Sorbier des oiseleurs constants ont un
recouvrement faible. L’Épicéa est présent, dispersé, dans les
Vosges et les Alpes.

La strate arbustive est très pauvre en espèces et peu recouvrante.

La strate herbacée est recouvrante, dominée par la Myrtille
(Vaccinium myrtillus), la Canche flexueuse (Deschampsia
flexuosa), la Fougère dilatée (Dryopteris dilatata)…

Le Lycopode à rameaux d’un an (Lycopodium annotinum) est
parfois très abondant. La strate muscinale bien représentée est
dominée par l’Hypne courroie (Rhytidiadelphus loreus)…

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Érable sycomore Acer pseudoplatanus

Camerisier noir Lonicera nigra

Lycopode à rameau d’un an Huperzia selago

Blechne en épi Blechnum spicant

Lycopode à rameaux annuels Lycopodium annotinum

Luzule jaunâtre Luzula luzulina

Listère cordée Listera cordata

Sapin Abies alba

Hêtre Fagus sylvatica

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

Houx Ilex aquifolium

Prénanthe pourpre Prenanthes purpurea

Sceau de Salomon à feuilles Polygonatum verticillatum 
verticillées

Phégopteris à pinnules Phegopteris connectilis 
confluantes

Mélampyre des prés Melampyrum pratense

Myrtille commune Vaccinium myrtillus

Pyrole mineure Pyrola minor

Fougère dilatée Dryopteris dilatata

Canche flexueuse Deschampsia flexuosa

Maianthème à deux feuilles Maianthemum bifolium

Luzule poilue Luzula pilosa

Gaillet des rochers Galium saxatile

Hypne courroie Rhytidiadelphus loreus

Plagiothécie ondulée Plagiothecium undulatum

Hypne cimier Ptilium crista castrensis

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les sapinières-hêtraies acidiphiles à Canche flexueuse sur
sols moins évolués (moins acides) ; ou à Luzule blanchâtre
(Luzula luzuloides)… dans tous ces cas manquent les
Lycopodes, Ptilium crista-castrensis…

Correspondances phytosociologiques

Sapinières hyperacidiphiles, mésophiles, froides à Lycopodes ;
associations : Huperzio selagi-Abietetum albae, du Massif cen-
tral ; des Vosges : Luzulo luzulino-Abietetum albae des Alpes
externes du nord.

Sapinières ou sapinières-pessières montagnardes ; sous-
alliance : Vaccinio vitis-idaeae-Abietenion albae.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; alliance :
Piceion excelsae.

Sapinières hyperacidiphiles,
mésophiles,  froides à Lycopodes

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
7

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
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Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Dynamique de la végétation

Spontanée

Liée à la gestion
Substitution par des plantations d’Épicéa.
Peuplements dégradés à Bouleau.

Habitats associés ou en contact
Éboulis acides (UE : 8120).
Végétation de fentes de rochers (UE : 8220).
Mégaphorbiaies (UE : 6430).
Sapinière-hêtraie à Houx, atlantique avec Canche flexueuse
(Deschampsia flexuosa), Luzule des bois (Luzula sylvatica),
Luzule des neiges (Luzula nivea) (UE : 9120).
Ou sapinière-hêtraie à Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides)
continentale (UE : 9110).
Hêtraies subalpines (9140).
Pelouses à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).
Prairies de fauche montagnardes (UE : 6520).
Tourbières (UE : 7110*) ; tourbières boisées (UE : 91D0*).
Landes à Callune (Calluna vulgaris), Myrtille (Vaccinium myr-
tillus), Genêt pileux (Genista pilosa) (UE : 4030).

Répartition géographique
Massif vosgien.
Alpes externes ou intermédiaires sur silice.
Massif central (étudié en Forez, Cantal, Cévennes…) ;
à rechercher ailleurs.
Pyrénées où les habitats sont à délimiter.

Valeur écologique et biologique

Aire occupée par ce type d’habitats, assez vaste, mais
les habitats y recouvrent de faibles surfaces et sont peu fréquents.

—› Type d’habitat rare.

Présence d’espèces rares ou/et protégées [Lycopodes, Listère
à feuilles cordées (Listera cordata)…].

Mosaïque d’habitat du plus grand intérêt par le grand nombre
de situations offertes aux espèces animales et végétales.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Tous les stades de la sapinière-hêtraie sont à privilégier s’ils
représentent bien une phase du cycle sylvigénétique. Mais il faut
faire attention aux « prébois » formation très vieillie sans semis
où il faut tenter de relancer les régénérations dans ces sapinières
pâturées par les herbivores domestiques ou sauvages ou les
deux.

Autres états observables
Plantations d’épicéa.

Phase régressive à bouleau.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface tendant actuellement à se stabiliser.

Menaces potentielles :
- surexploitation ;
- desserte.

Potentialités intrinsèques de production

La production qualitative et quantitative est médiocre (estimée
à 3 m3/ha/an dans une sapinière des Pyrénées).

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Un fort vieillissement fréquent aggravé par la sensibilité
aux abroutissements divers.

Le hêtre, potentiellement présent, a souvent été éliminé (bois
de chauffage).

Sol (podzol très peu épais) sensible au passage d’ongulés et des
tracteurs débardeurs : destruction rapide des différents horizons.

Ce type d’habitat constitue de bons biotopes à tétras dans
les Pyrénées.

Modes de gestion recommandés
Des structures irrégulières sont à rechercher mais il faut d’abord
résoudre un problème de vieillissement cela sous la pression des

Pelouses acidiphiles à Nard raide (Nardus stricta)

Landes à Callune-Myrtille

Phase pionnière forestière à Bouleau verruqueux

Colonisation progressive par le Sapin, le Hêtre
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herbivores, encore en tenant compte du tétras, oiseau pièteur. On
comprendra donc que la futaie régulière sur des parquets de
bonne taille soit envisageable.

● Recommandations générales

Le retour du hêtre est à favoriser.

Il ne faut pratiquer des coupes que sur régénération acquise. On
peut même penser lisser les semenciers sur pied dans les
enceintes de clôture. De toute façon, il faut en laisser d’épars
pour la faune (tétras tout spécialement mais aussi pour la suc-
cession avifaunistique pic noir —› chouette de Tengmalm...).

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien des
états à privilégier

Il ne faut prévoir aucun herbicide : la myrtille est une nourriture
du tétras et de l’ours.

La mise en place de clôture (démontable, les arbres servant de
piquets) est parfois une nécessité pour assurer le renouvellement
de l’habitat, y compris une remise à fruits des myrtilles souvent
abrouties également.

Il faut privilégier la régénération naturelle, souvent facile dans
ces conditions pédologiques très acides. En cas de besoin de
plantation, se pose un problème délicat de provenance et de coût
pour une productivité très faible. La possibilité de passer par un
stade – intermédiaire – de Pin (sylvestre ou à crochets ou intro-
gressé suivant l’altitude et le site) de provenances très locales est
à étudier.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Faire connaître les essais de régénération protégée concluants
tant sur le plan technique qu’économique.

Des inventaires restent à réaliser sur les Alpes, les Pyrénées, le
Massif central pour préciser l’aire de distribution de ce type
d’habitat et sa variabilité écologique et floristique.
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Sapinières hyperacidiphiles
à Sphaignes

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat présent dans les massifs siliceux à l’étage
montagnard, à des altitudes variables selon la latitude…

Se rencontre dans le fond de vallées plus ou moins encaissées
sur des bas de versants colluviaux, sur des roches siliceuses
variées.

Sols hydromorphes avec horizon de matière organique épais
en surface.

Ou sols tourbeux, avec tourbière naissante alimentée par une
nappe affleurante se prolongeant vers le ruisseau collecteur par
une tourbe d’abord topogène puis ombrogène ; milieu peu
asphyxique pour le sapin du fait de la circulation de l’eau.

Cette situation topographique peut, par temps calme, privilégier
l’accumulation d’air froid avec des gelées fréquentes.

Dans ces conditions stationnelles, le sapin peut avoir une crois-
sance médiocre, dépassant rarement 10 m de hauteur.

Variabilité

● Variations géographiques :

Ce type d’habitat a été étudié dans les Vosges, le Forez,
les Cévennes. Il reste à étudier dans les Alpes, le Jura,
les Pyrénées.

● Variations édaphiques : selon la nature du substrat :

- sols hydromorphes à humus épais ;
- tourbes : selon l’épaisseur, le degré d’évolution…

Physionomie,  structure
Strate arborescente plus ou moins ouverte dominée par le Sapin
auquel se mêlent le Bouleau pubescent et le Sorbier des oise-
leurs.

La strate arbustive présente un recouvrement faible.

La strate basse, discontinue, montre des Ronces, la Myrtille
(Vaccinium myrtillus)…

Les Bryophytes couvrent au moins la moitié de la surface
avec une dominance de Sphaignes et d’Hypnacées.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Sapin Abies alba

Bouleau pubescent Betula pubescens

Blechne en épi Blechnum spicant

Listère à feuilles cordées Listera cordata

Laîche à rostre Carex rostrata

Laîche hérissée Carex echinata

Linaigrette engainante Eriophorum vaginatum

Polytric commun Polytrichum commune

Sphaignes Sphagnum sp. pl.
Hypne cimier Ptilium crista castrensis

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

Camerisier noir Lonicera nigra
Ronces Rubus sp. pl.
Mélampyre des prés Melampyrum pratense
Myrtille commune Vaccinium myrtillus
Fougère dilatée Dryopteris dilatata
Canche flexueuse Deschampsia flexuosa
Oxalide petite oseille Oxalis acetosella
Hypne courroie Rhytidiadelphus loreus
Hylocomie brillante Hylocomium splendens
Dicrane en balais Dicranum scoparium
Cladonie gracile Cladonia gracilis

Confusions possibles avec d’autres habitats
Les caractères sont tels qu’il est impossible de confondre
cet habitat avec un autre type.

Correspondances phytosociologiques

Sapinières hyperacidiphiles, de bas-fonds à Sphaignes ; associa-
tion : Sphagno-Abietetum albae.

Sapinières ou sapinières-pessières montagnardes ; sous-
alliance : Eu-Vaccinio myrtilli-Piceenion abietis.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; alliance :
Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée
Nous disposons de peu d’éléments sur les processus. On peut
imaginer une colonisation lente du substrat hydromorphe par le
Bouleau pubescent, le Sorbier des oiseleurs, puis par le Sapin.

Dans le Forez les études de pollen montrent que le Sapin est arri-
vé, il y a 3 500 ans, s’est installé et c’est alors souvent que la
tourbe ombrogène s’est constituée. Ceci peut entraîner la régres-
sion légère du Sapin au profit du Bouleau.

Liée à la gestion
Dans le nord du Massif central, dans les Vosges, il ne semble pas
y avoir eu d’actions anthropiques fortes sur ces stations.

Sur les flancs de l’Aigoual s’observe un habitat qui a été trans-
formé en pessière, sans modification floristique ou de fonction-
nement de l’écosystème.

Habitats associés ou en contact

Pelouse préforestière à Houlque molle (Holcus mollis).

Pelouse à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
8

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
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Sapinière hyperacidiphile de sols bien drainés (UE : 9410).

Tourbières (UE : 7110) ; tourbières boisées (UE : 91D0*).

Complexe riverain (UE : 91E0*).

Végétation de fentes de rochers (UE : 8220).

Végétation d’éboulis siliceux (UE : 8120).

Mégaphorbiaies (UE : 6430).

Répartition géographique

Connu dans les Vosges, le Forez et les monts voisins.

À rechercher et à localiser ailleurs dans le Massif central,
à localiser dans le Jura, les Alpes, les Pyrénées.

Valeur écologique et biologique

Aire générale assez vaste, mais au sein de cette aire les habitats
occupent toujours de faibles étendues.

—› Type d’habitat rare.

Fréquence d’espèces rares (et/ou protégées) : Listère à feuilles
cordées (Listera cordata), Lycopodes…

Mosaïque d’habitat du plus grand intérêt par le grand nombre
de situations offertes à la faune et à la flore.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

La rareté des sites conduit à privilégier tous les stades de ce type
d’habitats : des phases pionnières aux peuplements plus ou
moins ouverts dominés par le sapin et même les stades de régres-
sion à bouleau pubescent.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Faible surface occupée tendant à se stabiliser ; « petite » recon-
quête sur zones ouvertes par le Bouleau pubescent.

Menaces potentielles :
- travaux hydrauliques ;
- coupe trop brutale ;

- le passage à l’Épicéa, hors de son aire d’origine, ne semble pas
provoquer de changement floristique et écologique (en dehors
du fait qu’il n’est pas autochtone dans ces situations…).

Potentialités intrinsèques de production

Les productivités sont pratiquement nulles.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Les sols sont non portants et fragiles.

L’habitat comporte lui-même des espèces rares et/ou protégées
ou est en contact immédiat avec des habitats de la directive.

Modes de gestion recommandés
Ne pas intervenir même si l’on constate un recul du sapin par
endroit (pression gibier parfois. Ou enclore alors ?).

● Recommandations générales

Ne pas créer de desserte au travers de l’habitat : survol
par câble.

Ne pas drainer sous prétexte d’une amélioration de la producti-
vité : elle serait réelle mais destructive de l’habitat avec des
arbres probablement toujours mal enracinés.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Un repérage de cet habitat est à réaliser. Des recherches sont à
mener pour préciser les modalités dynamiques de son installa-
tion et pour comprendre quelles sont les raisons de l’installation
du Sapin (et pas du Pin).

Des inventaires restent à faire sur une partie du Massif central,
les Alpes et les Pyrénées pour préciser l’aire réelle de 
distribution de ce type d’habitat et sa variabilité écologique et
floristique.

Bibliographie
ESTRADE J., non publié.

LEMEE G., 1995.

RICHARD J.-L., 1961.

THEBAUD G., LEMEE G., 1995.
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat propre à l’étage montagnard de quelques massifs
siliceux.

Occupe des situations d’adrets ensoleillés (mais pas les situa-
tions les plus chaudes, domaine souvent du pin sylvestre).

Installé sur des substrats siliceux particulièrement acides (grès,
granites…) à sol riche en éléments grossiers et très appauvris en
éléments nutritifs (ph très acide).

Sols marqués par une évolution poussée de la podzolisation
(sol podzolique ou podzol).

Litière très épaisse dotée d’un horizon épais de matière
organique noire qui tache les doigts.

Variabilité
La variabilité géographique reste à préciser : connu dans les
Vosges, à localiser précisément dans les Alpes du nord siliceuses
en situation externe ou intermédiaire.

● Variations selon le niveau trophique :

- sols plus ou moins acides selon le degré de podzolisation.

● Variations selon le bilan hydrique :

- stations plus ou moins sèches selon la position topographique.

Physionomie,  structure
Peuplement arborescent dominé par le Sapin, l’Épicéa
avec le Pin sylvestre, le Bouleau verruqueux.

La strate arbustive est pauvre en espèces et peu recouvrante
(Bourdaine).

La strate basse est dense avec la Myrtille commune (Vaccinium
myrtillus), la Callune (Calluna vulgaris), la Canche flexueuse
(Deschampsia flexuosa), le Gaillet des rochers (Galium saxatile)…

Mais l’originalité de ce type d’habitat réside dans la richesse et
le recouvrement muscinal : Bazzanie, Sphaignes, Dicrane,
Hypne courroie…

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Airelle rouge Vaccinium vitis-idaea

Lycopode à rameaux Lycopodium annotinum 

annuels
Plagiothécie ondulée Plagiothecium undulatum

Bazzanie à trois lobes Bazzania trilobata

Leucobryum glauque Leucobryum glaucum

Hypne cimier Ptilium crista castrensis

Sphaignes Sphagnum sp. pl.
Sapin Abies alba
Pin sylvestre Pinus sylvestris
Bouleau verruqueux Betula pendula
Épicéa Picea excelsa

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Callune vulgaire Calluna vulgaris
Myrtille commune Vaccinium myrtillus
Mélampyre des près Melampyrum pratense
Gaillet des rochers Galium saxatile
Blechne en épi Blechnum spicant
Prénanthe pourpre Prenanthes purpurea
Canche flexueuse Deschampsia flexuosa
Laîche à pilules Carex pilulifera
Hypne de Schreber Pleurozium schreberi
Dicrane en balais Dicranum scoparium
Hylocomie luisante Hylocomium splendens
Hypne courroie Rhytidiadelphus loreus

Confusions possibles avec d’autres types d’habitats
Avec les sapinières (hêtraies) à Luzule blanchâtre (Luzula luzu-
loides) installée sur des sols moins acides ; dépourvues de
Bazzanie, Plagiothécie, Sphaignes…

Correspondances phytosociologiques

Sapinières-pessières sèches à Vaccinium vitis-idaea ; associa-
tion : Vaccinio vitis idaea-Abietetum albae.

Sapinières ou sapinières-pessières montagnardes ; sous-alliance :
Vaccinio vitis-idaeae-Abietenion albae.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; alliance :
Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Liée à la gestion
Passage à des pessières ou à des peuplements de Pin sylvestre.

Zone de dégradation à bouleau.

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Sapinières-pessières sèches
à Airelle rouge

9410
9

CODE CORINE 42.21 à 42.23

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta)

Lisières à Fougère aigle (Pteridium aquilinum),
lande à Callune (Calluna vulgaris)

Phase pionnière à Bouleau, Pin sylvestre

Maturation progressive par le Sapin
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Habitats associés ou en contact
Éboulis (UE : 8120).
Végétation de fentes de rochers (UE : 8220).
Végétation de dalles rocheuses (UE : 8230) ;
Pelouses à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).
Fruticées à Genêt à balais (Cytisus scoparius).
Phase pionnière forestière à Bouleau.
Pineraies de pin sylvestre xérophiles.
Sapinières-hêtraies acidiphiles à Luzule blanchâtre (Luzula luzu-
loides) (UE : 9110).
Forêts riveraines (UE : 91E0*).
Landes à Callune (Calluna vulgaris) (UE : 4030).
Lisières à Fougère aigle (Pteridium aquilinum).

Répartition géographique
Vosges (sur grès vosgien).
À rechercher dans les Alpes du nord externes et intermédiaires.

Valeur écologique et biologique

Aire de répartition assez limitée, avec un développement assez
restreint des habitats.

—› Type d’habitat assez rare.

Flore pouvant contenir quelques espèces rares (et/ou protégées) :
Lycopodes…

Participe à des mosaïques d’habitats du plus grand intérêt par le
grand nombre de conditions offertes aux espèces végétales et
animales.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Sapinière à Épicéa ou à Pin sylvestre.

On peut penser que les sapinières pures sont une conséquence de
l’aide apportée, dans un passé récent, par le sylviculteur.

Autres états observables
Pineraie de Pin sylvestre.

Pessière de substitution.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface actuellement stabilisée ;

Maturation progressive de phases pionnières à Pin ou à Épicéa
par pénétration du Sapin ;

Menaces potentielles :
- dessertes diverses ;
- plantations de Pin ou d’Épicéa.

Potentialités intrinsèques de production

La productivité, mal connue est faible à moyenne
(3/5 m3/ha/an ?).

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
L’équilibre Sapin/Pin sylvestre/Épicéa est fragile mais il doit
être considéré sur un grand pas de temps.

La régénération du Sapin a lieu, très souvent, sous la pression
des cervidés, elle est donc très malmenée.

L’envahissement par le gui peut être fréquent : il est assez « nor-
mal » dans les sapinières sèches mais il faut alors vérifier que
l’on est bien dans l’habitat en question.

Modes de gestion recommandés
Ces formations sèches se prêtent mal à l’application de sylvicul-
tures « théorisantes » car les peuplements peuvent avoir des pro-
blèmes sanitaires, liés aux conditions xériques, à tous moments.

● Recommandations générales

Il faut bien tenir compte des assez fortes variations de fertilités
dans une même parcelle, ne pas prévoir des dimensions d’ex-
ploitabilité élevées et surveiller l’état sanitaire des peuplements.

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien des
états à privilégier

Les régénérations sont à prévoir sur semis acquis (en Sapin bien
sûr mais la présence de cervidés peut empêcher leur venue, des
clôtures sont alors à prévoir sans trop laisser vieillir les peuple-
ments). Elles viennent facilement en principe. Il faut éviter l’ar-
rivée du Pin sylvestre, même de belle qualité.

Il ne faut pas planter d’Épicéa qui va envahir l’habitat.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer
Inventaires encore nécessaires pour préciser l’aire de distribu-
tion dans les Alpes du nord et pour appréhender la variabilité
écologique et floristique.

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
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Sapinières à Épicéa à Véronique
à feuilles d’Ortie des Alpes internes

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat se rencontrant dans les Alpes internes
(de la vallée de Chamonix à l’Ubaye) à l’étage montagnard, sous
toutes les expositions au nord, cantonné en ubac au sud.

Sur pentes plus ou moins marquées, replats…

Installé sur des rochers siliceux plus ou moins acides.

Sols plus ou moins évolués, plus ou moins marqués par la pod-
zolisation (phénomène souvent ralenti dans les Alpes internes du
fait de la sécheresse du climat).

Litières plus ou moins épaisses.

Variabilité

● Variations géographiques du nord au sud :

- qu’il convient encore de préciser.

● Variations selon le niveau trophique du sol :

- sols plus ou moins acides selon le degré de podzolisation.

● Variations selon le bilan hydrique :

- variante très acide, avec Saxifrage à feuilles en coin (Saxifraga
cuneifolia), sur des sols ayant subi une évolution podzolisante ;

- variante acide sur des sols moins dégradés.

● Variations selon le bilan hydrique :

- variantes mésophiles ;
- variante très hygrosciaphile à hautes herbes : Géranium des
bois (Geranium sylvaticum), Adénostyles à feuilles d’alliaire
(Adenostyles alliariae), Impératoire (Peucedanum ostruthium),
Aulne vert (Alnus viridis), Laitue des Alpes (Cicerbita alpina),
Chaerophylle (Chaerophyllum villarsii), Violette à deux fleurs
(Viola biflora), Saxifrage à feuilles rondes (Saxifraga rotundifo-
lia), Aconit tue loup (Aconitum vulparia…).

Physionomie,  structure
La strate arborescente est largement dominée par le Sapin,
accompagné de l’Épicéa.

Les arbustes sont plus ou moins dispersés : Rosa alpina,
Lonicera nigra.

Le tapis herbacé est recouvert avec, en particulier Mélampyre
des bois (Melampyrum sylvaticum), Luzule des neiges (Luzula
nivea), Véronique à feuilles d’ortie (Veronica urticifolia),
Prenanthe pourpre (Prenanthes purpurea), Luzule des bois
(Luzula sieberi)…

Le tapis muscinal est d’autant plus développé que les conditions
de bilan hydrique sont plus hygrosciaphiles.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Véronique à feuilles d’ortie Veronica urticifolia

Luzule des bois Luzula sieberi

Valériane à trois folioles Valeriana tripteris

Myrtille commune Vaccinium myrtillus

Fétuque jaune Festuca flavescens

Airelle rouge Vaccinium vitis-idaea

Saxifrage à feuilles en coin Saxifraga cuneifolia

Sapin Abies alba
Épicéa Picea abies
Camerisier noir Lonicera nigra
Églantier des Alpes Rosa alpina
Clematis alpine Clematis alpina
Prénanthe pourpre Prenanthes purpurea
Luzule des neiges Luzula nivea
Pyrole seconde Orthilia secunda
Homogyne alpine Homogyne alpina
Calamagrostide velu Calamagrostis villosa
Véronique officinale Veronica officinalis
Canche flexueuse Deschampsia flexuosa
Polypode vulgaire Polypodium vulgare
Hypne de Schreber Pleurozium schreberi
Hymne triquêtre Rhytidiadelphus triquetrus
Hylocomie luisante Hylocomium splendens
Dicrane en balais Dicranum scoparium

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec d’autres types de sapinières (à Sphaignes des zones
humides, à Airelle rouge : Vaccinium vitis-idaea des zones
sèches), à Rhododendron à l’étage subalpin…).

Avec les pessières subalpines.

Correspondances phytosociologiques

Sapinières à Épicéa, montagnardes, des Alpes internes ; associa-
tion : Vernico urticifoliae-Abietetum albae.

Sapinières ou sapinières-pessières montagnardes ; sous-
alliance : Vaccinio vitis-idaeae-Abietenion albae.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; alliance :
Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
0

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta)

Prairie de fauche à Renouée bistorte (Polygonum bistorta)

Fruticées à Sorbier des oiseleurs, Rosier des Alpes

Colonisation par l’Épicéa ou par le Mélèze —› phase pionnière
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Liée à la gestion
Passage possible à la pessière (dynamique régressive).

Habitats associés ou en contact
Éboulis (UE : 8120).

Végétation de fentes de rochers (UE : 8220).

Végétation de dalles rocheuses (UE : 8230).

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta) (UE : 6230*).

Faciès d’abandon à Fétuque paniculée (Festuca paniculata).

Prairies pâturées à Trisète dorée (Trisetum flavescens)
et Renouée bistorte (Polygonum bistorta) (UE : 6520).

Fruticées à base de Sorbier des oiseleurs.

Cembraies à Mélèze (UE : 9420).

Pineraies de Pin à crochets (UE : 9430) ou de Pin sylvestre.

Répartition géographique

Massif alpin ; Alpes internes continentales, de la vallée de
Chamonix à l’Ubaye (Tarentaise, Maurienne, Briançonnais,
Queyras, Ubaye).

L’aire exacte dans ces vallées est à préciser.

Valeur écologique et biologique

Aire de répartition conséquente avec un bon développement
des habitats.

—› Type d’habitat représentatif.

Flore originale, relativement pauvre en espèces compte tenu
des conditions climatiques.

Participe à des mosaïques d’habitats du plus grand intérêt par
le grand nombre de conditions offertes aux espèces végétales
et animales.

Rôle paysager certain dans ces régions très fréquentées.

Rôle de protection évident (vis-à-vis de la neige et des chutes
de pierres…).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Sapinière-pessière fermée ou ouverte.
Tous les stades de la sapinière des Alpes internes sont
à privilégier étant donné son caractère représentatif.

Autres états observables
Plantation d’Épicéa.
Phase pionnière entretenue à Mélèze.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface actuelle stabilisée.

Maturation progressive de phases pionnières à épicéa et mélèze
par pénétration du Sapin.

Extension aux dépens des prairies abandonnées (évolution
lente).

Menaces potentielles :
- fragmentation par les aménagements pour le tourisme d’hiver ;
- dessertes diverses.

Potentialités intrinsèques de production

Avec une production estimée de 5 à 7/8 m3/ha/an, ce type
d’habitat, assez facile à régénérer, est de bonne productivité.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Ce type d’habitat, représentatif d’une formation assez fertile de
versant nord n’est pas très sensible aux modifications si celles-
ci ne sont pas trop fortes. Le Sapin reprend parfois sa place sous
des pessières/sapinières elles-mêmes plus ou moins secondaires
et « enrichies » alors en Épicéa.

Modes de gestion recommandés
La volonté de conserver du sapin entraîne un traitement jardiné
avec des trouées pas trop grandes si les semis ne sont pas en
place.

● Recommandations générales

Il faut continuer l’irrégularisation entreprise depuis 50 ans.

Les dessertes sont à étudier en comparant bien tous les avan-
tages et inconvénients de techniques telles que câbles ou pistes.
Ces sapinières ont un fort rôle paysager : les pistes peuvent
l’abîmer mais, d’un autre côté, de forts prélèvements pour les
câbles sont à éviter sur ce plan.

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien des
états à privilégier

En cas de besoin, il ne faut pas planter d’épicéa mais du Sapin
en utilisant les plants apparus sur les talus de pistes. On aura
alors des origines purement locales.

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
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Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Inventaires encore nécessaires pour préciser l’aire de distribu-
tion dans les différentes vallées et voir la surface climacique
par rapport aux phases pionnières entretenues.
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Sapinières subalpines à Rhododendron

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat occupant la frange inférieure de l’étage subalpin
(souvent entre 1600 m à 1800 m), là où le climat est suffisam-
ment humide et nébuleux (conditions favorables au Sapin) ;
Pyrénées, Alpes du sud (Mercantour en particulier).

En ubacs, en ombrées, plus ou moins pentus, replats, aussi bien
sur roches siliceuses que sur roches calcaires.

Sols généralement épais (jusqu’à plus d’un mètre) couverts d’une
épaisse couche de matière organique (OH) tachant les doigts.

Ou sols sur blocs avec interstices comblés par des débris végétaux.

Variabilité

● Variations géographiques :

- race pyrénéenne avec Millepertuis de Richer (Hypericum
richeri), Crépis fausse lampsane (Crepis lampsanoides),
Liondent des Pyrénées (Leontodon pyrenaicus)… présentant des
variations sur l’ensemble de la chaîne ;
- race des Alpes du sud (Mercantour) avec Fétuque jaunissante
(Festuca flavescens)… des inventaires restent à faire pour préci-
ser l’aire et cette variabilité.

● Variations altitudinales :

- forme inférieure à Hêtre, parfois Pin sylvestre ;
- forme supérieure à Pin à crochets (Pyrénées) ou Pin cembro
(Alpes), plus riche en espèces subalpines.

● Variations des sols :

- sols profonds, colluviaux, plus ou moins riches en cailloux ;
- sols élaborés sur éboulis constitués de blocs.

Physionomie,  structure
Strate arborescente largement dominée par le Sapin, accompa-
gné du Hêtre jusque vers 1 700 m et du Pin à crochets au-dessus
de cette altitude.

Présence du Bouleau verruqueux et du Sorbier des oiseleurs.

Strate arbustive très recouvrante avec le Rhododendron ferrugi-
neux, les Camerisiers, le Groseillier des rochers…

Strate herbacée très fournie avec des Fougères, quelques hautes
herbes de mégaphorbiaies et de nombreuses espèces acidiphiles.

Strate muscinale dispersée avec Ptilium crista-castrensis.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Sapin Abies alba

Rhododendron ferrugineux Rhododendron ferrugineum

Camerisier bleu Lonicera caerulea

Genévrier nain Juniperus nana

Homogyne alpine Homogyne alpina

Lycopode sabine Huperzia selago

Astrante mineure Astrantia minor

Lysimaque des bois Lysimachia nemorum

Polystic Polystichum lonchitis

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Pin à crochets Pinus uncinata
Hêtre Fagus sylvatica
Bouleau verruqueux Betula pendula
Camerisier noir Lonicera nigra
Pyrole mineure Pyrola minor
Pyrole seconde Orthilia secunda
Gaillet à feuilles rondes Galium rotundifolium
Fougère dilatée Dryopteris dilatata
Melampyre des bois Melampyrum sylvaticum
Pyrole à une fleur Moneses uniflora
Gymnocarpium de Robert Gymnocarpium dryopteris
Prenanthe pourpre Prenanthes purpurea
Luzule des bois Luzula sylvatica
Canche flexueuse Deschampsia flexuosa
Véronique officinale Veronica officinalis
Hypne cimier Ptilium crista castrensis

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec les sapinières montagnardes acidiphiles ou acidiclines
où le Rhododendron est rare ou absent.

Correspondances phytosociologiques

Sapinière subalpine à Rhododendron ; association : Rhododendro
ferruginei-Abietetum albae.

Sapinières ou sapinières-pessières montagnardes ; sous-
alliance : Vaccinio vitis-idaeae-Abietenion albae.

Forêts résineuses très acidiphiles de Sapin et/ou Épicéa ; alliance :
Piceion excelsae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
-

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta), à Fétuque
paniculée (Festuca paniculata)

Lande à Rhododendron ferrugineux

Pyrénées : pelouses à Gispet (Festuca eskia), 
à Nard raide (Nardus stricta)

Installation des Bouleaux (verruqueux et pubescent)

Installation du Sapin et maturation lente de la Sapinière
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Liée à la gestion
Par exploitation : —› rhodoraie réenvahie par les Bouleaux
et le Sapin.

Par pâturage : blocage de la régénération du Sapin et possibilité
de retour à une pelouse à Nard raide (ou à Festuca eskia :
Pyrénées).

Habitats associés ou en contact

Éboulis (UE : 8120).

Végétation de fentes de rochers et falaises (UE : 8220).

Pelouses à Nard raide (Nardus stricta)`(UE : 6230*).

Pelouses à Gispet (Festuca eskia) (UE : 6140).

Landes à Rhododendron (UE : 4060).

Fourrés à Bouleau et Rhododendron (UE : 4060).

Sapinières-hêtraies montagnardes acidiclines, acidiphiles.

Bois de Pin à crochets subalpins sur calcaires ou sur silice
(UE : 9430* ou UE : 9430).

Répartition géographique

Pyrénées.

Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence (aire à préciser,
en particulier au niveau des Alpes).

Alpes du nord (massif des Bornes).

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat à aire assez vaste (sur la chaîne pyrénéenne) mais
présentant une faible extension altitudinale.

Rareté des sapinières subalpines, à l’échelle européenne.

Surface importante ayant subi par le passé des défrichements.

Zones encore pâturées : habitat qui est loin d’occuper son aire
potentielle.

Participe à des mosaïques d’habitats de grand intérêt par le
grand nombre de conditions offertes aux espèces végétales et
animales.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Tous les états de la sapinière subalpine sont à privilégier d’au-
tant plus qu’une partie de ce type d’habitats est, dans certaines
zones ponctuelles certes mais existantes, toujours menacée de
disparaître par surpâturage. Il en est de même de la phase pion-
nière (souvent, en fait, phase de reconquête) à Bouleau, sous
laquelle s’installe du Sapin.

Autres états observables
Pessières de substitution.

Rhodoraies provenant de la dégradation de la sapinière…

—› Habitat à prendre en considération en tant que lande subal-
pine (UE : 4060).

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface ayant tendance à s’accroître du fait de la déprise forestiè-
re, alors que les peuplements constitués, anciens, sont stabilisés.

Menaces éventuelles :
- dessertes forestières ;
- exploitations trop drastiques.

Potentialités intrinsèques de production

La productivité est faible en quantité (courte saison de végéta-
tion) et qualité (peuplements clairs donc branchus).

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Naguère partout et parfois encore localement très pâturé, ce type
d’habitats a un fort vieillissement fréquent et semble alors
menacé de retourner vers la lande subalpine.

Ce type d’habitats est très fréquemment celui du grand tétras
dans les Pyrénées.

Modes de gestion recommandés
Un traitement par jardinage, alors extensif, est possible. Ne pas
créer de desserte pour ce type de peuplement de faible valeur
économique est plus logique, l’option de ne rien faire est alors
justifiée.

● Recommandations générales

Si le Sapin se régénère bien, il faut le laisser pousser à l’abri des
gelées tardives donc conserver tous les ligneux présents : Pins,
Sorbiers ....

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
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Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Inversement, si du semis de sapin apparaît, sous ces abris, sur
des stations trop xériques, une autre option (pin, mélèze, dans
les Alpes uniquement...) doit être prise.

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien

des états à privilégier

Il ne faut pas réaliser de complément de régénération sauf par
transfert de plants d’une zone voisine du lieu à planter.
L’adaptation au climat subalpin de provenances éloignées n’a
rien de certain et il faut éviter d’éroder la diversité génétique
locale. Planter des Pins ou (Alpes uniquement bien entendu) du
Mélèze voire des feuillus pour favoriser un retour ultérieur du
Sapin ne se justifie que théoriquement car, outre le long temps
mis pour atteindre l’objectif, l’investissement se fait dans de
faibles conditions de croissance. Par contre, ce peut-être une
bonne formule pour reconstituer un site dégradé ou un paysage.

Si l’option plantation est retenue, la réaliser en collectifs en les
adaptant bien au micro stations (détection par micro reliefs).

Pour rajeunir un peuplement sous la pression du pâturage, il ne
faut pas couper puis planter mais planter, puis, couper ultérieu-
rement (et éventuellement, les produits étant de faible valeur, les
laisser sur pied). La pose de clôture peut s’imposer.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Inventaires restant nécessaires dans les Alpes du sud pour préci-
ser l’aire d’extension de ce type d’habitat et mieux cerner sa
variabilité écologique et floristique.
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Pessières subalpines calcicoles
à Polygale petit buis*

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat se rencontrant en position d’adret à l’étage sub-
alpin (et parfois en montagnard) de certaines vallées des Alpes
internes (Tarentaise, Maurienne).

Il semblerait qu’il corresponde à de premiers peuplements après
une phase de déprise et la question qui se pose est de savoir s’il
représente une véritable végétation potentielle ou une simple
phase pionnière…

Sur pente d’adrets ; en zone sèche.

Le substrat est constitué de schistes riches en éléments minéraux
(dont du calcaire) ou de calcaires.

Les sols sont de type brun peu évolué avec une litière peu épaisse.

Variabilité
En Maurienne*, ce type d’habitat est cantonné au dessus de
Termignon, à l’étage subalpin ; et correspond au premier peu-
plement forestier après déprise ; le substrat est constitué par des
schistes lustrés.

En Tarentaise, il occupe à la fois le montagnard et la base du sub-
alpin ; il y est installé sur calcaire avec des sols décarbonatés.

Alpes du nord avec Calamagrostide velu (Calamagrostis varia)
et Valériane des montagnes (Valeriana montana)…

Il existe des pessières calcicoles en Autriche avec Laîche
blanche (Carex alba), Calamagrostide des montagnes
(Calamagrostis varia), Laîche toujours verte (Carex sempervi-
rens). Il convient donc de suivre l’évolution de ces milieux dans
le temps pour déterminer s’il s’agit de véritables végétations
potentielles.

Physionomie,  structure
Peuplement totalement dominé par l’Épicéa qui surmonte une
strate arbustive diversifiée et recouvrante quand la densité n’est
pas trop forte : on y observe l’Épinette vinette, le Cotonéaster
commun, le Genévrier…

La strate basse est largement développée avec le Raisin d’ours
(Arctostaphyllos uva-ursi), le Polygale petit buis (Polygala cha-
maebuxus)…

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Épicéa commun Picea abies

Épine vinette Berberis vulgaris

Cotonéaster commun Cotoneaster integerrimus

Polygale petit buis Polygala chamaebuxus

Épipactide rouge Epipactis atropurpurea

Astragale de Montpellier Astragalus monspessulanus

Globulaire à feuille cordée Globularia cordifolia

Raisin d’ours Arctostaphyllos uva-ursi

Laîche humble Carex humilis

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria

Carline acaule Carlina acaulis

Genévrier commun Juniperus communis
Prunelle à grandes fleurs Prunella grandiflora
Mélampyre des bois Melampyrum nemorosum
Euphorbe petit cyprès Euphorbia cyparissias
Marguerite Chrysanthemum vulgare
Brachypode penné Brachypodium pinnatum
Épervière des murs Hieracium murorum
Lotier corniculé Lotus corniculatus
Campanule à feuilles rondes Campanula rotundifolia
Tortule de murailles Tortula muralis
Barbule tortueuse Tortella tortuosa

Confusions possibles avec d’autres habitats
Pas de confusion possible compte tenu de l’originalité de la
flore…

Sinon quelques affinités avec la sapinière à Laîche blanche
(Carex alba) de l’étage montagnard…

Correspondances phytosociologiques

Pessière subalpine, calcicole à Polygale petit buis ; association :
Polygalo chamaebuxi-Piceetum abietis.

Forêts résineuses calcicoles : alliance : Ononido rotundifolii-
Pinion sylvestris.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Liée à la gestion
Peuplements encore jeunes dans bien des cas, n’ayant pas subi
d’exploitation.

CODE CORINE 42.21 à 42.23

9410
=

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

* Nota : ce type d’habitat est intégré aux pessières acidiphiles dans Corine Biotope.
* Les deux seuls travaux existants ont été réalisés en Maurienne (Bartoli C., 1966)

et en Tarentaise (Gensac P., 1964, 1967).

Pelouses mésoxérophiles à xérophiles

Landines à Arctostaphylos

Fruticées à Épine vinette

Installation progressive de l’Épicéa
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Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

Habitats associés ou en contact

Pelouses à caractère steppique (UE : 6210).

Dalles rocheuses (UE : 6110).

Éboulis (UE : 8110).

Végétation des fentes de rochers (UE : 8210).

Landines à Raisin d’ours (Arctostaphyllos uva-ursi)
(UE : 4060).

Fruticée à Épine vinette.

Pineraie de Pin sylvestre.

Pineraie de Pin à crochets (UE : 9430).

Prairies de fauche montagnardes fertilisées (UE : 6520).

Faciès d’embroussaillement (UE : 6210).

Répartition géographique
Signalé en Maurienne et Tarentaise.
L’aire reste à préciser par de nouvelles investigations.

Valeur écologique et biologique

Type d’habitat dont l’aire connue actuellement est très limitée ;
par ailleurs habitats peu étendus.

—› Type d’habitat rare.

Originalité de la composition floristique globale associant l’épi-
céa à une strate arbustive et une strate herbacée constituée d’es-
pèces calcicoles.

Participe à des complexes d’habitats du plus grand intérêt par la
diversité des situations offertes aux espèces animales et végétales.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Peuplements plus ou moins fermés d’Épicéa.
Pelouses en cours de boisement.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Surface tendant à augmenter du fait de la déprise pastorale.

Mais à long terme quelle sera l’évolution de ce type d’écosystè-
me ? N’est-il pas une phase pionnière s’installant sur des ter-
rains calcaires du fait de leur utilisation anthropique ?
L’acidification naturelle progressive ne tendra-t-elle pas à une
évolution vers une pessière acidiphile ?

Menaces potentielles :
- exploitation trop brutale ;
- dessertes diverses…

Potentialités intrinsèques de production
Peuplements récents (< 100 ans) arrivés sur des friches.
Productivité faible à très faible mais non connue.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Au vu de la structure, la stabilité au vent peut être faible
mais cela est un phénomène normal.

Modes de gestion recommandés
En cas de possibilité d’intervention (desserte existante), irrégulari-
ser fortement en essayant de créer des collectifs sinon, ne rien faire.

● Recommandations générales

Habitat rare et localisé dans deux vallées (Maurienne et
Tarentaise) : réfléchir sa gestion durable au niveau de l’en-
semble de l’habitat et non propriétaire par propriétaire.

● Opérations de gestion courante contribuant au maintien

des états à privilégier

Le problème de plantations ne se pose pas du tout actuellement.
En cas de chablis anormaux, de reconstitution après feu, les
transferts de plants d’une zone voisine du lieu à planter seront à
organiser. L’adaptation au climat subalpin très sec de prove-
nances éloignées n’a rien de certain et il faut éviter d’éroder la
diversité génétique locale (les Épicéas sont souvent assez
columnaires). Les circuits classiques de provenances seront
donc écartés.

Avifaune 12 et flore pauvres mais parfaitement originales : aucun
produit agropharmaceutique n’est toléré.

Inventaires,  expérimentations,
axes de recherche à développer

Intérêt de suivre les dynamiques de ces peuplements tant au
point de vue structure, évolution des sols, composition en
espèces... ; études nécessaires à effectuer sur le caractère clima-
cique à long terme de cet habitat.

Inventaire nécessaire pour préciser l’aire de répartition et la
variabilité écologique et floristique.

12. Lebreton P., Martinot J.-P., - 1998 - Oiseaux de Vanoise, Libris. 239 p. (Voir page 176
en particulier).
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Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) 
Brid. ex Moug. et Nestl.
La Buxbaumie verte

Bryophytes, Mousses, Buxbaumiales, Buxbaumiacées

Caractères diagnostiques

Petite espèce acrocarpe dont le sporophyte présente une grosse
capsule oblongue de 0,5 à 0,7 cm de long environ, portée sur une
soie légèrement plus longue (1,0 cm maximum), couverte de
papilles irrégulières parfois confluentes. Seule la capsule permet
de repérer aisément l’espèce sur le terrain.

Gamétophyte mâle éphémère, solitaire ou en petit nombre,
émergeant d’un protonéma mat, brunâtre à vert noirâtre et plus
ou moins fugace, pouvant persister plusieurs semaines.

Gamétophyte femelle mature formant un petit bulbe de moins de
1 mm de diamètre à la base de la soie.

Feuilles caulinaires très éphémères, ressemblant à de petites
écailles laciniées (en lanières) sans nervure.

Feuilles périchétiales ovales, ciliées devenant filamenteuses à
maturité, à l’état juvénile, difficiles à distinguer du protonéma,
mais formant un manchon à la base de la soie.

Capsule brun-jaunâtre terne, de 6 à 7 mm de long, insérée obli-
quement, ovoïde, asymétrique, peu déprimée à la face supérieu-
re, mais portant une cuticule déchirée longitudinalement, se des-
quamant au niveau de la déchirure, les bords s’enroulant vers
l’extérieur. L’insertion de la capsule sur la soie présente une apo-
physe nette et renflée. La capsule se détache en automne mais le
pédicelle peut se maintenir d’une année sur l’autre.

Péristome à quatre rangs de dents irrégulières mais linéaires à
filiformes, dépassant longuement l’anneau.

Confusions possibles

Buxbaumia viridis peut être confondue avec Buxbaumia aphylla
Hedw. dont la capsule est un peu plus renflée et brillante, mais
plus fortement déprimée à la face supérieure, sans cuticule se
desquamant. Cette espèce presque toujours terrico-humicole se
développe sur sol riche en humus brut, sur sable ou très rarement
sur bois pourrissant sous peuplement de conifères.

Caractères biologiques

Type biologique : bryochaméphyte.

Biologie de la reproduction

La spore germe en produisant un réseau très fin de filaments bru-
nâtres (ou protonéma) à partir duquel bourgeonnent et se déve-
loppent des gamétophytes mâles ou femelles (espèce dioïque).
Le gamétophyte mâle très fugace forme une tige simple très
courte (2-3 mm) portant un anthéridium sphérique protégé par
une lame feuillée en forme de coquille dissimulée dans les fila-

ments protonématiques. Le gamétophyte femelle forme de petits
bourgeons à 3 ou 4 feuilles périchétiales (ou bractées) non chlo-
rophylliennes engainant 1 ou 2 archégones et quelques para-
physes réduites.

En fin d’été, du gamétophyte femelle à maturité émerge une
grande capsule dont le développement se poursuit durant la sai-
son hivernale et atteint sa maturité au printemps. La sporose a
lieu durant la période estivale. Après déhiscence de la capsule, la
libération des spores (jaunes à brunâtres de 8 µm à 12 µm) s’ef-
fectue plus ou moins sous l’effet de chocs ou de fortes pluies. La
dissymétrie de la capsule et l’espace vide situé entre la paroi et
les tissus fertiles permettent l’expulsion des spores par bouffées
à la moindre pression ou vibration. Le transport des spores s’ef-
fectuerait en particulier grâce aux eaux de ruissellement sur plu-
sieurs mètres de distance. Le côtoiement fréquent de sporo-
phytes d’âges divers suggère qu’une part sans doute non négli-
geable des spores se répand à quelques centimètres seulement du
sporophyte mère. Mais, compte tenu de la taille des spores, l’es-
pace couvert par la sporose est probablement plus étendu sans
pour autant être très efficace, mais on ne connaît pas le pouvoir
germinatif d’une sporose. La présence de biotopes pourtant très
favorables à proximité (quelques dizaines à centaines de mètres)
de populations conséquentes de sporophytes mais non investis
par cette espèce suggère que la pluie de spores est néanmoins
peu efficace au-delà de quelques mètres.

La multiplication végétative semble beaucoup plus rare mais a
été constatée en culture. Celle-ci s’effectuerait selon deux pro-
cessus : d’une part, avec le protonéma, qui produirait des petits
chaînes de cellules ovoïdes se rompant à la manière de propa-
gules ; d’autre part, à partir de filaments cellulaires produits sur
la marge des feuilles périchétiales, fournissant le matériel néces-
saire au développement d’un nouveau protonéma.

1386
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Aspect des populations,  sociabilité

Compte tenu de la discrétion des sporophytes et de l’étendue
potentielle des stations d’accueil, la détermination du nombre de
capsules par site nécessite une prospection extrêmement rigou-
reuse et précise de tous les supports susceptibles d’héberger
l’espèce. La recherche des phases protonématiques est particu-
lièrement délicate et sujette à de trop nombreuses contraintes
pour être vraiment efficace (petitesse du matériel, identification
spécifique, période d’observation...).

En règle générale, la densité des sporophytes est faible sur un
même support. Toutefois, le nombre d’individus observés dans
une station peut atteindre plusieurs dizaines, réparties sur divers
troncs dispersés sur quelques milliers de mètres carrés. Les sta-
tistiques fournies en Corse révèlent, lorsque les bois pourris-
sants sont bien représentés, que le pourcentage de structures
pourrissantes disposant de l’espèce varie fortement sans liaison
directe avec le nombre de supports disponibles. Même lorsque
les troncs pourrissants sont abondants, on ne compte qu’un
pourcentage assez faible de présence (20%). Par contre, lorsque
les conditions climatiques sont favorables mais le nombre de
supports faible une part importante de ceux-ci est colonisée.

La présence simultanée de plusieurs sporophytes sur un même
support, représente l’avantage de pouvoir observer éventuelle-
ment plusieurs générations durant la période où ce support
maintient une structure d’accueil en état, sachant que celle-ci ne
peut avec le temps que se dégrader et disparaître.

Caractères écologiques

Écologie

Buxbaumia viridis est une espèce pionnière sapro-lignicole, méso-
sciaphile, plus rarement humicole stricte ou humo-épilithique. Elle
investit les bois pourrissants (troncs, branches, souches) de coni-
fères (Sapin - Abies spp. -, Épicéa - Picea spp. -, Pin - Pinus spp.),
un peu plus rarement de feuillus (Hêtre - Fagus sylvatica -,
Chêne - Quercus spp.), en situation ombragée à très ombragée en
conditions de forte humidité atmosphérique (forte nébulosité).
Par contre, elle ne se développe pas sur les bois morts encore sur
pied. Elle occupe beaucoup plus rarement des sols riches en
humus brut ou des rochers acides érodés recouverts d’un humus
mince sous pessière ou sapinière (parfois mélézein). Dans des
cas très exceptionnels, l’espèce est observée sur la partie som-
mitale de petites buttes de sphaignes moribondes sous couvert
arboré.

Le bois pourrissant doit présenter un aspect décortiqué, déjà
marqué de fissures. Une partie du bois dur peut être entamée, sa
consistance permettant sa déformation sous la pression du doigt.
Sa teneur en eau est toujours forte (65 à 90%) et son pH bas
(entre 3,5 et 6,0 environ). Dans certaines stations, les bois pour-
rissants colonisés se localisent dans le lit des torrents ou des
ruisseaux temporaires de forte pente, dans des vallons encaissés,
toujours peu éloignés des sources d’humidité. Les stations en
ubac sont nettement plus fréquentes.

Communautés végétales associées à l’espèce

La couverture sylvatique est essentiellement constituée par des
sapinières, pessières et mélézeins, moins souvent par des
hêtraies-sapinières, plus sporadiquement par des hêtraies ou des
pinèdes de Pin laricio (Pinus nigra subsp. laricio), relevant res-
pectivement des Vaccinio myrtilli-Piceetea abietis, du Luzulo

luzuloidis-Fagion sylvaticae, de l’Eu-Fagenion sylvaticae, de
l’Acerion pseudoplatani et du Poo-Fagetum sylvaticae (All.
Fagion sylvaticae). Très rarement, Buxbaumia viridis peut 
s’observer dans les boulaies tourbeuses montagnardes 
(O. Sphagno-Betuletalia pubescentis).

L’ensemble de ces sylvocénoses d’accueil sont établies sur des
substrat acides : granit, gneiss, grès décalcifié, moins souvent
sur matériaux de type basalte, pillow lavas ou prasinites (par
exemple en Corse).

L’espèce appartient au cortège des associations bryophytiques
sapro-lignicoles (biotopes des bois pourrissants, All. Nowellion
curvifoliae). Elle peut même définir une association, le
Lophocoleo heterophyllae-Buxbaumietum, lorsqu’elle constitue
une phase très pionnière de la colonisation bryophytique des
bois pourrissants. En effet, elle supporte mal la concurrence
d’autres espèces végétales, en particulier les grandes hypnacées
des stades plus évolués, même si elle peut dans certains cas pro-
fiter de leur présence pour exploiter des stations intrinsèque-
ment un peu moins humides. Son optimum de développement se
situe au moment où les hépatiques à feuilles pionnières
(Lophocolea heterophylla, Scapania umbrosa, Blepharostoma
trichophyllum, Nowellia curvifolia, Cephalozia lunulifolia...)
s’installent sur le bois mort. Elle s’inscrit en fait dans plusieurs
associations telles le Lophocoleo-Dolichothecium seligeri, plus
rarement le Riccardio palmata-Scapanietum umbrosae.

Le recouvrement de ces populations bryophytiques associées
est, par contre, très variable. Dans certains cas l’espèce est pra-
tiquement isolée sur les portions de troncs nus, dans d’autres
cas, le recouvrement des bryophytes associées atteint 100%.
Toutefois le nombre d’espèces associées reste souvent limité (3
espèces en moyenne observées dans les stations corses, 5 en
Haute-Savoie, 4 dans le Doubs), avec souvent une part très
conséquente d’hépatiques à feuilles.

On peut noter que l’espèce est peu appétente, mais elle est tou-
tefois consommée (en Corse) par une petite limace noire qui
n’hésite pas à brouter les capsules mûres.

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés

9110 - Hêtraies du Luzulo-Fagetum (Cor. 41.11)

9130 - Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (Cor. 41.13)

9140 - Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex
arifolius (Cor. 41.15)

91D0- * Tourbières boisées (Cor. 44.A1) : habitat prioritaire

9410 - Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin
(Vaccinio-Piceetea) (Cor. 42.21 à 42.23)

9530 - * Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endé-
miques (Cor. 42.64) : habitat prioritaire

Répartition géographique

Buxbaumia viridis est un taxon boréo-montagnard localisé aux
étages montagnard à subalpin [(600) 900-1800 m], mais large-
ment répandu dans l’ensemble du centre de l’Europe. Au-delà
de l’Europe, l’espèce occupe plusieurs zones de l’hémisphère
boréal : Chine centrale (province du Chen) et partie est de
l’Amérique du Nord (Colombie-Britannique, Alberta, Oregon et
Montana).

44
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En France, son aire de répartition occupe l’est d’une diagonale
Nancy-Bordeaux couvrant en particulier tous les secteurs mon-
tagneux que sont les Vosges, les Alpes, les Pyrénées, le Massif
central et le centre de la Corse.

Statuts de l’espèce

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II

Convention de Berne : annexe I

Liste rouge des bryophytes européenne : Europe : vulnérable ;
France : probablement menacé, mais données insuffisantes

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés

Le bilan actuel des connaissances ne permet pas de confirmer la
présence de cette espèce dans des espaces protégés.

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations

L’espèce, considérée comme rare au niveau mondial, a le statut
de taxon vulnérable en Europe.

Il est difficile de se prononcer sur la situation actuelle de 
l’espèce en France ; les données bibliographiques et les quelques
informations récentes de terrain ne permettent pas d’identifier
une éventuelle régression généralisée à la fois de son aire (ce qui
est peu probable) et des populations, aucun état de référence
n’ayant été établi à ce sujet. Bien que l’espèce soit très réguliè-
rement présente dans les stations à l’état de quelques 
sporophytes, les observations sont souvent très ponctuelles. Les
observations, faites notamment en Corse, montrent des popula-
tions faibles par station, malgré un pourcentage notable de
troncs pourrissants. D’une manière générale, les découvertes
récentes, en particulier dans le Massif central, sont liées à des
prospections plus systématiques dans les secteur favorables.

Menaces potentielles
Nécessitant la présence de bois écorcé en décomposition déjà bien
entamée ou d’humus brut sous condition d’humidité atmosphé-
rique élevée et une couverture forestière dense, l’espèce est très
sensible aux trop fortes éclaircies du couvert forestier et a beau-
coup de difficultés à s’implanter sous peuplements trop jeunes.

Le volume de bois mort pourrissant disponible au sol, la taille,
la densité et l’agencement des troncs et des branches sont des
éléments clés du développement de l’espèce. L’absence de bois
mort pourrissant, en volume trop faible, de taille trop réduite ou
trop dispersé combinée ou non à une réduction de la nébulosité
sont des facteurs limitants. Le changement de la nature des
essences productrices de bois mort peut aussi influencer la dyna-
mique de maintien ou d’extension de l’espèce. Les menaces sont
donc fortement cadrées par un mode de gestion lié à certains
aspects de l’intensification de la sylviculture.

Propositions de gestion

Propositions relatives à l’habitat de l’espèce
Protéger les vieilles forêts « semi-naturelles » de conifères ou
mixtes (hêtraies-sapinières...) avec des surfaces minimales de plu-
sieurs dizaines d’hectares (ordre de grandeur : 100 ha à 500 ha).

Maintenir l’ambiance forestière en limitant les éclaircies fortes à
proximité des sources d’humidité.

Éviter l’exportation massive de bois morts au sol, l’enlèvement
des souches ou le brûlage in situ du bois mort, ainsi que la frag-
mentation des troncs pourris (tronçonnage). A contrario, mainte-
nir une biomasse ligneuse en décomposition offrant toujours des
éléments figurés de taille suffisante (troncs, souches, grosses
branches au sol...) et représentant en volume plusieurs dizaines
de stères à l’hectare (plusieurs dizaines de troncs à l’hectare)
mais bien répartis, sans entassement (éviter les tas de bois morts).

Éviter de bouleverser les humus dans la mesure où certaines sta-
tions potentielles de l’espèce s’insèrent sur des horizons humi-
fères bruts.

Propositions concernant l’espèce

Développer des inventaires plus systématiques pour affiner la
répartition de l’espèce.

Le maintien de Buxbaumia viridis dépend autant de l’état de ses
populations que des supports disponibles. Du fait du caractère
dioïque de l’espèce, le nombre de sporophytes et leur densité par
station constitue un point extrêmement important dans la mesu-
re où ceci peut limiter la perte d’efficience des spores et donc le
nombre de gamétophytes mâles et femelles. En outre, la cohabi-
tation des gamétophytes des deux sexes renforce sérieusement
les capacités de reproduction sur des aires réduites ou de proxi-
mité. Les populations restreintes sur des surfaces réduites
constituent donc des stations dont l’avenir reste incertain.

Dans ces stations à effectif réduit, un ensemencement artificiel,
à partir du contenu de capsules mûres, sur des supports voisins
des colonies existantes serait sans doute bénéfique pour le main-
tien voire l’extension de l’espèce.

Conséquences éventuelles de cette gestion sur 
d’autres espèces

Les milieux concernés par Buxbaumia peuvent abriter d’autres
bryophytes d’intérêt patrimonial (Calypogeia suecica, Lophozia
ascendens, Scapania umbrosa...). Le maintien de ces biotopes
leur est donc aussi indispensable.

Bryophytes

Rare, très rare ou localisé�

?

Disparu ou non revu depuis 1950

Présence à confirmer

?

1386 Buxbaumia
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Exemples de sites avec gestion conservatoire menée

En Corse, l’espèce a fait l’objet d’une étude dans le cadre d’un
programme Life sur la conservation des habitats naturels et des
espèces végétales d’intérêt communautaires prioritaires de l’île.
L’étude a été réalisée par l’université de Marseille Saint-Jérome,
en collaboration avec l’Office national des forêts.

Il s’agissait de :
- rechercher l’espèce dans les stations signalées par le biais
d’inventaires systématiques des forêts soumises en ciblant les
milieux susceptibles de l’héberger ;
- conduire une approche écologique et des études fines relatives
aux conditions stationnelles (microclimatologie, exploration
édaphique...) ;
- puis d’évaluer les menaces éventuelles et cadrer des orienta-
tions de gestion conservatoire pour les divers sites reconnus.

Expérimentations et axes 
de recherche à développer

Étendre le type d’étude menée en Corse dans d’autres régions
françaises pour cerner de manière plus précise le comportement
de l’espèce dans diverses situations géographiques contrastées.

Mieux cerner les conditions écologiques locales par des des-
criptions fines des stations sur le plan écologique, dynamique et
bryosociologique.

Surveiller les populations connues pour en mesurer l’évolution
et les stratégies de colonisation spatiale.

Approfondir la connaissance sur la biologie de l’espèce : en par-
ticulier par la mise au point d’essais de conservation ex situ, en
développant des approches sur la biologie de la reproduction, la
physiologie des gamètes, la conservation et la mise en culture.
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* Canis lupus (L., 1758)
Le Loup

Mammifères, Carnivores, Canidés

Description de l’espèce
Allure générale d’un grand chien, ce qui s’explique facilement
quand on sait que ce dernier est le descendant domestique du
premier. L’impression générale associe puissance et souplesse.
Les mâchoires bien développées contribuent à l’impression de
force de la tête.

Longueur tête-corps : 90 à 150 cm ; queue (pendante) : 30 à
50 cm ; pied : 20 à 26,5 cm ; hauteur au garrot : 65 à 80 cm.

Poids d’un mâle adulte : 20 à 80 kg selon les régions et son
embonpoint ; femelle : 18 à 50 kg, pour des animaux d’Europe.
Les Loups d’Italie ou d’Espagne ne dépassent généralement pas
50 kg pour les mâles et 45 kg pour les femelles.

Pelage souvent gris, mais la couleur peut être variable, tirant sur
le jaune ou sur le brun. Les animaux d’Italie ont le devant des
pattes antérieures charbonné. Le dos peut aussi avoir des
nuances rousses. Le pelage d’hiver est nettement plus épais que
celui d’été, la mue a lieu au début de l’été ou à la fin du prin-
temps, selon le climat.

42 dents (3/3 I, 1/1 C, 4/4 P, 2/3 M).

Mâles semblables aux femelles, mais plus grands et plus lourds.

Confusions possibles
En France, il n’est pas toujours aisé de reconnaître, dans les
conditions de terrain, un Loup (probabilité de rencontre très
faible), d’un Chien d’une race morphologiquement proche, telle
que le Berger allemand (rencontre nettement plus probable).

L’avant-main du Loup est plus puissant, la poitrine plus profonde
et la tête plus large. Les oreilles sont proportionnellement 
plus petites que celles d’un Chien et plus écartées, la queue
généralement plus fournie. Les empreintes des pattes sont plus
allongées donc moins arrondies que celles du Chien, mais la 
distinction reste délicate et demande de l’expérience. Une piste
suivie sur plusieurs centaines de mètres et sur laquelle les indivi-
dus marchent fréquemment à la queue leu leu est un bon critère de
reconnaissance.

Caractères biologiques

Reproduction

Le Loup est une espèce généralement monogame. La maturité
sexuelle est atteinte à l’âge de 2 ans, mais, au sein d’une meute,
un seul couple, dit dominant, se reproduit. Le rut a lieu entre
février et avril dans les régions tempérées et les naissances entre
mars et mai, après une gestation de 63 jours. L’unique portée
annuelle comporte en moyenne de 3 à 5 jeunes, parfois 7. La
louve a huit tétines. La mise-bas a lieu dans un abri naturel : ter-
rier récupéré, abri sous roche, buisson épais, souche renversée.
Les jeunes viennent au monde aveugles et sourds. Leur pelage
est alors plus foncé que celui de l’adulte. Ils seront sevrés vers 

2 mois et nourris ensuite de viande en partie régurgitée, rappor-
tée par les adultes. Ils resteront 1, 2, voire 3 ans ou plus dans leur
meute d’origine. Ensuite, ils pourront la quitter et partir chercher
un nouveau territoire pour s’établir.

Activité
En Europe, le Loup est actif toute l’année, essentiellement la
nuit, à cause des dérangements et des persécutions humaines.
C’est un animal social vivant en meute (de trois à six individus
le plus souvent en Europe occidentale).

Le territoire d’une meute s’étend sur des surfaces allant de 100
à 1 000 km2 (de l’ordre de 150-300 km2 en France et en Italie)
selon l’abondance et la diversité en proies. Chaque meute défend
son territoire par des marquages olfactifs (urine, fèces) et
sonores (hurlements).

Pendant l’élevage des jeunes, les animaux restent cantonnés sur
leur territoire. Des individus en phase de colonisation peuvent
parcourir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilo-
mètres avant de se fixer. Ceci explique certaines observations
isolées loin des zones de présence permanente connues. Ces
individus en phase de dispersion peuvent séjourner plusieurs
mois dans un secteur avant de le quitter, ainsi, les signalements
de loups dans une région entre mars et novembre ne signifient
pas qu’une meute est définitivement installée.

Régime alimentaire
Carnivore chasseur, le Loup est une espèce opportuniste adap-
tant son régime aux proies disponibles ; un adulte consomme en
moyenne de 2 à 4 kg de viande par jour.

En Europe occidentale, le Cerf élaphe (Cervus elaphus), le
Chevreuil (Capreolus capreolus), le Chamois (Rupicapra rupi-
capra) ou l’Isard (R. pyrenaica), les bouquetins (Capra ibex et
C. pyrenaica), le Mouflon (Ovis aries) et le Sanglier (Sus scro-
fa) constituent généralement ses proies principales. Il ne néglige
pas pour autant des espèces plus petites comme les lagomorphes
(lièvres, Lepus europaeus et L. timidus, et Lapin, Oryctolagus
cuniculus) et les rongeurs, voire des oiseaux. Le Loup peut aussi
consommer des cadavres d’animaux, morts de maladie ou d’ac-
cident. Dans certaines régions pauvres en faune, il peut s’ali-
menter dans les décharges.

1352*
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En zones d’élevages non ou peu surveillés, il peut également s’at-
taquer au bétail domestique. En Europe du sud (France, Portugal,
Espagne), les animaux domestiques et principalement les petits
ruminants, représentent localement une part non négligeable de
son alimentation. L’importance respective des proies sauvages par
rapport aux espèces domestiques est liée d’une part à leur abon-
dance relative sur les territoires considérés et d’autre part à leur
facilité d’accès (gardiennage ou non des espèces domestiques par
exemple). Un troupeau domestique pourra être régulièrement
approché pour en tester les moyens de défense. Des troupeaux
protégés par des chiens peuvent être attaqués, mais dans ce cas, le
nombre de proies tuées par attaque diminue.

Les techniques de chasse sont essentiellement des poursuites en
meutes après repérage des proies. Les zones prospectées corres-
pondent à celles où les loups ont déjà trouvé de la nourriture,
mais leur curiosité naturelle leur permet de découvrir 
rapidement de nouvelles zones potentiellement intéressantes.

Caractères écologiques
Le Loup est une espèce plastique, en effet, il se rencontre, ou se
rencontrait, dans une grande variété de milieux, sous toute sorte
de climats, en plaine comme en montagne. Ainsi, des déserts de
la péninsule arabe au désert arctique, il habite également la 
steppe, les maquis et garrigues méditerranéens, les forêts
d’Europe tempérée, la taïga et la toundra circumpolaires. La
situation passée du Loup en France illustre cette plasticité éco-
logique puisque l’espèce était autrefois présente sur l’ensemble
du territoire et se retrouvait ainsi dans toutes sortes de milieux.

Opportuniste, le Loup est donc capable de s’adapter à une très
grande diversité de milieux, si la pression humaine le permet.

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés

Compte tenu de son amplitude écologique, le Loup est suscep-
tible de fréquenter une grande partie des habitats de l’annexe I
présents dans son aire de répartition.

Répartition géographique

Le Loup se rencontre en Amérique du Nord et au Groënland. En
Asie, il est présent de l’Inde à la Sibérie, en passant par les
anciennes républiques de l’URSS, la Chine et la Mongolie, ainsi
que dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. En Europe, il
s’est maintenu dans la péninsule Ibérique, en Italie et dans les
pays de l’Est où se trouvent les principales populations euro-
péennes. Il effectue un début de retour en Scandinavie, en
Allemagne et en France.

En France, les seules meutes fixées actuellement connues se
trouvent dans le sud des Alpes, dans le parc national du
Mercantour (Alpes-Maritimes) et dans le massif du Queyras
(Hautes-Alpes). Certains individus ont été observés plus au
nord, jusqu’en Suisse, soit en provenance du noyau du
Mercantour, soit en provenance directe d’Italie (val de Suze). Le
loup tué dans les Vosges en 1995 et celui tué dans le Cantal en
1997 sont également d’origine italienne comme l’ont indiqué 
les analyses génétiques effectuées. La présence d’individus 
isolés a également été signalée dans d’autres départements
alpins (Alpes-de-Haute-Provence, Isère, Savoie) et très récem-
ment dans les Pyrénées-Orientales (massif de Madrès).

Statuts de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II (espèce priori-
taire) et IV

Convention de Berne : annexe II

Convention de Washington : annexe I

Espèce de mammifère protégée au niveau national en France
(art. 3 ter)

L’article 3 ter de l’arrêté du 17 avril 1981 (modifié) stipule que
le Loup est intégralement protégé en France, mais aussi que la
capture, voire la destruction, de certains individus est possible
sous certaines conditions, « pour prévenir des dommages impor-
tants aux cultures ou au bétail, ou dans l’intérêt de la sécurité
publique, ou pour assurer la conservation de l’espèce elle-
même ». L’intervention sur certains individus, dans cet esprit et
sous ces conditions, n’est pas donc forcément contradictoire
avec la protection des populations concernées de l’espèce.

Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : en danger

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
Quatre meutes, c’est-à-dire entre la moitié et les trois-quarts des
effectifs estimés actuels se trouvent en partie dans le territoire du parc
national du Mercantour, mais pas uniquement en zone centrale.

Évolution et état de populations,  
menaces potentielles

Évolution et état des populations
La répartition européenne actuelle n’est plus qu’un pâle reflet de
la répartition historique car le Loup est une des espèces de 
mammifères terrestres dont la répartition naturelle était la plus
vaste. Il était en effet présent dans toute la région holarctique,
l’Afrique du Nord exceptée. Au début du XXe siècle, il avait 
disparu de presque tous les pays d’Europe de l’Ouest (Grande-
Bretagne, Allemagne, Bénélux), à la suite de son extermination
par l’homme.

Présence de meutes fixées
(Hautes-Alpes : depuis 1997, Alpes-Maritimes : depuis 1993)
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Seuls l’Espagne et l’Italie possèdent encore des populations de
Loup relativement importantes.

Dans la péninsule Ibérique, il existe une forte population de Loup
(environ 2 000 individus) dans le quart nord-ouest de l’Espagne et
dans les zones proches du Portugal. Des animaux isolés ont déjà
été repérés en Navarre et en Aragon puis ont disparu. L’espèce est
également présente dans le Pays basque espagnol. L’expansion
constatée de cette population pourrait peut-être conduire au retour
du Loup dans les Pyrénées françaises.

La chaîne des Apennins, dans sa partie centrale, a constitué son
refuge en Italie à l’époque (dans les années 1960-1970) où il
était encore largement persécuté. De là, il a pu recoloniser vers
le nord et vers le sud de la chaîne. L’espèce est en expansion en
Italie depuis une vingtaine d’années et les effectifs estimés à 500
individus.

L’histoire du Loup en France résume celle de l’espèce ailleurs :
initialement présent partout, il a disparu peu avant les années
1940 (la dernière observation confirmée date de 1939). Au début
des années 90, l’espèce a effectué un timide retour dans le sud
des Alpes du fait de l’extension des populations italiennes. Après
l’arrivée d’un premier couple, peut-être pendant l’hiver 1991-
1992, les effectifs étaient estimés à une trentaine d’animaux fin
1998. Les données récentes montrent une relative expansion à
l’ensemble des départements alpins, mais le maintien de l’espèce
en France n’est pas encore assuré pour autant quand on sait que 
plusieurs animaux ont déjà été tués, volontairement et illégalement,
que des tentatives d’empoisonnement ont été signalées et que 
certaines pressions contre toute présence du Loup se manifestent.

Si le Loup ne représente pas un danger pour l’Homme, son
impact et la perception de cet impact (notion du risque perçu par
rapport au risque réel) sur les troupeaux domestiques, ovins le
plus souvent, représentent l’obstacle majeur à son retour dans
certaines zones favorables d’Europe (zones où les activités
humaines sont peu importantes et la faune sauvage abondante).

Menaces potentielles
En fait, ces prises de position représentent la seule vraie menace
pour l’espèce en France. Certains responsables du monde agri-
cole refusent simplement le retour du loup en invoquant une
incompatibilité entre l’élevage (ovin) et le Loup, alors que 
l’espace naturel disponible et les proies existent.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer les risques d’hybridation avec
le Chien et la transmissions d’agents pathogènes (rage, maladie
de Carré, parvovirus), toujours à partir du Chien. En Italie,
comme en Espagne, le risque de disparition de l’espèce par
hybridation avec les chiens errants a été évoqué au moment où
les densités de Loups étaient très faibles.

Propositions de gestion
Pour gérer la présence du Loup, il faut composer entre des
régions de densité humaine pas trop élevée et/ou une opinion
publique plutôt favorable, une bonne maîtrise des pratiques 
agricoles dont l’élevage et une pression de chasse adaptée. Il est
clair qu’il ne pourra plus jamais y avoir des loups partout en
France, mais ceci est vrai pour toutes nos espèces de grands
mammifères.

En fait, l’enjeu est social, il n’est pas réellement dans une 
adaptation profonde de l’habitat de l’espèce. Il s’agit autant de
gérer le Loup que de gérer les activités humaines dans les
régions à loups. L’enjeu principal consiste à faire coexister les
populations de Loup avec l’élevage. La difficulté est de mettre
en place et de soutenir financièrement sur le long terme des
mesures de protection/prévention des attaques compatibles avec

les données économiques et sociologiques de l’élevage en zone
de montagne.

La présence du Loup implique une rationalisation forte de l’ex-
ploitation des estives (regroupement des troupeaux, surveillance
accrue des troupeaux), le système pastoral actuel étant plutôt
extensif (pâturage libre, surveillance des troupeaux limitée).

Le développement du gardiennage et de la surveillance des trou-
peaux (bergers, aides bergers, chiens de protection, bergeries,
parcs) représente certainement une des solutions. Les avantages se
situent au niveau de la prévention des attaques de tous les 
carnivores (domestiques et sauvages), mais aussi dans une
meilleure gestion de l’espace (rotations des pâturages, baisse du
surpâturage), meilleure maîtrise sanitaire des animaux et un
meilleur contrôle des maladies, et donc dans une garantie plus
grande pour la qualité de produits mis sur les marchés. Cette solu-
tion ne résout cependant pas tout ; quelques problèmes seraient
liés par exemple à l’agressivité supposée des chiens de protection
(Patou) vis-à-vis d’autres chiens ou même de randonneurs.

Une gestion cynégétique adaptée des populations d’ongulés sau-
vages, en nette augmentation sur l’ensemble du territoire national,
ne doit pas poser de problème technique. Les plans de chasse
devraient par exemple tenir compte des prélèvements du Loup
dans les répartitions d’attribution. Des réintroductions d’ongulés,
déjà largement pratiquées pour des raisons purement cynégé-
tiques, pourraient être envisagées pour favoriser l’implantation
de l’espèce localement.

Les modalités de gestion ont fait et font encore l’objet de discus-
sions : rapport BRACQUE, existence d’un groupe de travail manda-
té par le ministère de l’Environnement et rassemblant des repré-
sentants de l’administration, des organisations professionnelles
agricoles, des scientifiques et des associations de naturalistes.

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
Le retour naturel du Loup en France est une situation unique,
exceptionnelle, qu’il importe de valoriser le mieux possible. Il
faut donc former des équipes de biologistes au travail de terrain
sur cette espèce (habitat, déplacements, chasse, régime alimen-
taire) avec le souci de partager ces connaissances avec les 
usagers de l’espace fréquenté par le Loup, les populations
locales, les éleveurs, les agents du développement agricole, les
élus, le monde scientifique et toutes les personnes, naturalistes
ou simplement curieux, concernées par cette espèce. Il est 
également nécessaire d’effectuer des études macro- et micro-
économiques sur les conséquences du retour du Loup, à l’échelle
de l’exploitation et du pays.
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Description de l’espèce
Le Lynx Boréal est le plus grand représentant de son 
genre ; hauteur au garrot : 50-70 cm (membres antérieurs 
puissants).

Poids : 17 à 25 kg. Les mâles adultes sont environ 24% plus
lourds que les femelles, les subadultes (12 à 24 mois) sont 
environ 10% moins lourds que les adultes de même sexe.

Queue courte (12-20 cm) terminée par un manchon noir.

Le pelage est soyeux, sa couleur varie du jaune-roux au beige-
gris, plus ou moins tacheté de noir (variations individuelles 
marquées de la couleur de fond de la robe ainsi que de la 
répartition et de la forme des taches).

La face est encadrée de favoris bien visibles chez certains 
animaux et les oreilles surmontées de pinceaux de poils de 2 à 3
cm, relativement peu visibles à distance.

La largeur importante de ses pattes (empreinte de 5-8 cm de 
largeur) lui facilite les déplacements dans la neige.

Confusions possibles
En Europe, des confusions sont possibles avec le Lynx pardelle
(Lynx pardinus), de taille inférieure et à la robe plus tachetée.
Les aires de répartition de ces deux espèces historiquement com-
munes dans la chaîne des Pyrénées sont aujourd’hui distinctes.
Le Lynx pardelle est essentiellement recensé dans le sud-ouest
de la péninsule Ibérique.

Caractères biologiques

Reproduction

La maturité sexuelle est atteinte à 33 mois pour les mâles et 21
mois chez les femelles. La période du rut s’étend de fin février
à début avril et la gestation dure environ 69 jours. La mise bas a
lieu de fin mai à début juin, à l’abri des intempéries, dans des
gîtes de nature variée mais qui ne sont pas creusés par la femelle
(dédales de roches, trous sous des souches, etc.). Les femelles
peuvent se reproduire tous les ans, mais ceci n’est pas une
constante. Les jeunes (4 maximum) restent avec leur mère jus-
qu’à l’âge de 10 mois. La mortalité est élevée chez les juvéniles
(50% avant dispersion) et chez les subadultes (à partir de 10
mois) lors de leur émancipation, en particulier dans des régions
où l’espace potentiel est déjà occupé par des adultes.

Activité

Le Lynx est une espèce sédentaire, territoriale et solitaire.

Il présente un rythme d’activité (déplacements) polyphasique
avec un pic marqué à partir de la fin de journée correspondant à
la prospection de son territoire et à la chasse.

Le domaine d’activité couvre de vaste superficie, en moyenne,

20 000-40 000 ha pour les mâles et 10 000-20 000 ha pour les
femelles. Alors que le domaine des mâles chevauche un ou 
plusieurs domaines de femelles, les domaines d’individus de
même sexe sont distincts et les congénères d’un même sexe ne
se tolèrent que sur des superficies réduites.

La densité estimée d’une population établie varie d’un individu
adulte sédentaire pour 100 km2 à un maximum d’environ trois
individus pour 100 km2.

Le déplacement quotidien maximum peut atteindre 30 km en
ligne droite, il est réalisé par les mâles en période de rut. Durant
les six premiers mois de vie des jeunes, la femelle fréquente une
zone restreinte aux alentours de son gîte. Les mois suivants, les
jeunes suivent leur mère dans ses déplacements.

Prédateur du cheptel domestique (ovins et caprins essentielle-
ment), le nombre moyen d’animaux attaqués par cas de préda-
tion reconnue est de 1,7. Certains individus peuvent réaliser des
attaques répétées et se spécialiser. Ce comportement reste mal
connu. Il ne semble pas lié à une recherche alimentaire et à un
report de prédation sur une proie plus facile ; il n’est pas non
plus lié au sexe ou à certains stades de vie ou statut social de
l’espèce (période d’émancipation des subadultes, femelle
accompagnée de jeunes). Tous les lynx ne présentent pas ce
comportement de prédation à répétition.

L’évolution variable des dommages à l’échelle d’une entité géo-
graphique comme le massif jurassien (de 60 à 230 cas par an de
1989 à 1998) est la conséquence de l’apparition et la disparition
de quelques concentrations d’attaques seulement. Ces foyers de
dommages représentent une superficie limitée de l’aire de pré-
sence de l’espèce et de la région d’élevage et concernent un
nombre limité d’exploitations. Dans le massif jurassien, la majo-
rité des élevages a connu moins de deux attaques depuis l’arri-
vée de l’espèce. Les exploitations régulièrement concernées
(maximum annuel recensé dans une même exploitation : 31 cas
de prédation) subissent une perturbation importante concernant
la perte d’animaux mais aussi la surveillance des troupeaux (les
animaux disparus ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
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compensations financières) et l’organisation générale de 
l’exploitation (baisse de fécondité, décyclage des troupeaux,
agnelage en bergerie, déplacement des moutons après une
attaque…).

Il chasse à l’orée des bois et peut dissimuler ses proies sous des
feuilles ou des herbes.

Régime alimentaire

Le Lynx est un carnivore strict, non charognard. Son régime 
alimentaire se compose de vertébrés et peut varier suivant la 
disponibilité en proies des milieux. Le lièvre variable (Lepus
timidus) constitue une part importante du régime dans les forêts
boréales d’Europe et d’Asie. Plus au sud, à partir de 52-54° 
de latitude Nord, il est remplacé par les ongulés. Les 
tétraonidés tels que la Gélinotte des bois (Bonasa bonasia), le
Tétras lyre (Tetrao tetrix) et le Grand tétras (Tetrao urogallus)
ne sont des proies d’une relative importance que dans les forêts
boréales.

En France, le Lynx consomme surtout des ongulés de taille
moyenne (chevreuils, Capreolus capreolus, chamois,  Rupicapra
rupicapra). Ce type de proie est consommé en plusieurs jours. 
Le taux de prédation annuel d’un Lynx a été estimé à environ 
40-70 ongulés.

Caractères écologiques
L’espèce se rencontre dans des milieux variés de plaine et de
montagne. En Europe, sa présence est essentiellement liée aux
vastes massifs forestiers, riches en ongulés. En Asie centrale,
elle se rencontre dans des habitats plus ouverts et peu boisés
ainsi que dans les régions montagneuses désertiques.

Pour être propice au Lynx, la région doit être de grande enver-
gure ou alors présenter un vaste réseau de surfaces boisées
reliées entre elles. Ce lien entre le Lynx et la forêt est dû à la 
présence des proies principales (chevreuils et chamois) dans ces
habitats, ainsi qu’à sa technique de chasse basée sur l’approche
discrète de ses proies.

Dans les habitats anthropisés, la présence d’un couvert lui 
permet également de trouver des gîtes de mise bas et un certain
refuge contre les dérangements diurnes induits par les activités
humaines. Les zones peu accessibles comme les barres
rocheuses peuvent remplacer dans une certaine mesure le 
couvert végétal.

La composition du peuplement forestier lui-même semble de
peu d’importance si les populations d’ongulés sont présentes et
si le milieu lui offre la possibilité de se dissimuler et se déplacer
discrètement (présence sur une hauteur de 90 cm de végétation,
rochers ou éléments du milieu).

Les zones montagneuses ou les rivières ne constituent pas une
barrière infranchissable.

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés

En France, le Lynx boréal fréquente les massifs montagneux
boisés quelles que soient les formations rencontrées, ce qui
recoupe un nombre important d’habitats de l’annexe I.

Répartition géographique

L’aire de répartition du Lynx, l’une des plus vaste de tous les
félins, couvre tout le paléarctique, depuis l’Europe de l’Ouest jus-
qu’au Pacifique avec une extension maximale comprise entre
70°N et 40°S. Plus de 75% de sa superficie est inscrite dans le ter-
ritoire de l’ex-URSS. En Europe, son aire de répartition est frag-
mentée en différents noyaux, couvrant des surfaces très variables.
Les deux aires les plus importantes se rencontrent en Scandinavie,
avec un prolongement dans la partie occidentale de l’ex-URSS, et
dans les Carpates (Pologne/Slovaquie/Roumanie).

En Europe de l’Ouest, seuls trois noyaux de présence issus de
programmes de réintroduction menés à partir des années 1970
comprennent actuellement quelques dizaines d’individus : Alpes
suisses et françaises, Jura français et suisse, Slovénie.

En France l’espèce est présente dans les massifs jurassien et
alpin du fait du développement des populations réintroduites en
Suisse dans les années 1970. Cette présence est constatée en
permanence sur l’ensemble de l’entité forestière jurassienne,
des premiers contreforts à la haute chaîne, et de façon occasion-
nelle dans les cinq départements des Alpes du Nord. L’espèce
est présente également dans le Massif vosgien où est organisé
depuis 1983 un programme de réintroduction. La présence
actuelle a été constatée sur l’ensemble de ce massif depuis les
massifs forestiers vallonnés de Haute-Saône jusqu’à la forêt
Palatine, extension forestière des Vosges du Nord en Allemagne.
Mais sa présence permanente est essentiellement remarquée
dans les Vosges moyennes et du Sud, dans les massifs forestiers
localisés entre le val de Villé (Bas-Rhin) et le Ballon de
Servance (Haute-Saône, Vosges).

Dans les Pyrénées, où le Lynx était encore présent au début du
siècle, des signalements ont continué à être mentionnés de
manière très épisodique mais sans preuve absolue.

Statuts de l’espèce

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV

Convention de Berne : annexe III et recommandation n°20
adoptée le 11 janvier 1991 par le comité permanent 

Convention de Washington : annexe II (CITES annexe C2) 

Espèce de mammifère protégée au niveau national en France
(art. 3 ter) 

Cotation UICN : France : en danger 

Courant, assez courant
Rare, très rare ou localisé
Disparu ou non revu depuis 1990
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Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
L’espèce a été recensée de façon temporaire ou en permanence
dans les forêts de différentes zones protégées des massifs alpin
(parc national des Écrins, parc national de la Vanoise, réserve
naturelle des Hauts Plateaux du Vercors), jurassien (réserve
naturelle de la Haute-Chaîne du Jura) et vosgien (réserve natu-
relle du Massif du Ventron). Ces zones représentent une infime
superficie de l’aire occupée ou des secteurs favorables.

Évolution et état des populations,
menaces potentielles
Le Lynx Boréal est classé par l’UICN dans la catégorie des
félins peu menacés au niveau mondial. Cette classification prend
en compte son aire de répartition dans sa globalité intégrant de
vastes ensembles en ex-URSS et en Asie pour lesquels la 
présence de l’espèce est peu connue. Elle ne doit pas masquer
une situation européenne extrêmement fragile, même si dans
cette région les effectifs tendent à augmenter.

Le Lynx Boréal était autrefois présent sur la presque totalité du
continent européen, mais il a totalement disparu d’Europe occi-
dentale (France, Espagne, Suisse Italie, Allemagne et Autriche).
Les dernières mentions datent en France de la fin du siècle 
dernier dans le Massif central, les Vosges et le Jura, et du début
du XXe siècle dans les Alpes et les Pyrénées. Ce déclin s’est
amorcé très tôt sous l’action conjuguée de différents facteurs :
pression de chasse ou destructions directes du prédateur trop
importantes pour être compensées par la reproduction, régres-
sion des habitats forestiers liée au développement de l’agriculture
et de l’exploitation du bois, régression voire disparition des
ongulés sauvages, proies principales du Lynx. L’importance 
respective de ces facteurs est difficile à distinguer.

En Europe, les seules populations autochtones à avoir subsisté jus-
qu’à nos jours se trouvent dans les Carpates (Slovaquie, Roumanie
et Ukraine), en Europe du Nord (Suède, Norvège et Finlande) et pro-
bablement dans une partie des Balkans (Albanie et Kosovo). Dans
ces régions, la survie de l’espèce voire son développement depuis
trente ans n’ont été possible que grâce à une prise de conscience
internationale et par la mise en place de mesures réglementaires
visant la protection de l’espèce ou à limiter les prélèvements.

En Europe occidentale, la présence récente du Lynx est liée à
différents programmes de réintroduction débutés dans les années
70. Ces opérations ont connu des succès divers et, à une excep-
tion près (Slovénie), ont montré dans le meilleur des cas une
lente recolonisation des habitats. Elles ont été limitées le plus
souvent par des facteurs humains (destructions illicites ou indi-
rectes (trafic routier), et dans une moindre mesure par la frag-
mentation de l’habitat forestier (urbanisation, espaces agricoles
de montagne) qui interrompt probablement les possibilités de
développement ou de communication des sous-populations et
augmente les risques de mortalité.

L’espèce occupe actuellement une aire de répartition fragmentée
en différents noyaux rassemblant dans le meilleur des cas
quelques dizaines d’individus. Si ces embryons de populations
tendent à s’accroître, ils n’en restent pas moins encore extrême-
ment fragiles et vulnérables. Ils peuvent permettre à terme l’ins-
tallation de populations viables à condition que l’ensemble des
causes de mortalités imprévisibles et dues à l’homme (destruc-
tion illégale, aléas touchant les petites populations, par exemple
l’élimination répétée de plusieurs femelles sur un même secteur
annihilant toute reproduction) restent minimes. Il ne peut être
exclu que des problèmes d’ordre génétique apparaissent à terme
en raison de la faible taille des populations et du petit nombre
d’individus à l’origine des populations.

Propositions de gestion
En Europe occidentale, la politique de conservation de cette
espèce ne peut être envisagée qu’à un niveau international et sur
de vastes espaces tenant compte des entités forestières dans leur
globalité. Le Lynx vit naturellement à de faibles densités et ses
populations se répartissent le plus souvent sur des massifs trans-
frontaliers.

Le comité permanent de la convention de Berne préconise pour
la protection et la gestion du Lynx Boréal les recommandations
suivantes, respectées par l’État français :
- mise en place de mesures de compensation financière rapides
des dégâts sur animaux domestiques. En France la compensation
financière de 1146 cas de prédation de Lynx survenus de 1989 à
fin 1998 s’est élevée à plus de 3 millions de francs. La constata-
tion d’un dommage mobilise, en moyenne, un agent de l’État
durant une demi journée ;
- maintien et développement des continuités forestières permet-
tant la liaison entre les grandes entités montagneuses et fores-
tières. Une population viable doit pouvoir fréquenter un habitat
d’une superficie de plusieurs milliers de kilomètres carrés ;
- favoriser la connexion entre sous-populations éventuellement
par la poursuite de programmes de réintroduction. Les sous-
populations d’Europe sont isolées géographiquement et de
faibles effectifs ;
- efforts de sensibilisation et d’information du public sur l’espèce ;
- surveillance, à l’échelle de l’Europe occidentale, des populations
de Lynx (aire de présence, estimation des effectifs, génétique).

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
La surveillance du niveau des populations constitue la base de
tout plan de conservation de l’espèce. Les outils doivent être
affinés pour dresser, à l’échelle de l’aire de répartition, un état
précis des populations, tant en ce qui concerne les aires de pré-
sence que l’estimation des effectifs et de leur évolution.

L’étude de la variabilité génétique des populations de Lynx en
Europe est nécessaire pour estimer leur vulnérabilité. Les popu-
lations actuelles se sont développées à partir d’un nombre limi-
té d’individus. Dans le cas des populations réintroduites, les
individus lâchés ont tous été capturés dans la même région des
Carpates slovaques.

Dans une optique de conservation et de gestion, des études à
long terme de la dynamique des populations sont nécessaires
pour estimer l’importance respective des facteurs de mortalité,
les caractéristiques de la reproduction et de la survie des Lynx.
La conservation à long terme des populations de Lynx en Europe
occidentale impose également de mieux connaître les caractéris-
tiques de dispersion et d’échanges entre populations, en identi-
fiant les corridors pouvant servir de lien entre massifs, et en 
étudiant leur utilisation par l’espèce. Éventuellement, la 
poursuite de programmes de réintroduction pourrait être envisa-
gée dans les Alpes ou le Massif vosgien dans cette optique, mais
ces programmes doivent faire l’objet d’un large consensus, sous
peine d’échec.

Pour limiter la prédation sur les animaux domestiques, il est
nécessaire de continuer à tester des mesures de prévention, 
utilisables sur le long terme, notamment les chiens de protection,
et d’estimer le rapport coût/efficacité de chacune d’elles.

L’étude de l’incidence du Lynx dans la dynamique de population
des ongulés doit être approfondie dans différentes conditions
d’habitat et de densité de la proie.

Étude de l’effet à court et moyen terme de l’élimination des indi-
vidus attaquant les troupeaux de manière répétée.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies

Personnes présentes : P. Bibollet-Ruche (ONF 73), G. Canova (SIVOM des Saisies), A. Collas 

(FNE 73), M. Combaz (SMBVA), A-C. Dick (ONF 73), P. Faivre (Université Savoie), T. Legland (CBNA), S. 

Levavasseur (DDT 73), C. Mathieu (OGM),  J. Porteret (CEN73), C. Tonin (SNAM 73)

Personnes excusées : B. Clavel (Région AURA), M. Gioria (SIVOM des Saisies, Cne Hauteluce), J. 

Lalo, F. Lombard (Arlysère, CD 73), M. Pantaloni (Groupe nature de Faverges)

Contexte et déroulement de la réunion :

Après un tour de table et les remerciements aux personnes qui se sont rendues disponibles pour cet

atelier, la réunion s’est déroulée en deux temps : un temps de présentation générale de la démarche

de révision et de l’évaluation du « chemin parcouru » (objectifs, actions de 2016 à 2019), puis un

temps d’échanges sur 3 grandes thématiques, visant à contribuer à la construction d’un programme

d’actions pour les 10 ans à venir. Le présent compte-rendu a été rédigé par les co-gestionnaires et

validé par les participants.

Tourbière des Saisies –

Beaufortain - Val d’Arly

Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies

Complément 
d’évaluation, 
examen de la 
stratégie de 
gestion à 10 
ans et à plus 
long terme

Rédaction, 
Programme 
détaillé des 

actions prévues, 
élaboration de 
fiches action, 

plan de 
financement

Rédaction, 
Formulation des 
objectifs et des 
actions 2021-

2030

V

Evaluation  
partagée du 1er

plan de gestion / 
réflexion sur les 

futures 
orientations

avec les référents 
scientifiques/les 
acteurs locaux et 

institutionnels

Validations 
administratives 

définitives -
Document validé 
et opérationnel 
pour la période 

2021-2030

Octobre 2019 à Février 2020 ………………..……………….…. Mars à Juillet 2020 ………………….…………….. Juillet à décembre 2020

Echanges et validations

intermédiaires avec référents

scientifiques, acteurs locaux et

institutionnels

La démarche de révision

Le document de gestion actuel, mixte RNR / Natura 2000, constitue le 1er plan de gestion de la 

réserve et porte sur une durée de 5 ans (2016-2020). Le prochain document vise à se projeter 

sur une période de 10 ans (2021-2030). Cette concertation intervient en tout début de la 

démarche de révision.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies

Quel bilan des 4 années passées dans le domaine « scientifique » 

au sens large (préservation, amélioration des connaissances…) ?

Un bilan quantitatif satisfaisant à 1 an de l’échéance 

du plan

Actions partiellement ou non réalisées : prévues à 

faire ou terminer en 2020, requalifiées ou posant des 

problèmes de mise en oeuvre

Une évaluation « basique » (réalisé oui/non) à 

compléter par une analyse approfondie et un bilan 

des évènements survenus hors planification, pas 

d’outil d’évaluation plus complet mis en oeuvre
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesQuel chemin parcouru…en termes de 

préservation des milieux / espèces / fonctionnement ?

- Bonnes pratiques pour activités type gestion forestière, entretien sous ligne électrique et

domaine skiable : cadrage fait en 2016, plutôt bien respecté

- Encadrement réglementaire opérationnel pour plusieurs projets (manifs sportives / travaux

de rénovation sentier / travaux sur pylônes / autorisation inventaires) suite à mise en place

initiale des procédures

- Dans la RNR/le site N2000 : pas d’atteintes notables liées aux activités courantes. Plus de

questions en dehors du site

- Atteintes liées à la fréquentation : dérangement faune, piétinement –amélioration

constatée au fil du temps mais nécessité de surveillance, efforts de sensibilisation et

clarification de la signalétique

- Gestion des milieux : entretien zones ré-ouvertes par arrachage de semis épicéa
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesQuel chemin parcouru…en termes d’amélioration 

des connaissances (inventaires) ?

- Inventaires prévus tous réalisés.

Avifaune / Chiroptères / Reptiles

- Des inventaires supplémentaires :

Araignées, Mollusques

- Des conseils de gestion et pistes

d’approfondissement
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesQuel chemin parcouru…en termes d’amélioration 

des connaissances (suivis) ?

- Batterie d’indicateurs Rhomeo tous mis en place ou déjà en

remesure (niveau nappe / flore / odonates / pression)

- Suivis espèces à enjeux mis en place ou adaptés, difficulté sur

suivi crottiers tétras lyre (TLY) et nacré de la canneberge (non

retrouvé), Somatochloras (PRA Odonates revu en cours de

période)

- Suivi dérangement TLY

- Suivi des mares : action repensée en « plan de gestion » de

mares, en cours

Et aussi

- Suivi bénévole stoc eps

- Suivi petites chouettes de montagne (suite à étude avifaune)
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesQuel chemin parcouru…en termes d’amélioration 

des connaissances (autres études) ?

- Carto des habitats / réflexion sur

bio indication bryophytes :

rapport début 2020

- Forêt en libre évolution : idem,

phase de concertation à prévoir

- Lidar : idem

- Plan de gestion des mares : idem

- Projet alcotra Biodiv alpes sur

services écosystémiques : travail

d’un BE sur 2020 autour des

perceptions des services

écosystémiques rendus par le site
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesQuel chemin parcouru…

- Mise en place outil SERENA (BDD commune aux réserves naturelles), outil intéressant

mais temps d’appropriation et de mise en fonctionnement long (=> retard)

- Liens entre les différentes BDD pas encore fluides, multiplicité des bases à remplir

- Pas de publication connue sur les thématiques traitées en 4 ans

…pour améliorer le stockage et la diffusion des connaissances ?

…pour s’insérer dans des partenariats/réseaux concernés par les 

milieux naturels ?
- Participation active aux réseaux des réserves (régional / national), journées

d’échanges techniques, formations, veille biblio

- Quelques échanges d’expérience, intervention groupe RNF « forêt tourbeuse »

- Démarche d’intégration à un conseil scientifique commun à 3 RN

- Très peu de développement de partenariats avec la recherche (obj de 2nde priorité), 1

travail M1 sciences sociales (géographie humaine)

- Quelques financements obtenus via politiques territoriales
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Bilan global et bases de réflexion pour les échanges

Un programme globalement très bien suivi et enrichi d’actions supplémentaires

« imprévues », plusieurs interventions bénévoles à saluer, des moyens pour travailler

(financements à la hauteur des ambitions). Ce programme a permis de poser ou compléter

des bases ; il ouvre de nouvelles perspectives pour l’exploration scientifique et la gestion

du milieu.

La page suivante présente un schéma global des champs d’investigation possibles, qui a été

utilisé comme support de réflexion. Si les grands enjeux de préservation à long terme

restent sensiblement les mêmes, les connaissances et le contexte sont en perpétuelle

évolution. Les échanges se sont concentrés sur :

 les pistes pour poursuivre et/ou compléter l’amélioration des connaissances ;

 la manière globale d’appréhender le site protégé dans un contexte actuel très

« mouvant » (réchauffement climatique, interactions site  territoire, relations nature

 société en mutation…) ;

 les pistes pour d’éventuelles actions de gestion/ de génie écologique.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesEtudes / suivis facteurs 
abiotiques

Inventaires 
/suivis 

facteurs 
biotiques

Fonctionnement et 
dynamique des 
écosystèmes 

Relations 
avec la 
société 

humaine

Faune 

(invertébrés 

notamment) 

Flore

Lichens

Fonge

…

Milieux tourbeux, 

fonctionnelle…

Milieux tourbeux, 

mares, forêt en 

libre évolution, et 

leurs relations

Trame verte et 

bleue, éval 

fonctionnelle…

Pédologie

Hydrologie

Climat

…

Pressions et 

acceptation

Services 

écosystémiques

Changement 

climatique

Restauration de 

milieux dégradés

Histoire 

…
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesPerspectives pour la suite du travail

Les échanges, très denses, ont permis de « débroussailler » les trois thématiques 

retenues. Dans le reste de ce document, il en est rendu compte sous forme de liste de 

propositions, qui peuvent se répondre ou se compléter entre elles. 

La suite du travail consistera, par rapport aux questions que l’on se pose et aux objectifs 

de gestion que l’on poursuit, à ordonner, prioriser, chiffrer et décrire les propositions 

d’actions. Notamment, les propositions seront filtrées selon des critères d’importance 

des enjeux (espèces / habitats / écosystèmes / fonctionnalité…), de responsabilité de la 

réserve et de disponibilité des compétences et des moyens. 

Il n’est pas envisagé de nouvelle réunion. Par contre, des sollicitations individuelles ou 

collectives pour affiner et valider les propositions d’action auront lieu dans le courant de 

l’année 2020.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : pistes pour poursuivre                       

l’effort d’amélioration des connaissances

Type d’action Groupe ou

espèce(s) 

visé(s)

Observations

Inventaires 

complémentaires -

FLORE

Bryophytes Les parties forestières et bords de ruisseaux n’ont pas été prospectées

de façon systématique et pourraient abriter des espèces encore non 

connues sur le site.

Algues d’eau douce Outre l’apport de connaissance pur, les algues peuvent être des 

indicatrices de la qualité de l’eau. Mais difficulté pour trouver des 

professionnels compétents.

Inventaires 

complémentaires -

LICHENS

Lichens Très peu de données actuellement (observations ponctuelles 

uniquement). Un prestataire exerce dans la région (Evinerude).

Inventaires 

complémentaires -

FONGE

Champignons Une étude complète avait été réalisée par P.A Moreau en 1999 et 2005. 

Mais pas de géolocalisation des espèces (notamment les 50 espèces 

patrimoniales recensées) ni photos couleur => difficultés d’exploitation 

de l’étude dans la gestion courante.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : pistes pour poursuivre                       

l’effort d’amélioration des connaissances

Type d’action Groupe ou

espèce(s) visé(s)

Observations

Inventaires 

complémentaires 

- INVERTEBRES

Hyménoptères, 

syrphes

Des programmes de financements existent actuellement pour 

l’amélioration des connaissances sur les insectes pollinisateurs.

Orthoptères Pour mémoire : inventaire bénévole programmé a priori en 2020.

Lépidoptères Inventaire hétérocères pour comparaison avec inventaire 2002/2003 

(évolution du cortège). Nacré de la canneberge non retrouvé.

Ephémères / 

Plécoptères

Intérêt notamment en bio-indication de la qualité des eaux.  

Coléoptères

saproxyliques

Inventaire incontournable en lien avec la réflexion sur la mise en libre 

évolution d’une partie de la forêt et l’étude de l’ancienneté de l’état boisé.

Mollusques Pour mémoire, deuxième volet d’inventaire mollusques prévu en 2020.

Inventaires 

complémentaires 

- VERTEBRES

Reptiles Complément d’inventaire suite aux mauvaises conditions d’inventaire, il 

serait intéressant d’explorer davantage de transects.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : pistes pour poursuivre                       

l’effort d’amélioration des connaissances
Type d’action Objet(s) visé(s) Observations

Etudes de la 

tourbe

Macrorestes, 

polluants 

atmosphériques

L’étude des macrorestes et/ou des polluants atmosphériques présents dans 

la tourbe sur site permettrait d’améliorer les connaissances sur l’historique

du site, en complément de l’étude palynologique déjà menée.

Biodiversité du sol Champ exploré par l’EDYTEM et l’IRSTEA sur les tourbières, permet à partir 

d’ADN environnemental de repérer d’anciennes espèces sur prélèvements de 

sols ou d’eau. Mais problème éventuel de conservation de l’ADN ? Priorité 2

Volume de tourbe / 

réserves carbonées 

/ stock d’eau

Projets lourds mais toujours intéressants

Etude des 

services 

écosystémiques

Zone humide des 

Saisies au sens large

Pour mémoire : étude menée par la Région, prévue en 2020, d’évaluation 

partagée et de communication sur les services écosystémiques rendus par la 

tourbière des Saisies au territoire

Etude d’espace 

de bon 

fonctionnement

Une telle étude qui sort du périmètre géographique strict de la RNR pourrait 

être programmée en fin de période et constituer un prolongement possible 

de l’étude sur les services écosystémiques.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : pistes pour poursuivre                       

l’effort d’amélioration des connaissances
Type 

d’action

Groupe ou

espèce(s) visé(s)

Observations

Suivis - FLORE Suivi de 3 espèces 

patrimoniales

Poursuite du suivi Trientale – Andromède – Canneberge à petits fruits

Suivis Rhomeo basés sur 

la flore

Poursuite des 3 suivis existants (engorgement des milieux / fertilité / 

qualité floristique)

Suivi de végétation suite 

aux travaux d’arrachage 

de résineux

Poursuivre le suivi mis en place en 2019 dans le cadre du contrat N2000.

Suivis -

INVERTEBRES

Odonates Poursuite du suivi Rhomeo engagé depuis 2016. Rajouter des transects

pour mieux cibler les Somatochlora, de détection plus difficile (S. arctica

étant une espèce du nouveau PRA Odonates).

Rhopalocères : Solitaire

(Colias palaeno) et Azuré 

de la canneberge 

(Agriades optiletes)

Rajout post-réunion : suivi préconisé par Flavia APE, dans l’objectif de 

suivre ces espèces en tant que « sentinelles » de l’évolution des habitats 

(assèchement, contraction de la distribution de Vaccinium uliginosum…)
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : pistes pour poursuivre                       

l’effort d’amélioration des connaissances
Type 

d’action

Groupe ou

espèce(s) visé(s)

Observations

Suivis -

VERTEBRES

Oiseaux communs Poursuite du suivi STOC engagé depuis 2016.

Petites chouettes de 

montagne

Poursuite du suivi annuel des petites chouettes de montagne en tant que site 

de référence LPO / ONF.

Tétras lyre Suivi par balise GPS d’individus femelles/mâles afin de mieux connaître leur 

façon d’utiliser le milieu (été / hiver), sur 2 ans maximum. Proposé en 

remplacement du suivi des crottiers, trop difficile à mettre en œuvre sur le 

site, donnerait des informations plus précises et sur un champ plus large.

Poursuite du suivi du dérangement engagé dans le 1er plan de gestion. 

Périodicité éventuellement à allonger maintenant qu’un jeu de données  

annuel est disponible sur une période de 5 ans ?

Poursuite des comptages au chant.

Récupération des données des comptages au chien (réalisés par les 

chasseurs).
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : pistes pour poursuivre                       

l’effort d’amélioration des connaissances

Type 

d’action

Groupe, espèce(s) 

ou objet(s) visé(s)

Observations

Suivis -

VERTEBRES

Chiroptères : espèces 

rares ou mal connues

Pour mémoire : projet Feder Poia (hors financement RNR, pilotage à l’échelle 

ONF AURA) pour une meilleure compréhension de la biologie d’espèces rares 

par radio-tracking d’individus d’Oreillard montagnard, roux et Barbastelle

d’Europe. Action prévue en 2020 : la RNR est un des 3 sites supports retenus.

Autres projets radio-tracking ? Sérotine bicolore, Myotis sp. ?

Suivis –

PARAMETRES

ABIOTIQUES

Suivi Rhomeo

dynamique 

hydrologique

Poursuivre le suivi annuel des 5 sondes piézométriques.

Données météo Avant toute collecte supplémentaire faire le point sur ce qui est disponible 

dans la station locale du Col des Saisies (en réel /en modélisé)

Interactions avec les 

suivis crues et étiages

Phénomènes assez suivis sur le territoire. Intérêt de se rapprocher du 

SMBVA, mutualisation/synergies possibles ?

Mesures de débit Intérêt de poser une sonde automatique dans un lieu bien choisi. Pas trop

coûteux. Suivis avec sondes multifactorielles délicats à mettre en place.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : pistes pour poursuivre                       

l’effort d’amélioration des connaissances

Type 

d’action

Groupe, espèce(s) 

ou objet(s) visé(s)

Observations

Suivis - FORET Ecosystème forestier Interrogation sur type de suivi à mettre en œuvre. Doutes sur la 

pertinence d’un protocole lourd comme PSDRF  dans cette situation 

(forêt en partie atypique, beaucoup d’interfaces prairie 

tourbeuse/toubière boisée/pessière sur tourbe…) ? Poursuite prise de 

données sur placettes COSTE + protocole complémentaire à définir ? A 

voir suite à étude historique/ancienneté prévue en 2020 et éventuels 

éléments de l’atelier RNF « forêts tourbeuses ».

Suivis –

AUTRES

Indicateurs de pression 

Rhomeo

Poursuivre le suivi des indicateurs de pression d’artificialisation et de 

pression agricole.

Fréquentation/satisfaction

/perceptions/impacts

Finaliser l’action SE. 18 prévue sur 2016-2020 (partie suivi des impacts 

de la fréquentation) et programmer une nouvelle enquête de 

fréquentation en fin de période
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : pistes pour mieux 

appréhender le changement climatique, les interactions du site 

avec le reste du territoire, la relation nature/société ?

Problématique du changement climatique

Information du groupe sur le projet LIFE « NATUR’ADAPT » mené par Réserves Naturelles de

France et la LPO, dont l’objectif est « d’intégrer, en innovant sur la base des ressources

existantes, les enjeux du changement climatique dans la gestion des espaces naturels

protégés européens. » (https://naturadapt.com/)

Ce projet prévoit entre autres : « l’élaboration d’outils et méthodes pour établir un

diagnostic de vulnérabilité et un plan d’adaptation » => intérêt d’appliquer à la RNR dans un

premier temps au moins la partie « diagnostic de vulnérabilité » ?
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : pistes pour mieux 

appréhender le changement climatique, les interactions du site 

avec le reste du territoire, la relation nature/société ?

Problématique du changement climatique

Une grosse difficulté est de pouvoir se baser sur des modélisations locales fiables.

L’évaluation de la vulnérabilité présente un intérêt, notamment pour pouvoir interroger

les missions scientifiques de la réserve et éventuellement orienter ses choix de gestion.

 prévision de la réalisation d’un tel diagnostic dans les 10 ans, sur la base de la

méthodologie Natur’adapt (parution : 2023)

 poursuite des suivis déjà mis en place et des explorations sur l’historique du site. Ces

actions permettent déjà d’outiller les gestionnaires pour assurer un rôle

d’observatoire et mieux comprendre le fonctionnement global de l’écosystème. Ils

viendront alimenter le diagnostic.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : pistes pour mieux 

appréhender le changement climatique, les interactions du site 

avec le reste du territoire, la relation nature/société ?

Problématique de la connexion/des interactions fonctionnelles du site avec son territoire

Le premier plan de gestion était légitimement centré sur des investigations dans le strict

périmètre de la RNR. Cependant, cette approche peut rencontrer des limites dès lors qu’on

aborde les questions de fonctionnalité : hydrologique (notamment logique de bassin

versant), écologique (corridors biologiques, circulation des espèces…).

Le constat est fait de la difficulté à s’insérer (ne serait-ce que pour être informé) dans le

grand nombre de réseaux d’acteurs/de logiques territoriales existant à différentes échelles

(PLU, PLUi, SRCE, PCAET, etc). La même problématique est vécue par le SMBVA. Même si la

RNR était davantage intégrée, l’exercice connaîtrait vite ses limites avec des comités ou

réseaux qui comprennent de plus en plus d’acteurs et l’impossibilité de tout suivre, partout,

dans un temps limité.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : pistes pour mieux 

appréhender le changement climatique, les interactions du site 

avec le reste du territoire, la relation nature/société ?

Problématique de la connexion/des interactions fonctionnelles du site avec son territoire

 intérêt de se rapprocher du SMBVA pour les questions de fonctionnement

hydrologique au niveau du bassin versant

 intérêt de l’étude prévue sur les services écosystémiques, qui permettra de préciser

les liens fonctionnels de tous types entre la RNR et le territoire environnant

 intérêt de continuer à répondre, dans la mesure du possible, aux sollicitations sortant

du strict périmètre géographique de la RNR (ex. ateliers PCAET)

 intérêt de poursuivre la veille sur les opportunités d’insertion de la RNR dans des

projets du territoire environnant ou inter-territoires (ex. projet FEDER POIA

chiroptères multi-sites, trame turquoise …)

 par rapport au changement climatique, la RNR n’est pas forcément une bonne

échelle de travail. Mais elle peut apporter des éléments en tant qu’observatoire

privilégié du milieu naturel local.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : pistes pour mieux 

appréhender le changement climatique, les interactions du site 

avec le reste du territoire, la relation nature/société ?

Problématique des relations société / milieu naturel protégé

Cette relation est en pleine mutation à tous niveaux (local, national, international). Sur

la RNR, le premier plan de gestion a permis de constituer un « état zéro » sur certains

aspects de cette relation : fréquentation et perceptions, via une enquête de

fréquentation initiale, le suivi quantitatif annuel des passages par écocompteurs, et

l’étude universitaire sur l’acceptation sociale et les perceptions de cet espace protégé.

 intérêt de poursuivre l’exploration de ce lien en prévoyant, avec des méthodologies

comparables, en fin de période, le même type d’études

 intérêt de l’étude sur l’évaluation partagée des services écosystémiques rendus par la

tourbière, mais difficultés à prévoir dès maintenant d’éventuels prolongements de ce

travail.
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies

Résultats des échanges : pistes pour d’éventuelles 

actions de gestion/de génie écologique
Type 

d’action

Groupe,

espèce(s) 

ou objet 

visé(s)

Observations

Travaux

sur bâti

Chiroptères Ajout post-réunion : Améliorer la capacité d’accueil du petit bâti situé à l’intérieur de 

la RNR

Délimita-
tion

Forêt en libre 

évolution

Définition et mise en place d’un périmètre de forêt en libre évolution en phase avec le 

renouvellement des aménagements forestiers concernés, s’appuyant sur l’étude 

réalisée sur 2018-2020.

Restaura-

tion

/entretien 

de milieu

Réseau de 

mares

Programme de travaux à mettre sur pied suite à la finalisation du plan de gestion du 

réseau de mares (action à finir en 2020).  Le réseau de mares, bien qu’en grande partie 

artificiel, a fait les preuves de son intérêt en termes de capacité d’accueil de 

biodiversité. Il paraît important de conserver sa fonctionnalité. Au vu de la fragilité des 

milieux, on s’orienterait a priori davantage sur un système de création périodique de 

nouveaux milieux pionniers, en laissant les trous d’eau existants évoluer, y compris 

jusqu’à leur fermeture complète (sauf enjeu patrimonial fort localisé justifiant de 

maintenir une mare à un stade d’évolution précis).
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies

Résultats des échanges : pistes pour d’éventuelles 

actions de gestion/de génie écologique

Type 

d’action

Groupe,

espèce(s) 

ou objet 

visé(s)

Observations

Restaura-

tion

/entretien 

de milieu

Réseau de 

drainage 

(drains 

forestiers,

drains des 

pistes de ski)

Opportunité de restaurer localement le fonctionnement hydrologique de certaines 

zones anciennement perturbées ? (drains forestiers ou de pistes abandonnés) par ex. 

par bouchage => étude préalable indispensable (par ex. sp protégées parfois installées 

dans les drains)

Opportunité de gestion des drains des pistes en usage (ex. pose et relevage de seuils 

en été, limitant l’effet drainant en saison de végétation, cf. les Ménuires) => intérêt 

certain, mais besoin d’étude et d’expérimentation localisée, à concentrer sur secteurs 

à enjeux car ce type de gestion s’apparente à du « jardinage ».
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2ème document de gestion

Compte-rendu du groupe de 

travail

Accueil/Tourisme/Pédagogie
Mardi 3 décembre 2019

Tourbière des Saisies – Beaufortain – Val d’Arly

Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies

Personnes présentes : R. Barnasson (OT Saisies), P. Bibollet-Ruche (ONF 73), G. Canova 

(SIVOM des Saisies), A. Collas (FNE 73), A. Cressens (Arlysère, CD 73), L. Demaret (Arlysère), A-C. 
Dick (ONF 73), C. Excoffon (Cne de Cohennoz), M. Lefeur (OTI Val d’Arly), S. Levavasseur (DDT 73), C. 
Tonin (SNAM 73)

Personnes excusées : N. Berger (DJCSPP), B. Clavel (Région AURA), M. Gioria (SIVOM des 

Saisies, Cne Hauteluce), J. Lalo, F. Lombard (Arlysère, CD 73), L. Mollier (Cne Crest-Voland, Copil 
N2000), M. Tessard (SPL Domaines skiables Saisies)

Contexte et déroulement de la réunion :

Après un tour de table et les remerciements aux personnes qui se sont rendues disponibles pour cet
atelier, la réunion s’est déroulée en deux temps : un temps de présentation générale de la démarche
de révision et de l’évaluation du « chemin parcouru » (objectifs, actions de 2016 à 2019), puis un
temps d’échanges en deux sous-groupes, visant à contribuer à la construction d’un programme
d’actions pour les 10 ans à venir. Le présent compte-rendu a été rédigé par les co-gestionnaires et
validé par les participants.

Tourbière des Saisies –

Beaufortain - Val d’Arly

Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies

Complément 
d’évaluation, 
examen de la 
stratégie de 
gestion à 10 
ans et à plus 
long terme

Rédaction, 
Programme 
détaillé des 

actions prévues, 
élaboration de 
fiches action, 

plan de 
financement

Rédaction, 
Formulation des 
objectifs et des 
actions 2021-

2030

V

Evaluation  
partagée du 1er

plan de gestion / 
réflexion sur les 

futures 
orientations

avec les référents 
scientifiques/les 
acteurs locaux et 

institutionnels

Validations 
administratives 

définitives -
Document validé 
et opérationnel 
pour la période 

2021-2030

Octobre 2019 à Février 2020 ………………..……………….…. Mars à Juillet 2020 ………………….…………….. Juillet à décembre 2020

Echanges et validations

intermédiaires avec référents

scientifiques, acteurs locaux et

institutionnels

La démarche de révision

Le document de gestion actuel, mixte RNR / Natura 2000, constitue le 1er plan de gestion de la 
réserve et porte sur une durée de 5 ans (2016-2020). Le prochain document vise à se projeter 
sur une période de 10 ans (2021-2030). Cette concertation intervient en tout début de la 
démarche de révision.

309



Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies

Evaluation du chemin parcouru - bilan global du domaine accueil /  

tourisme /pédagogie 

Un bilan quantitatif satisfaisant à 1 an de l’échéance 
du plan

Actions partiellement ou non réalisées : prévues à 
faire ou terminer en 2020, abandonnées ou jugées 
incomplètes

Une évaluation à compléter par une analyse 
approfondie et un bilan des évènements survenus 
hors planification
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesQuel chemin parcouru…en termes d’accueil 

humain et de supports pédagogiques ?

- Développement de l’accueil humain pour tous types

de publics, appui des socio-professionnels du

tourisme (OTs, Régie, AEM…)

- Diversification des types d’animations, évènementiel

- Création de très nombreux outils et supports

d’animation et de communication y/c non prévus

- Environ 11800 personnes ont bénéficié d’une

animation dont 4720 enfants

- 13650 passages à la maison des tourbières

- 12000 visites du site internet
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesQuel chemin parcouru…pour améliorer les 

équipements, l’organisation spatiale et la signalétique ?

- Amélioration des conditions d’accueil physique sur site (accès, sécurité, propreté,

confort, préservation du milieu)

- Mise au point progressive de la signalétique RNR
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Tourbière et lac des Saisies

Quel chemin parcouru…pour améliorer la connaissance et la 

maîtrise de la fréquentation ?

- Meilleure connaissance de la fréquentation

(quantitatif/qualitatif)

- Aide à la construction des programmes et supports

de communication / sensibilisation

- Contrôle des impacts facilité

(adaptation signalétique et équipements)
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Tourbière et lac des Saisies

Quel chemin parcouru…pour améliorer le dialogue entre acteurs 

concernés et l’intégration du site dans le territoire ?

- Maintien ou développement de relations entre

les gestionnaires du site protégé et acteurs du

territoire local et plus éloigné (bassin Arlysère).

- Partenariat AEM

- Autres (hors plan de gestion) : présentations en

conseils municipaux, sortie avec équipes des

OTs, forestiers sylviculteurs, réunion moniteurs

de ski, mémoire M1 Aurélie Boudsocq sur les

perceptions et l’acceptation sociale
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesBilan global et suite de la réflexion

Un programme globalement très bien suivi et enrichi d’actions supplémentaires

« imprévues » , des moyens pour travailler (financements à la hauteur des ambitions)

Des répercussions positives des actions, grand pas réalisé depuis la création de la RNR

Mais aussi : limites ou manques rencontrés (insuffisance de dialogue avec certains acteurs,

tensions, perception de la « contrainte avant tout » encore forte, insuffisance ou

imperfection des outils de gestion…)

Le temps d’échange suivant a eu pour but de dégager :

 Des pistes pour poursuivre et/ou compléter ce qui fonctionne

 Des pistes d’amélioration pour une meilleure appropriation locale de l’ensemble des

enjeux RNR/Natura 2000

Les tableaux ci-après reprennent l’ensemble des suggestions des participants. Si nécessaire,

un second temps de concertation sera proposé en avril/mai pour approfondir les actions

proposées.
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Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : offre d’accueil                                          

(hors animations) et ses interactions avec la préservation du site

Thématique Problématique Pistes proposées

Organisation 
spatiale (circuits, 
accès, parkings,
sécurité…)

Lien entre la capacité des parkings et la 
fréquentation 

Considérer la capacité des parkings comme outil de 
maîtrise de la fréquentation

Difficultés d’accès au sentier flore 
depuis la maison des tourbières

Améliorer la signalétique pour faciliter l’orientation 
des personnes

Réaliser et afficher un panneau de présentation du 
sentier à l’extérieur de la maison des tourbières

Absence de parking à vélo à l’entrée du 
sentier des Arpeliéres

Mettre en place des parkings à vélo aux 2 entrées du 
sentier

Insuffisance de signalisation du sentier 
des Arpeliéres depuis Crest-Voland / 
depuis la Croix des Ayes (=> égarement 
des personnes et/ou abandon de la 
visite)

Améliorer l’information du public depuis ces 2 
endroits. 
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Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : offre d’accueil                                          

(hors animations) et ses interactions avec la préservation du site

Thématique Problématique Pistes proposées

Aménagements 
physiques 
nouveaux ou 
renouvellements à 
prévoir dans les 10 
ans

Sentier flore rénové en 2013 : arrivée 
en fin de vie des supports dans la 
période 2021-2030

Prévoir de renouveler les supports dans la période, 
avec un temps de concertation préalable (idem 
démarche Arpeliéres)

Entretien des caillebotis sentier Flore et 
Arpeliéres

Prévoir si possible le remplacement régulier des 
caillebotis usés

Intérêt d’un lieu d’expérimentation de 
gestion d’un milieu naturel pour les 
enfants, hors RNR

Proposer un projet « d’aire terrestre éducative » en 
partenariat avec des écoles, sur un lieu proche de la 
RNR, avec des milieux similaires (ex. mare 
pédagogique naturelle ou creusée) *

(*) Une aire terrestre éducative « confie la gestion participative à des élèves et leur enseignant d’un petit

bout de zone humide, forêt, rivière… ». Une méthodologie, des outils d’accompagnement et une labellisation

nationale sont en cours d’élaboration, sur le modèle des aires marines éducatives, par l’Agence Française de

la Biodiversité et ses partenaires.
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Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : offre d’accueil                                          

(hors animations) et ses interactions avec la préservation du site

Thématique Problématique Pistes proposées

Aménagements 
physiques 
nouveaux ou 
renouvellements à 
prévoir dans les 10 
ans

Demande de circuits raquettes Canaliser les raquettes en améliorant le balisage des 
raquettes et son entretien 

Projet d’amélioration de l’offre de 
sentier sur la commune de Cohennoz
(zone de la Palette)

Participer en tant que gestionnaires à la phase 
d’élaboration de ce projet

Projet de sentier sensoriel (hors RNR) 
de l’OT des Saisies

Participer en tant que gestionnaires à la phase 
d’élaboration de ce projet

Connaissance de 
la fréquentation

Nécessité de suivre l’évolution de la 
fréquentation

Prévoir de renouveler l’enquête de fréquentation 
selon même modalités
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Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : offre d’accueil                                          

(hors animations) et ses interactions avec la préservation du site

Thématique Problématique Pistes proposées

Supports et 
signalétique (hors 
réglementation)

Absence de supports sur la RNR en 
anglais 

Proposer au moins les dépliants généraux hiver/été 
en langue anglaise ainsi que tout ou partie du site 
internet

Absence de support film En fonction de la réalisation 2020 (réalisation d’un 
film prévue), voir si des supports complémentaires 
sont nécessaires. Un film très court type « teaser » 
serait intéressant pour des présentations rapides.

Sentiers à thèmes très appréciés mais 
infos/ livrets sur les sentiers flore et 
Arpeliéres non disponibles dans les OTs 
un peu distants

Prévoir une distribution un peu plus large 
(actuellement : Hauteluce, Saisies, Crest-Voland, ND 
Bellecombe ; élargir à OTs Arêche, La Giettaz, autres 
OTs Val d’Arly…)

Balisage nouveau sentier des Arpeliéres 
pouvant prêter à confusion

Renforcer la signalétique au niveau des intersections 
entre les deux boucles des extrémités et la liaison 
centrale

319



Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : offre d’accueil                                          

(hors animations) et ses interactions avec la préservation du site
Théma-

tique

Problématique Pistes proposées

Probléma-
tique de la 
propreté 
(toilettes 
hiver, jets 
ordures, 
aire pique-
nique 
Nant 
Rouge…)

ÉTÉ : Jets de déchets aux 
alentours de l’aire de pique-nique
du Nant Rouge

Pose de poubelle controversée, problème du ramassage. Tester la 
pose d’une poubelle à côté des toilettes sèches été, coupler le 
ramassage avec prestation maintenance toilettes ? Mais poubelles 
déjà présentes à proximité…Sinon et partout ailleurs aux points 
d’entrée : sensibilisation type « Emportez vos déchets »

ÉTÉ : propreté des toilettes 
sèches moyenne

Augmenter la fréquence de passage en maintenance / la caler 
davantage par rapport aux pics de fréquentation ?

HIVER : absence de toilettes sur la
partie du domaine nordique 
située en RNR => déchets, sorties 
de piste

Suivre la réflexion en cours avec la SPL pour l’augmentation du 
nombre de toilettes sur le domaine  nordique (recherche en 
périphérie RNR pour le moment)

HIVER : Déchets retrouvés à la 
fonte des neiges sur les pistes de 
ski nordique ou à proximité 
(emballages)

Sensibilisation type « Emportez vos déchets » du grand public skieur 
sur le jet des emballages + sensibilisation des clubs
Promouvoir les pratiques vertueuses lors des courses (cf 
pénalisation Arly Cîmes Trail en cas de jet d’ordure)
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Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : offre d’accueil                                          

(hors animations) et ses interactions avec la préservation du site

Thématique Problématique Pistes proposées

Supports et 
signalétique 
réglementaires

Difficulté de 
compréhension de la 
réglementation, 
notamment sur la 
cueillette, sur le terrain 
et lors de la prise 
d’information en OTs

Proposer un support (dépliant ?) pour le grand public qui explicite le 
pourquoi et comment de la réglementation qui s’applique au public, 
pour utilisation notamment dans les OTs (en complément des 
informations à destination des personnels des OTs déjà fournies en 
2019). 

Mieux visualiser le périmètre de cueillette autorisée sur le terrain 
(retour sur les panneaux trop éloignés les uns des autres) => test de 
la nouvelle signalétique prévu sur 2020
Rapprocher également les panneaux pour interdiction hors-pistes 
en hiver => idem augmentation prévue hiver 2019/2020

Réglementation 
spécifique RNR non 
visible sur applis type 
Géotrek, IGN Rando…

Poursuivre réflexion avec Réserves Naturelles de France sur la 
possibilité d’alimenter une plate-forme en lien avec ces applis, 
apportant des informations aux utilisateurs

321



Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : offre d’accueil –

animations, évènementiel RNR et territoire

Thématique Problématique Pistes proposées

Offre 
d’animations 
grand public

Peu ou pas d’animations RNR en 
extérieur l’hiver

Proposer des animations pour skieurs alpins

Nouveau point d’accueil à la Palette 
avec informations RNR, nécessité de 
relais d’information

Former le personnel qui sera sur place pour 
l’information du public

Offres 
d’animations 
scolaires

Rayon d’action potentiel des 
animations encore trop peu exploité

Elargir le territoire des animations scolaires au bassin 
d’Arlysère (bas de vallée notamment)  et haute vallée de 
l’Arly (primaires + collèges)

Public scolaire en apprentissage du 
ski nordique non touché par les 
animations RNR

Proposer des animations à l’intention des scolaires en 
apprentissage ski nordique (proposition SPL)

322



Site Natura 2000

Tourbière et lac des Saisies
Résultats des échanges : offre d’accueil –

animations, évènementiel RNR et territoire
Thématique Problématique Pistes proposées

Evènementiel 
spécifique à la 
RNR/N2000

Public local peu sensibilisé, intérêt 
d’évènement pour faire connaître 
la RNR

Proposer une journée d’animation spécifique à destination 
des locaux (Journée du Patrimoine, ou autre ?)

Pas d’évènements spécifiques à 
l’initiative RNR/N2000

Mettre en place un évènement pour les 10 ans de la RNR : 
Plus compliqué pour la fête de la nature (date tombant hors 
saison)
Proposer une animation RNR/N2000 pour les Journées du 
Patrimoine 

Interactions avec 
les autres 
évènements du 
territoire

Interactions existantes mais 
pouvant être améliorées, 
notamment pour la 
communication vers les locaux

Poursuivre la participation aux animations « maisons 
fleuries », Géofestival

Participer aux évènements destinés aux socio-professionnels 
(ex. « Bienvenue à bord » aux Saisies)

Peu de lien avec la RNR lors de 
manifestations sportives dans 
celle-ci ou à proximité

Tenir un stand RNR/N2000 en fin de course

Faire intervenir des spécialistes du dérangement de la faune 
avant/après les manifestations (à la place / en complément 
d’un stand RNR : OGM, AEM spécialistes du thème…)
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Site Natura 2000

Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : communication locale,                    

dialogue, pédagogie dans le quotidien du territoire, gouvernance

Thématique Problématique Pistes proposées

Communication à 
destination de la 
population locale

Connaissance, sensibilisation 
et appropriation de la 
population locale assez faible

Prévoir une présentation de la RNR dans chaque conseil 
municipal des communes de situation + limitrophes à chaque 
changement de mandat

Communiquer sur la RNR via les sites internet des communes 
(lien vers le site RNR a minima)

Communiquer sur la RNR via les panneaux lumineux

Communiquer sur la RNR via les bulletins municipaux : pour les 
communes de situation, inclure les gestionnaires « dans la 
boucle » avant chaque parution ? Rubrique « actus nature » ?

Pour les communes de situation, en cas d’actualité RNR 
pertinente, en parler lors des vœux du maire

Impliquer les parents lors d’animations scolaires (ex. restitution 
par les enfants à leurs parents)
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Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : communication locale,                    

dialogue, pédagogie dans le quotidien du territoire, gouvernance

Thématique Problématique Pistes proposées

Communication 
sur la RNR au 
niveau d’Arlysère

EPCI encore jeune, peu 
de connaissance de la 
RNR par les élus ou la 
population du bassin 
Arlysère

Sensibilisation des élus Arlysère lors d’une commission 
Agriculture/Forêt/Environnement, mise en avant de la « nature de 
proximité »

Avec discernement, participer à des évènements de « bas de 
vallée » pouvant être en rapport avec la RNR/N2000 : Grand 
bivouac ? Neige et Glace ?

Communication 
entre équipe 
RNR/N2000 et 
socio-
professionnels 
accueil/tourisme

Communication pouvant 
encore être améliorée

Poursuivre les réunions régulières avec principaux acteurs socio-
professionnels (OTs, SPL)

Proposer une formation commune aux différents OTs pour le 
personnel d’accueil

Proposer des actions de sensibilisation des moniteurs de ski/des 
personnels de la SPL

Développer des liens avec les représentants locaux du  Club Alpin 
Français
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Tourbière et lac des SaisiesRésultats des échanges : communication locale,                    

dialogue, pédagogie dans le quotidien du territoire, gouvernance

Thématique Problématique Pistes proposées

Partenariat avec 
les AEM

AEM non labellisés peu informés sur 
la RNR notamment sur la 
réglementation

Proposer une sensibilisation à la réglementation aux AEM 
non labellisés

Pas de possibilité de manipuler 
certaines espèces dans les 
animations

Proposer une formation permettant d’obtenir une 
habilitation à la manipulation des espèces pour les 
accompagnateurs labellisés (ex. site des Creusates)

Interactions entre 
usagers y compris 
avec activités 
traditionnelles

Existence d’incompréhensions entre 
usagers ou conflits d’usage, 
notamment chasse vs 
promeneurs/cueilleurs

Sensibilisation des chasseurs dans les ACCAs

Communication à destination du grand public sur la 
présence de la chasse sur la RNR/N2000

Vie du comité 
consultatif/du 
comité de 
pilotage

Fluidité dans la communication 
gestionnaires comités

Améliorer la rapidité de rédaction des compte-rendus de 
comités/du circuit de validation (plusieurs validateurs du 
CR)

Poursuivre l’envoi de documents de travail avant les 
réunions quand cela se justifie
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Réserve naturelle régionale 

 

TOURBIERE DES SAISIES 

BEAUFORTAIN 

VAL D’ARLY 

 

Révision du document de gestion RNR / Natura 2000 

Groupe de travail sur les activités 

chasse, forêt, infrastructures électriques 

 

Compte-rendu de la réunion du 25/11/19 

 

Personnes présentes : Pascal Bibollet-Ruche (ONF), Guillaume Canova (SIVOM des Saisies), André 

Collas (FNE Savoie), Anne-Claire Dick (ONF), Jacques Lalo, Francis Martin (FDC 73), Lionel Mollier 

(Commune de Crest-Voland), Vincent Nobilet (RTE), Dominique Teypaz (Commune de Cohennoz)  

Personnes excusées : Bertille Clavel (Région AURA), Mireille Gioria (SIVOM des Saisies, Commune de 

Hauteluce), Frédéric Giraud (ONCFS), Stéphanie Levavasseur (DDT 73), Franck Lombard (Arlysère, 

Conseil départemental) 

Après un tour de table et les remerciements aux personnes qui se sont rendues disponibles pour cet 

atelier, la réunion s’est déroulée en deux temps : un temps de présentation générale de la démarche 

de révision et de l’évaluation du « chemin parcouru » (objectifs, actions de 2016 à 2019), puis un temps 

d’échanges visant à contribuer à la construction d’un programme d’actions pour les 10 ans à venir. Le 

présent compte-rendu a été rédigé par les co-gestionnaires et validé par les participants. 

 

Présentation générale de la démarche de révision 

Le document de gestion actuel, mixte RNR / Natura 2000, constitue le 1er plan de gestion de la réserve 

et porte sur une durée de 5 ans (2016-2020). Le prochain document vise à se projeter sur une période 

de 10 ans (2021-2030). La présente concertation intervient en tout début de la démarche de révision 

(voir schéma ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

Ce groupe de travail s’est réuni autour de différents domaines transversaux, qui ne rentrent pas 

toujours directement dans la gestion de la réserve / du site Natura 2000 sous forme d’actions bien 

Complément 
d’évaluation, 
examen de la 
stratégie de 

gestion à 10 ans 
et à plus long 

terme 

Rédaction, 
Programme 
détaillé des 

actions prévues, 
élaboration de 
fiches action, 

plan de 

financement 

Rédaction, 
Formulation des 
objectifs et des 
actions 2021-

2030 

Evaluation  
partagée du 1er 

plan de gestion / 
réflexion sur les 

futures 
orientations 

avec les référents 
scientifiques/les 
acteurs locaux et 

institutionnels 

Validations 
administratives 

définitives - 
Document validé 
et opérationnel 
pour la période 

2021-2030 

Octobre 2019 à Février 2020 ………………..……………….…. Mars à Juillet 2020 ………………….…………….. Juillet à décembre 2020 

Echanges et validations 

intermédiaires avec référents 

scientifiques, acteurs locaux et 

institutionnels 
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identifiées et financées, mais qui ont un lien avec la vie de ce site. Il n’y avait pas eu de réunion sur ces 

thèmes lors de la construction du 1er plan, en 2014-2015 ; il est apparu important de combler ce 

manque. 

Evaluation du chemin parcouru (objectifs, actions) de 2016 à 2019 

• Bilan de réalisation des actions 2016-2019 du plan, en lien avec les activités

considérées

Voir ci-après le détail par action. 

 Assez peu d’actions du plan de gestion 

relatives aux « autres activités » 

 Une majorité d’actions réalisées à un an 

de la fin du plan (décembre 2020) 

 Pas de problème majeur de compatibilité 

 Des activités prises en compte dans la 

gestion, mais parfois peu d’interactions 

Ces actions ne traduisent que partiellement ce qui 

s’est passé sur les 4 années écoulées. 

• D’autres faits à retenir :

2015/

2016 

Demande d’autorisation pour « actions récurrentes » hors actions du plan de gestion 

(travaux/exploitation forestière + entretien végétation sous ligne + entretien domaine skiable) = 

annexe 29 du plan de gestion initial, qui sera complétée en 2016 par des fiches techniques 

détaillées 

2016/

2017 

Travaux de sécurisation de la ligne Arly Belleville : consolidation/remplacement de pylônes dont 1 

sur la RNR et 2 sur l’APPB => concertation avec RTE, suivi environnemental de chantier 

2019 Amélioration de la signalétique de façon conjointe RNR/ACCA pour informer le public en période de 

chasse (suite à conflit d’usage chasseur / promeneur 

Adaptation de la surface parcourue en coupe forestière prévue sur forêt communale de Cohennoz 

(p. 2 et 3) en cohérence avec l’étude en cours sur la forêt « en libre évolution »  

Travail d’Aurélie Boudsocq sur « l’acceptation sociale » de la réserve naturelle (en cours de 

finalisation) 

Renouvellement de l’aménagement forestier de la forêt communale d’Hauteluce, en concertation 

avec la commune (en cours) 
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• Détail de la réalisation des actions prévues en lien avec les « autres activités » :

Résumé des 

objectifs du 

plan de gestion 

Actions Type Réalisation 

(nov 2019) 

Observations 

Veiller à 

l'adéquation entre 

les conditions 

d'exercice de la 

chasse et les 

objectifs de la 

RNR  

Maintenir des relations régulières avec les 

chasseurs et leurs représentants, renforcer 

le partenariat avec les acteurs de ce 

domaine pour améliorer les connaissances 

(FDC 73, OGM, ONCFS…)  

P Partenariat technique OGM, partenariat ponctuel 

ONCFS sur opérations de surveillance, pas de 

travail commun développé avec FDC73, peu de 

contact avec ACCAs  

Veiller au respect du règlement et des 

bonnes pratiques lors de l'exercice de la 

chasse  

O Pas d'infraction recensée. Remontée d'1 attitude 

agressive d'un chasseur envers un promeneur en 

2019. 

Garantir une 

gestion forestière 

exemplaire  

Mettre en compatibilité les 

aménagements forestiers avec le 

document unique de gestion  

O Analyse réalisée en 2016 

Maintenir des relations régulières avec les 

communes propriétaires des forêts  

P Relations facilitées sur Hauteluce et Crest-Voland 

où garde RNR = technicien ONF territorial. Lien 

peut-être à renforcer pour les FC de Cohennoz et 

Queige (+ Villard-sur-Doron concerné à la marge) 

Veiller au respect du règlement et des 

bonnes pratiques lors des activités de 

gestion forestière  

O Pas d'infraction recensée. 

Maintenir 

l’adéquation 

entre l’activité 

pastorale et les 

objectifs de 

préservation et 

d’accueil de la 

réserve naturelle 

Maintenir des relations régulières avec 

l'exploitant 

O Contacts ponctuels. 

Veiller au respect du règlement et des 

bonnes pratiques lors des activités 

pastorales  

O Pas d'infraction recensée (1 divagation 

accidentelle du troupeau en début de période). 

Créer une ou 

plusieurs zones de 

forêt à caractère 

naturel 

En concertation avec les propriétaires et 

principaux usagers, étudier et proposer un 

périmètre de forêt à laisser en évolution 

naturelle 

P Etude non terminée pour le moment 

(compilation de différentes études réalisées à 

faire, concertation avec les communes 

concernées à faire sur la base des données 

rassemblées) 

Matérialiser le périmètre de la ou des 

zone(s) de forêt à caractère naturel 

N Action à réaliser en phase avec le renouvellement 

des aménagements forestiers concernés 

Type d'action : 
animation 

surveillance 

étude 

travaux 

Code réalisation : action réalisée 
O 

action partiellement réalisée 
P 

action non  réalisée N 
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Quelles interactions des activités forêt /chasse /infrastructures 

électriques avec les thématiques « accueil » et « scientifique » ? 

Ce temps d’échange visait à enrichir le travail à venir sur les autres thématiques (accueil, scientifique, 

thématique générale de l’animation et de la gouvernance) en dégageant leurs interactions éventuelles 

avec la chasse, la gestion forestière et la gestion des infrastructures électriques. Ces interactions 

peuvent être positives ou neutres, négatives, ou inexistantes. Dans le cas d’interactions positives, le 

plan de gestion proposera une continuité des actions proposées. Dans le cas d’interactions inexistantes 

ou négatives, des pistes d’amélioration ont été recherchées par le groupe. Les schémas et 

compléments ci-dessous traduisent la teneur et les résultats des discussions. 

• Interactions de la chasse avec les autres domaines

La chasse est possible sur 4 jours (mercredi-jeudi-samedi-dimanche). Elle concerne essentiellement : 

chevreuil/chamois/cerf/tétras lyre. Sur la RNR, en pratique, la chasse a généralement lieu en début de 

journée, peu ou pas l’après-midi. En Savoie les dates d’ouverture et fermeture varient en fonction des 

espèces et des massifs : ouverture générale au 3ème dimanche de septembre, et au niveau des 

domaines skiables, la chasse s’arrête dès ouverture des stations. La chasse aux petits gibiers de 

montagne s’arrête avant (11 novembre). L’ACCA de Crest-Voland pratique des tirs d’été sur brocards 

à l’approche, avant 10 h et après 18h.  

Le schéma ci-dessous résume les interactions relevées. 

Accueil du public

Incompréhension du public sur le fait que la RNR 
soit chassée ; conflit d'usage chasseurs vs 

promeneurs ou cueilleurs

sensibiliser les 
chasseurs des 

ACCAs par 
personnel RNR 
/ responsables 

ACCAs

mieux 
informer sur 
les jours de 

chasse

communiquer 
plus auprès du 

public sur la 
co-existence 
des usages

Scientifique/préservation/gestion des milieux

Echanges de 
données peu 

fluide

améliorer 
l'échange 

d'informations 
sur inventaires 

et 
prélèvements

Fermeture des 
milieux (perte 

de qualité 
d'habitat 

Tétras lyre) ?

évaluer si un 
objectif de 

réouverture 
serait 

pertinent en 
lien avec OGM

Comptage par 
chasseurs ou 

FDC non 
prévus par 
réglement 

RNR

proposer une 
actualisation 
du réglement 
sur ce point

Animation/ 
gouvernance

Pas de 
problématique 

particulière 
relevée, 
bonne 

intégration au 
comité 

consultatif

D
o

m
a

in
e

s 
P

ro
b

lé
m

a
ti

q
u

e
s 

P
is

te
s 

CHASSE 

330



Réserve naturelle régionale 

 

TOURBIERE DES SAISIES 

BEAUFORTAIN 

VAL D’ARLY 

 

Remarques complémentaires :  

- 1 conflit d’usage patent porté à la connaissance des gestionnaires sur la période 2016-2019 

(comportement hostile d’un chasseur à l’encontre d’un promeneur) ; 

- Cet incident a été suivi d’un recadrage et d’un avertissement au chasseur concerné par son 

ACCA. La FDC précise qu’une formation à la sécurité et au partage de l’espace est mise en place 

pour les chasseurs ; 

- l’ACCA de Hauteluce est moins représentée que les autres en comité consultatif. Mais 

territoire concerné dans la RNR représente une faible proportion du territoire de l’ACCA, ce 

point n’est donc pas noté comme particulièrement problématique ; 

- les jours de chasse ne sont pas homogènes entre les 4 ACCAs, qui ne chassent chacune que sur 

3 jours. P Bibollet-Ruche demande si une harmonisation de ces jours serait possible sur la RNR. 

La FDC et les ACCAs présentes ne le souhaitent pas, mais proposent un affichage global des 4 

jours chassés même si les ACCAs n’ont pas les mêmes, afin de simplifier la signalétique ; 

- A. Collas demande si la chasse au tétras est toujours d’actualité en Savoie compte-tenu des 

menaces sur cette espèce. La FDC répond que les différentes mesures en faveur du tétras lyre 

portent leurs fruits, que les populations se portent globalement bien et que les plans de chasse 

sont systématiquement proportionnés aux données des comptages réalisés annuellement. 

 

• Interactions de la gestion forestière avec les autres domaines  

La gestion forestière concerne 5 forêts communales, relevant du régime forestier, et 4 communes 

propriétaires : Cohennoz, Crest-Voland, Hauteluce et Queige (Villard-sur-Doron est propriétaire de 

forêt mais non du fonds). Chaque forêt est dotée d’un plan de gestion appelé aménagement forestier. 

4 d’entre eux sont en cours de révision ou vont entrer dans les 3-4 ans en révision (Cohennoz, 

Hauteluce, Queige et Villard sur Doron). 

Les interventions liées à la gestion forestière dans la RNR sont cadrées par un cahier des charges 

particulier afin de minimiser leurs impacts sur le milieu naturel et les espèces.  

 

Le projet de mise en libre évolution d’une partie de la surface forestière de la RNR est en cours mais 

pas du tout achevé. En effet, l’étude préalable n’est pas terminée, un rapport sera rendu courant 2020. 

La concertation avec les communes s’appuiera sur ce rapport et sera calée sur les temps de 

concertation prévus dans le cadre du renouvellement des aménagements forestiers, sauf pour Crest-

Voland (aménagement en cours jusqu’en 2032), les deux démarches allant forcément de pair. 

Le schéma ci-après résume les interactions relevées. 
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• Interactions de la gestion des infrastructures électriques avec les autres

domaines 

La ligne Arly-Belleville traverse la RNR dans sa partie sud. Cet ouvrage nécessite un entretien régulier 

de la végétation sous-jacente, et de façon ponctuelle, des interventions sur sa structure même.  

Les interventions liées à l’entretien de la végétation sous ligne dans la RNR sont planifiées et cadrées 

par un cahier des charges particulier afin de minimiser leurs impacts sur le milieu naturel et les espèces. 

Côté RTE, il n’y a pas actuellement de projet d’acquisition de connaissances naturalistes en lien avec 

les milieux sous ligne de la RNR (ce type de partenariat pouvant exister dans d’autres RN). 

Accueil du public

Gestion 
forestière peu 
expliquée au 

public

inclure des 
informations 
sur la gestion 
forestière de 
la RNR dans 

les animations

Perceptions 
pouvant être 

négatives 
(coupes de 
bois, bois 

mort, 
scolytes...)

anticiper les 
réactions et 

mieux 
communiquer 
sur les actions 
menées ou les 
phénomènes

Enjeu de 
sécurité 

notemment si 
forêt en libre 

évolution

se laisser la 
possibilité de 
sécuriser les 

zones dédiées 
à l'accueil du 

public

Scientifique/préservation/gestion des milieux

Compatibilité 
générale 
gestion 

forestière / 
réglement 

RNR

actualiser le 
cahier des 

charges pour 
2021-2030

Augmentation de fréquence / 
intensité attaques scolytes

rechercher 
une résilience 
optimale de 
l'écosystème 

forestier

se laisser une 
marge de 

manoeuvre en 
cas de crise 

majeure

Si classement 
en libre 

évolution de 
parties de 

forêt  : perte 
possible de 

revenus pour 
les communes

rechercher 
des 

possibilités de 
compensation 

financière 
pour les 

propriétaires

Animation/ 
gouvernance

Manque de 
lien avec les 
communes 

propriétaires

instaurer des 
visites 

régulières 
communes / 
équipe RNR
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cueil du public 

Quelles attentes / suggestions particulières pour les activités 

représentées ? 

En dehors des points évoqués précédemment, les participants n’expriment pas d’autres attentes ou 

suggestions pour la période 2021-2030 concernant l’activité qu’ils représentent. 

A Chambéry le 10/12/19 

Accueil du 
public

Pas d'interaction 
relevée, travaux hors 
période touristique

Scientifique/préservation/gestion 
des milieux

Compatibilité 
générale entretien 

végétation / 
réglement RNR

actualiser le cahier 
des charges pour 

2021-2030

Pas d'interventions 
sur la ligne elle-même 
prévue sur 2021-2030 

(travaux de 
sécurisation effectués 

récemment)

Animation/ 
gouvernance

Nécessité 
d'information en cas 

d'évènement 
susceptible 

d'impacter la ligne 
(crise scolytes par ex.)

inclure RTE dans les 
structures à informer 

en cas de crise

GESTION DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES 
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Codes utilisés
Autorisation permanente nécessaire pour la durée du plan de gestion (actions 
récurrentes) - Fiche action valant demande

pour l'évaluation des autorisations nécessairesAutorisation ponctuelle - Fiche action valant demande
Autorisation spécifique nécessaire 
Nécessité d'autorisation à étudier selon contenu du projet
Pas d'autorisation nécessaire

Domaine(s) d'activité Opérations élémentaires
Code 
opération

Réserves 
naturelles  

(Conseil 
régional)

Espèces 
protégées  Loi sur l'eau 

Evaluation 
d'incidence 
Natura 2000

Autres 
(Urbanisme, 

Code 
forestier, etc)

Connaissance et suivi continu du 
patrimoine naturel Compléter et renouveler le parc d'éco-compteurs sur site CS.10b

Suivre la fonctionnalité des écosystèmes forestiers CS.11c
Réaliser tous les 3 ans un suivi du dérangement du tétras lyre CS.11d

Assurer régulièrement le remplacement, le renforcement ou la réparation des dispositifs 
de suivis (piquets de quadrats, numérotation des mares, sondes piézométriques, etc.) CS.12
Réaliser un inventaire complémentaire des bryophytes sur les parties forestières et 
bords de ruisseaux CS.1a
Réaliser un inventaire des algues dans les milieux d'eau libre CS.1b
Réaliser un inventaire des lichens CS.2a
Actualiser l'inventaire de 1999-2005 en ciblant les espèces patrimoniales CS.2b
Réaliser un inventaire des coléoptères saproxyliques, dans l'optique d'un suivi futur à pas 
de temps large CS.3a
Réaliser un inventaire des syrphes selon la méthode nationale Syrph the Net,  dans 
l'optique d'un suivi futur à pas de temps large CS.3b
Réaliser un inventaire des éphémères / plécoptères /trichoptères, dans l'optique d'un 
suivi futur  à pas de temps large CS.3c
Réaliser un inventaire des fourmis CS.3d
Réaliser une prospection complémentaire ciblée Orthoptères CS.3e
Réaliser un inventaire des crustacés d'eau douce CS.3f
Réaliser un complément d'inventaire des reptiles suite aux mauvaises conditions de 
réalisation de l'inventaire précédent CS.4a
Réaliser un inventaire des micro-mammifères CS.4b
Suivre la conductivité des eaux et les paramètres associés (température, pH, dureté de 
l'eau, oxygène dissous…) CS.5a
Suivre les niveaux de nappe à l'aide des sondes piézométriques CS.5b
Suivre le débit des eaux à l'exutoire (lieu à définir) CS.5c
Suivre le niveau d'engorgement traduit par les cortèges floristiques CS.6a
Suivre le niveau de fertilité traduit par les cortèges floristiques CS.6b
Suivre l'évolution de la qualité floristique CS.6c
Suivre l'état des populations de 3 espèces patrimoniales CS.6d
Réaliser le suivi Rhomeo Intégrité des populations d'odonates CS.7a
Mettre en place un suivi des hétérocères (papillons de nuit) incluant une comparaison 
avec 2002/2003 CS.7b
Suivre annuellement les populations de petites chouettes de montagne (site de 
référence LPO/ONF) CS.8a
Réaliser annuellement le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) CS.8b
Réaliser annuellement un comptage au chant du Tétras lyre CS.8c
Suivre l'évolution de la végétation suite aux travaux d’arrachage de résineux (contrats 
N2000) CS.9a

Suivre, sur un pas de temps limité, les effets de la gestion saisonnière des seuils et du 
bouchage de drains obsolètes (points de vue écologique et qualité des pistes) CS.9b
Suivre, sur un pas de temps limité, les effets des créations de mare CS.9c

Création de supports de 
communication et de pédagogie Créer des supports pédagogiques pour le lac des Saisies CC.1

Améliorer l'information aux entrées dans la RNR (été/hiver) CC.3
Rénover les supports pédagogiques du sentier Flore CC.8

Création et maintenance 
d'infrastructures d'accueil

Assurer l'installation/désinstallation /la maintenance de la signalétique sur site et la
diffusion des informations réglementaires sur les autres supports (écrans, dépliants…) en 
lien avec les collectivités et socio-professionnels CI.1
Créer un point de vue de type promontoire avec sentier d'accès forestier et ré-organiser 
les accès CI.2
Renouveler la matérialisation des places de parking CI.3a
Installer 3 parkings à vélo CI.3b
Finir la rénovation physique du sentier des Arpeliéres CI.4
Améliorer l'orientation vers ou à l'intérieur du site CI.5
Réaliser l'entretien courant et la gestion des imprévus sur les sentiers et équipements 
pédagogiques CI.6
Gérer les barrières de sécurité le long de la route départementale à Covetan (installer, 
désinstaller, remplacer) CI.7a
Gérer les toilettes sèches (Covetan) CI.7b
Réaliser la rénovation physique du sentier Flore CI.8

Interventions sur le patrimoine 
naturel

Réaliser une veille sur l'état sanitaire des arbres et des travaux de sécurisation le cas 
échéant, en prenant en compte au maximum les enjeux de biodiversité IP.1
Prélever les semis d'épicéa, les framboisiers, saules et/ou éricacées en bordure 
immédiate des mares, et éclaircir éventuellement le peuplement à proximité IP.2a
Mettre en place une numérotation discrète sur le terrain pour les 29 mares 
patrimoniales et éventuelles nouvelles mares IP.2b
Arracher les semis d'épicéa sur zones débroussaillées entre 1999 et 2004 IP.2c 
Gérer annuellement les seuils IP.2d
Réaliser des aménagements pour l'accueil des chiroptères dans le petit bâti de la 
RNR/du site N2000 IP.3a
Réaliser des travaux d'entretien des mares patrimoniales IP.3b

Créer en petit nombre de nouvelles gouilles et mares selon un cahier des charges précis IP.3c
Poser des seuils sur les drains des pistes en usage IP.3d
Expérimenter à petite échelle, sur des espaces à enjeu de restauration, des travaux de 
bouchage permanent d'anciens drains (ski ou forestiers) IP.3e

Prestations de conseil, études et 
ingéniérie Améliorer la cartographie des profondeurs de tourbe par sondages manuels EI.2a

Etudier les volumes de tourbe, réserves carbonées et stocks d'eau (selon opportunités 
de partenariats) EI.2b
Etudier les macrorestes, polluants atmosphériques et éléments transportés par l'air et 
l'eau (géochimie) présents dans la tourbe EI.3a
A titre exploratoire, étudier la biodiversité ancienne du sol à partir d'ADN 
environnemental sur prélèvements de tourbe ou d'eau (EDYTEM, INRAE) EI.3b
Mieux comprendre l'utilisation du milieu par le tétras lyre par suivi avec balise GPS 
d’individus femelles/mâles EI.4a
Accompagner les projets ONF d'étude ou de suivis sur les chiroptères (dont le Murin à 
moustaches et les Petit et Grand murins) et le Pic tridactyle EI.4b
Réaliser une étude des sylvo-écosystèmes et définir des modalités de suivi à long terme 
des écosystèmes forestiers et de leurs interfaces EI.7

Régime d'autorisation

ANNEXE 25 - Liste des demandes d'autorisation à prévoir
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Annexe 26 : Descriptif des actions récurrentes hors plan de gestion, valant demande d'autorisation

Travaux sylvicoles et  d'exploitation forestière sur 
les zones autorisées

Travaux d'entretien de la ligne électrique 
45KV ARLY-BELLEVILLE portée 24-25 Travaux d'entretien des pistes de ski de fond

Exploitation et débardage de grumes lors de coupes prévues 
dans les aménagements forestiers            
Travaux de nettoiement dans la régénération forestière            
Gestion des embâcles (ponctuel)

Débroussaillement           
Exploitation d'arbres gênants         
En général, pas d'évacuation possible des grumes 
(stockage et décomposition sur place)            
Ecorçage des grumes (prévention des risques sanitaires)

Hors neige :         
Remise en état des passerelles         
Exploitation d'arbes tombés sur les pistes         
Elagage         
Gyrobroyage éventuel de la végétation sur piste  
En période d'ouverture de la station :         
Damage des pistes         
Stockage temporaire de neige

permanents

Conformité aux prescriptions de l'aménagement forestier           
Gestion durable des parties de forêt à vocation de production

Conformité avec la nécessité de travaux d'utilité publique 
pour le bon fonctionnement du réseau électrique

Maintien de la compatibilité de l'activité touristique avec le statut 
de protection du site         
Maintien d'une bonne qualité de pistes limitant les risques de hors-
pistes et garantissant la sécurité des personnes

temporaires

permanents Risque de dégradation permanente du milieu si non respect des 
modalités d'intervention

Risque de dégradation permanente du milieu si non 
respect des modalités d'intervention

Risque de dégradation permanente du milieu si non respect des 
modalités d'intervention

temporaires
Risque de dégradation temporaire du milieu si non respect des 
modalités d'intervention

Risque de dégradation temporaire du milieu si non 
respect des modalités d'intervention

Risque de dégradation temporaire du milieu si non respect des 
modalités d'intervention

Moyens matériels et humains
Ouvriers, bûcherons, tronçonneuses, débroussailleuses, engins 
de débardage

Ouvriers, bûcherons, tronçonneuses, débroussailleuses Agents d'entretien des pistes, quads à pneus basse pression ou 
pneus marais, engins à chenilles caoutchouc, tronçonneuses 

Période de réalisation Automne En dehors de la période du 1er juin au 30 septembre Idéalement juillet 

Modalités prévues afin de 
minimiser les impacts

- Respect du référentiel ONF national des exigences 
Environnement et Sécurité (exigences réglementaires et liées 
entre autres aux engagements PEFC et ISO 14001)*           
- Respect du réglement RNR et de la charte Natura 2000            
- Respect des prescriptions des aménagements forestiers 
élaborées en concertation avec les co-gestionnaires           
- Surveillance générale (SP.1)

- Abattage et stockage des rémanents en dehors des 
zones humides
- Ecorçage des bois pour limiter les risques 
phytosanitaires (scolytes)
- Pas de pénétration d’engins motorisés
- Utilisation de kits anti-pollution pour l’alimentation des 
tronçonneuses, utilisation obligatoire de lubrifiants 
biodégradables
- Pas d’usage de produits phytosanitaires
- Nettoyage obligatoire du matériel (vêtements, outils, 
chaussures) pour éviter l’introduction d’espèces invasives 
(certificat demandé)         
- Respect du réglement RNR
- Surveillance générale (SP.1)

-Travaux conformes au cahier des charges de l'entretien des pistes 
existant (comprenant notamment l'utilisation de lubrifiants 
biodégradables, le stockage des rémanents sur rognons rocheux et 
l'évacuation de tous déchets et débris -vieilles planches, etc.)         
- Travaux conformes aux bonnes pratiques définies avec la SPL 
détaillant précisément et de manière concertée les modalités 
d'extraction et de stockage de neige, les conditions de damage, la 
prise en compte des places de chant du tétras lyre et les conditions 
de gyrobroyage et d'élagage de la végétation des pistes         
- Respect du règlement RNR et de la charte Natura 2000         
- Surveillance générale (SP.1)

*Ce référentiel comprend notamment des prescriptions relatives à la protection de la nature en général, au maintien d'arbres morts en forêt, aux zones protégées, aux espèces exotiques envahissantes,
aux attaques parasitaires, à l'équilibre forêt-gibier, aux traitements sylvicoles et à la régénération des peuplements forestiers.

Type de travaux

Effets positifs ou neutres  
attendus         

Effets négatifs  attendus

Conditions d'exécution

Descriptif rapide
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Annexe N° 27 : Fiche de présentation détaillée des travaux d’entretien de la portion de ligne

électrique 45KV ARLY-BELLEVILLE portées 20-21, 23-24 et 24-25, incluse dans la RNR « Tourbière des 

Saisies - Beaufortain - Val d’Arly » 

I Objet et motif de la fiche détaillée valant demande d’autorisation 

L’ouvrage électrique à haute tension 42 kV ARLY-BELLEVILLE surplombe la RNR, dans les portées 

comprises entre les supports 20 et 25. Cet ouvrage est géré par l’établissement Réseau de Transport 

d’Electricité (RTE). RTE a l’obligation d’assurer le maintien des distances minimales de sécurité fixées 

par la réglementation technique, entre la végétation et ses ouvrages. Ces distances minimales ont été 

édictées de façon à éviter, selon la tension de l’ouvrage, tout phénomène d’amorçage (qui se produit 

avant que la végétation entre en contact avec la ligne) ou de court-circuit.  

Au sein de RTE, c’est le Groupe Maintenance Réseau (GMR) Savoie (455 avenue du Pont de Rhonne – 

BP 12 73201 ALBERTVILLE cedex) qui est chargé de l’entretien de la végétation sur la zone.  

Dès à présent et sur la durée du plan de gestion, des travaux sur la portion de ligne incluse dans la 

réserve sont à prévoir (années 2022, 2025, 2028 et 2031). Ces travaux qui modifient « l’état ou 

l’aspect » de la réserve naturelle sont soumis à autorisation préalable, mais sont récurrents et relèvent 

de l’entretien courant de la ligne. 

Aussi, l’objet de ce document est : 

- de détailler les travaux à effectuer dans les 10 ans à venir ;  

- d’en analyser les impacts au regard de la sensibilité du milieu ; 

- de proposer des conditions d’interventions conformes aux attentes des gestionnaires ;  

- de constituer ainsi une demande d’autorisation d’intervention sur la période 2022-2031 

Nota : cette demande ne se substitue pas à la prise de contact obligatoire par le correspondant RTE 

avec l’ONF co-gestionnaire du site avant chaque intervention. 

II Descriptif de l’opération 

1) Nature de l’opération

La nature de l’opération dépend du type de végétation présente et des contraintes locales. De manière 

générale sur la RNR, elle comprend le débroussaillement, l’exploitation d'arbres gênants, l’écorçage 

des grumes (prévention des risques sanitaires). Comme il n’y a pas d'évacuation possible des grumes, 

celles-ci sont stockées et se décomposent sur place). 

Avant chaque intervention, un tableau détaillé dressé  par RTE précise pour chaque zone de coupe 

identifiée : le type de peuplement répertorié (arbre isolé, surface en futaie, surface en taillis), l’essence 

(essence dominante), la méthode (débroussaillage mécanique ou manuel, abattage, écimage, élagage, 

le traitement des rémanents (laissés sur place, évacués ou détruits).   

Les travaux sont détaillés dans les cartes ci-après par année, portée et type d’intervention (abattage 

ou débroussement). 
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2) Localisation de l’opération

Les travaux prévus sont détaillés dans le rapport photo ci-après. Les zones de coupe apparaissent en 

rouge. Les traits verticaux représentent une distance horizontale de 10 m.  

3) Moyens prévus pour mener à bien l’opération

Moyens humains : ouvriers, bûcherons 

Moyens matériels : tronçonneuses, débroussailleuses 

III Analyse de l’impact des travaux sur le milieu et moyens de maîtrise envisagés 

RTE formalise la prise en compte de l’impact environnemental de ses activités via la transmission d’une 

fiche appelée « prescriptions particulières environnementales », remise aux prestataires au moment 

de passation de la commande. 

1) Analyse des impacts positifs attendus après réalisation de l’opération

L’impact positif des travaux est la conformité avec la nécessité de travaux d'utilité publique pour le 

bon fonctionnement du réseau électrique et la diminution du risque d’accident électrique. 
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2) Analyse des risques avérés, impacts négatifs possibles temporaires ou permanents et moyens

de maîtrise envisagés :

Risque avéré Impact Moyens de maîtrise envisagés 

Ne pas tenir compte d’une 

prestation récente 

Destruction de la faune ou de la 

flore 

Avant le début des travaux, 

obligation de tenir une réunion 

(téléphonique) entre le co-

gestionnaire du site et le 

correspondant RTE 

Perturber la nidification des 

oiseaux 

Dérangement / Mortalité avifaune Travaux en dehors de la période du 

1er juin au 30 septembre 

Couper les arbres et laisser les 

grumes et rémanents dans une 

zone humide 

Assèchement des zones humides, 

perturbation des écosystèmes 

Abattage et stockage des 

rémanents en dehors des zones 

humides 

Rencontre préalable avec le garde 

ONF pour identifier précisément 

les zones de stockage. 

Favoriser la prolifération des 

scolytes 

Développement des maladies des 

organismes végétaux 

Ecorçage des épicéas 

Détruire des zones humides Assèchement des zones humides, 

perturbation des écosystèmes 

Pas d’accès à la zone de travail 

avec des engins motorisés 

Déverser des produits polluants Pollution des sols et des eaux Utilisation de kits anti-pollution 

pour l’alimentation des 

tronçonneuses, et de lubrifiants 

bio-dégradables 

Utiliser un produit interdit par le 

règlement de la réserve 

Destruction de la faune ou de la 

flore 

Pas d’usage de produits 

phytosanitaires 

Introduire des espèces invasives Atteinte à la biodiversité du milieu Nettoyage obligatoire du matériel 

(vêtements, outils, chaussures) ; 

certificat demandé 

Confier les travaux à une 

entreprise peu soucieuse de la 

problématique environnementale 

Destruction de la faune ou de la 

flore, perturbation des 

écosystèmes 

Vérification des engagements 

environnementaux du prestataire 

lors du choix de celui-ci 

Réaliser des travaux non 

conformes aux attentes des 

gestionnaires du site naturel 

Atteinte à la biodiversité du milieu, 

perturbation des écosystèmes 

Réception conjointe avec garde 

ONF de la réserve 
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 19-20 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 20-21 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 21-22 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 22-23 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 23-24 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Défrichage

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Défrichage

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 24-25 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

Abattage

Défrichage

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 19-20 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

2028

2031

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

2028

2031

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 20-21 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 21-22 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 22-23 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

NEUTRE

2031

>2034

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

NEUTRE

2031

>2034

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 23-24 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

2034

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

2034

APB

Légende
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Prévision de coupe de la végétation au sein de la Tourbières des Saisies
Portée n° : 24-25 de la LIT 45kV N0 1 ARLY - SAISIES (LES)

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

NEUTRE

2034

>2034

APB

Légende

Gabarit d'entretien

Année de coupe

2025

NEUTRE

2034

>2034

APB

Légende
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Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Auvergne-Rhône-Alpes

-

Avis du CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes N°AURA-2022-R-001

Séance à distance du 25 janvier 2022

Avis relatif au plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale

des Tourbières des Saisies

Lors de la séance à distance du 25 janvier 2022, le CSRPN a examiné le plan de gestion de la

Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Tourbières des Saisies proposé pour la période 2022-

2031.

Le CSRPN rend un avis favorable à condition qu’une évaluation de ce plan de gestion à mi-

parcours, c’est-à-dire dans 5 ans, soit présentée au CSRPN.

Le CSRPN considère que les éléments du diagnostic liés au milieu forestier sont insuffisants

pour  avoir  une  vision  claire  des  enjeux  sur  ces  habitats  et  juger  si  la  gestion  sylvicole

pratiquée les prend correctement en compte : manque d’informations complètes et localisées

sur l’ancienneté et la naturalité des peuplements, ainsi que du diagnostic sur l’histoire et la

dynamique  des  peuplements.  Il  manque  aussi  une  description  des  opérations  de  gestion

forestières  effectuées  sur  la  durée  du  plan  précédent.  Par  ailleurs  les  éléments  sur  la

sylviculture  mise  en  œuvre  actuellement  ne  sont  pas  mis  en  relation  avec  les  enjeux

pressentis.  Le  CSRPN  prend  acte  qu’un  important  travail  est  en  cours  pour  préciser  le

diagnostic et qu’une partie des documents d’aménagement forestier est en cours de révision

actuellement. Il recommande que les différents résultats soient intégrés au plan de gestion lors

de l’évaluation  à mi-parcours,  et  que  les  objectifs  à  long terme et  du plan liés  à  l’enjeu

« fonctionnalité des écosystèmes forestiers » soient précisés à cette occasion.

La problématique de la ressource en eau, à propos de laquelle les connaissances sont soit déjà

anciennes, soit  lacunaires (notamment quant aux échanges avec l’environnement immédiat

mais  aussi  plus  éloigné  de  la  RNR),  mériterait  d’être  approfondie.  Il  s’agirait,  dans  un

contexte de réchauffement climatique, et eu égard aux pressions potentielles liées aux activités

de la station (neige de culture, impact de l’aménagement des pistes de ski sur les flux d’eau,

alimentation en eau au cours des saisons d’ouverture…), d’avoir une vision claire des flux et

des  variations  de  la  réserve  en  eau  tant  du  point  de  vue  quantitatif  que  qualitatif.  Cette

connaissance et le renforcement des suivis, apparaissent comme déterminants pour l’avenir de

l’écosystème.

Le président du CSRPN

Auvergne-Rhône-Alpes

1/1
CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes

Secrétariat : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 69453 LYON cedex 06

Tél : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Réserve Naturelle Régionale Tourbière des Saisies - 
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Agence territoriale de Savoie, le 19/07/2019 (SIG/CF)
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Agence territoriale de Savoie, le 19/09/2019 (SIG/CF)
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