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POUR EN SAVOIR PLUS: KLESCZEWSKI (1999), COLLECTIF (2001)

Superficie : ponctuel 

Principes de gestion :
- Maintien des modes de gestion traditionnelles (fauche tardive, après le 30 juin, pâturage du regain à 

l'automne et/ou au printemps)) 
- Eviter tout apport d'engrais 
- Proscrire toute modification du milieu (drainage, labour, sursemis, reboisement…) 

Etat de conservation:  
 
Moyen (changement récent des pratiques de 
gestion sur la parcelle, pâturage bovin trop 
précoce) 
 
 
Cortège végétal typique de l'habitat : 
 
Blysmus compressus Scirpe comprimé 
Carex distans  Laîche à épis distants 
Carex lepidocarpa Laîche écailleuse 
Carex tomentosa Laîche à fruits 

tomenteux 
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Espèces patrimoniales:
 
Flore 
 
Blysmus compressus Scirpe comprimé (R) 
Dactylorhiza majalis Orchis à larges feuilles 
 
 
Importance du site pour la conservation de 
l’habitat : 
 
faible 

Description :  
Cet habitat comprend certains groupements à plantes herbacées basses en zones humides sur substrat 
carbonatés ("bas-marais alcalins"). Ces groupements sont caractérisés par des espèces herbacées de la 
famille des Cypéracées (Scirpes, Laîches), dont chacune peut devenir dominante par endroits comme c'est le 
cas pour l'habitat en question qui est caractérisé par l'abondance du Scirpe comprimé. Tous les groupements 
de bas-marais alcalins sont particulièrement riches en espèces patrimoniales, mais en même temps 
extrèmement sensibles à tout changement des conditions stationelles par l'amendement, le drainage etc. 
 
Intérêt :  
Le groupement à Blysmus compressus est rare au niveau régional et national, sa valeur patrimoniale justifie 
pleinement son statut d'habitat d'intérêt communautaire. 
 
Etat de conservation national : 
inconnu 
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SITE FR9101381 

FICHE-HABITAT N°7 : 
BAS-MARAIS A BLYSMUS 

COMPRESSUS 

Code CORINE :  54.2F 
(Caricion davallianae) 

 
Code Natura 2000 : 7230 
 
prioritaire :  non 
 
Fréquence en L-R : rare 


