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ZHOG01 – Campagne nord -BESCAT 
 
Carte de situation : 

 

 
 
Données géographiques : 
-Commune : Bescat 
-Lieu-dit : Campagne nord  (Aux Arrious) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 530 m² (100%) 
-Altitude : 470 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauche 
 
Description du site :  
Cette zone humide correspond à un linéaire de prairies humides et de mégaphorbaies longeant un petit ruisseau rectiligne (Rau Aux Arrious). 
La zone longe en rive droite environ 75 m de ruisseau et en rive gauche environ 50 m sur au maximum 10 mètres de large. Elle est établie en 
bordure de prairies fauchées  au pied d’un petit coteau. 
 
-Le ruisseaux qui traverse la prairie mésophile est colonisé par des communautés de cressonniere (Nasturtium officinalis), de prairie humides 
et de mégaphorbaie. Ces communautés végétales constituent un filtre écologique pour le ruisseau. 
-Deux faciès de mégaphorbiaies à Reines des Prés se distinguent : le premier correspond à une zone dominée par Filipendula ulmaria et le 
second dominée par Filipendula ulmaria et Juncus acutiflorus. 
 
Dynamique : 
Cet habitat, s’il n’est pas entretenu, risque d’évoluer vers un fourré arbustif ou bien  en prairie humide s’il est fauché trop régulièrement. 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH N° ZHOG01   Photos 20080722_ZHOG01_16et17 - 20080428_ZHOG01_01et02 
Code CORINE : 37.1 * 37.22                                                                                                                                         Communautés à Reines des prés et 
communautés associées * Prairies à Jonc acutiflore 
Directive Habitat : 6430 - 1 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 418 m² (80%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus - Filipendula ulmaria 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus - Filipendula ulmaria 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes -           
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
 
Trois relevés ont été réalisés. Le relevé n°1 correspond à un relevé dans la mégaphorbiaie à Filipendula ulmaria et Juncus acutiflorus en rive 
gauche. Le relevé n°2 correspond à la mégaphorbiaie dominée exclusivement par Filipendula ulmaria en rive droite et le relevé n°3 localisé 
sur la même rive que le relevé n°1 comprenant à la fois Filipendula ulmaria et Juncus acutiflorus. 
 
 
 

 
 
 

Recouvrement par strate 
N° de relevé 1 2 3 
Total 100% 100% 100% 
Muscinale 0% 5% 5% 
Herbacée 100% 100% 100% 
Arbustive 1% 0% 2% 
Arborée  0% 0% 0% 

N° du relevé 1 2 3 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date du relevé : 22/07/2008 
Superficie 40m² 2 m² 30 m² 
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Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 
Espèces 
Anthoxanthum odoratum 
Caltha palustris 
Cyperus longus 
Epilobium parviflorum 
Epilobium hirsutum 
Filipendula ulmaria 
Galium aparine 
Holcus lanatus 

Juncus acutiflorus 
Juncus articulatus 
Juncus conglomerates 
Lathyrus pratensis 
Lolium perenne 
Lotus pedunculatus 
Lythrum salicaria 
Mentha arvensis 
Myosotis sp 

Nasturtium officinale 
Pseudarrhenatherum longifolium 
Ranunculus bulbosus 
Silene flos cuculi 
Stellaria graminea 
Vicia sepium 
Salix acuminata 
Fraxinus exelsior 

 
 
 
Données faunistiques : présence de tétards d’alyte dans le lavoir 
 
 
 
 
 
 
 

N° du relevé 1 2 3 Strate 
Espèces AD AD AD 

Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes indéterminés    
(autre que Sphagnum)  1 1  

Juncus acutiflorus 5  4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Filipendula ulmaria 3 5 3 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Lotus pedunculatus 3  2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Cyperus longus 2  1 roselières méditerranéennes 
Holcus mollis 1 1 2 ourlets acidophiles médioeuropéens 
Epilobium parviflorum 1   prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Epilobium hirsutum 1  2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes 
Galium aparine 1   friches annuelles européennes 
Cirsium palustre 1  1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Lythrum salicaria 1   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Silene flos-cuculi  + 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Hedera helix   2 sous-bois herbacés médioeuropéens, planitiaires à montagnards 
Anagallis tenella   1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Urtica dioica   1 friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles 
Galium palustre   1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Caltha palustris   1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Eupatorium cannabinum   1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Hypericum tetrapterum   1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Herbacée 

Juncus conglomeratus   + prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Arbustive Rubus sp 1  1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
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Foncier : 
Parcelles B 311 et B 309 
Propriétaire : Mr ARRIBE René (1967) – 10 chemin HERRELORE - 64260 Bescat – 05.59.21.02.89 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
-Passer tout droit devant l’église de Bescat puis arrêt devant fontaine /lavoir 
-Route à 180 mètres – Portail de la prairie 
-Traversée de la prairie obligatoire 
 
Gestion actuelle : 
Paturage mixte ovin et équin , fauche 
 
Action de gestion préconisée : 
-Favoriser le développement de mégaphorbiaies sur une petite largeur le long du ruisseau en aval de celle déjà présente (180 m en RD et RG 
du ruisseau pour une largeur de 2 – 3 mètres) 
-Etablir un pas de temps idéal de fauche de la mégaphorbiaie. 
 
-Laisser une bande enherbée entre sa prairie et le ruisseau en ne la fauchant qu’une année sur deux par exemple. Cette bande enherbée 
engendrerait la perte d’une partie de la production de fourrages. 
Concrètement cela induirait une année sur deux (exemple de pas de temps) : 
 - En rive droite, pour la parcelle B 311: une perte totale de 22% de sa surface de fauche les années sans fauche dont 8% en plus de ce qui est 
pour le moment inexploité (mégaphorbiaie actuellement présente). 
Pour la parcelle B 326, environ 7% de perte supplémentaire dans la production de fauche serait nécessaire pour laisser la mégaphorbiaie se 
développer (mégaphorbiaie absente sur toute la parcelle). 
 
- En rive gauche, la parcelle B 309 perdrait au total environ 570m² en bordure du ruisseau sur 2900 m² de parcelle totale soit 20% de perte de 
surface. 10% de la surface de la parcelle sont déjà colonisés par la mégaphorbiaie. 10% de surface supplémentaire seront nécessaires pour 
laisser s’établir la mégaphorbiaie sur la zone où elle n’est pas encore présente (partie aval de la parcelle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH01-Bescat 2009 ZH01-Bescat 2008 

ZHO1-Bescat-2009 Cressonnière -ZHO1-Bescat-2009 
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ZHOG02 – Borde Pulong nord -BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Borde Pulong nord (Barlégous) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 120 m² (100%) 
-Altitude : 435 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauche et pâtures 
 
 
Description du site :  
Cette zone humide correspond à un linéaire de mégaphorbiaies et de communautés de prairies humides (d’environ 7 m de largeur) longeant 
un petit ruisselet (Rau Barlégoux) sur 30 m en rive gauche. Elle est située au pied d’un petit talus et traverse une prairie de fauche. Un 
ruisselet est présent en haut du talus alimenté par de nombreux suintements. 
On retrouve par ailleurs des communautés végétales caractéristiques des ourlets de bordure de cours d’eau, de lisière de boisements frais et 
humides, des communautés de prairies humides à joncs et des communautés de cressonnières en marge du cours d’eau. 
 
Dynamique : 
Ces habitats ont une dynamique stable du fait de l’entretien par voie de fauche. En l’abscence de gestion il évolueraient vers un stade boisé. 
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Habitats :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG02     Photos 20080422_ZHOG02_01 
20080722_ZHOG02_18et19 Code CORINE : 37.1 * 37.21 - Communautés à Reines des prés et communautés associées * 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques     
Directive Habitat : 6430 - 1 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 120 m² (100%)      
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Filipendula ulmaria - Juncus effusus - Mentha aquatica 
Espèces végétales caractéristiques Filipendula ulmaria - Juncus effusus - Mentha aquatica 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial (abondance) - 
Espèces envahissantes -  
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
 
Relevés de végétation : 
 
  
 

 

Recouvrement par strate 
Total 100%
Muscinale 45%
Herbacée 100%
Arbustive 1%
Arborée 0%

N° de relevé 1 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Date: 22/07/2008 
Superficie 10 m² 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés              
(autre que Sphagnum) 3  

Filipendula ulmaria 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Cyperus longus 2 roselières méditerranéennes 
Mentha aquatica 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Juncus effusus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Veronica beccabunga 2 cressonnières flottantes holarctiques 
Galium palustre 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Lythrum salicaria 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Anagallis tenella 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Ranunculus flammula 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Cirsium arvense 1 friches vivaces xérophiles européennes 
Potentilla reptans 1 prairies européennes, hygrophiles 

Herbacée 

Epilobium hirsutum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes 
Arbustive Alnus glutinosa r bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 

 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 
Espèces 
Carex remota 
Cirsium palustre 
Cyperus longus 
Eleocharis multicaulis 
Epilobium sp . 

Galium palustre 
Glyceria fluitans 
Holcus lanatus 
Hypericum tetrapterum 
Juncus conglomeratus 
Lythrum Salicaria 

Mentha aquatica 
Ranunculus flammula 
Senecio aquaticus 
Veronica beccabunga 

 
 
 
Foncier : 
Parcelle C 387 
Propriétaires : Mme RAUFASTE Josette Marie (1951) - Ep GOUTIER - 21 rue Max Ernst - 91 440 Bures sur Yvette - 01.69.07.95.82 OU 
09.50.38.02.56                
Et Mr RAUFASTE Alain Jean - Ep LETOILE Martine - 38 rue Château de Lassalle - 64260 Buzy –Tel ? 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
-Chemin agricole carossable à 300 mètres.  
-Traversée de la prairie obligatoire. 
 
Gestion actuelle : 
-Fauche de la prairie et pâturage 
-Déviation du cours d’eau en amont de la zone 
 
Action de gestion préconisée : 
-Maintien de la gestion actuelle 
-Pâturage  extensif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH02-juin 2009-Buzy 
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ZHOG03 – Borde Lourteig ouest-BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Borde Lourteig ouest (List) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 795 m² (100%) 
-Altitude : 425 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, boisements 
 
Description du site :  
Le site est établit en contre bas et sur la pente d’un talus. Plusieurs ruissellements s’écoulent le long de la pente pour rejoindre le ruisseau de 
List. La prairie humide est dominée par la molinie qui forme des touradons. Juncus acutiflorus est également bien présent, accompagné par 
d’autres espèces caractéristiques de prairies humides et de mégaphorbiaies (Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria). 
Une petite typhaie est présente sur le cours d’eau qui est par ailleurs très embroussaillé. 
  
La zone est écobuée, ce qui permet de maintenir le milieu ouvert et évite la formation de touradon de molinie et l’envahissement des 
ronciers. Mais cet écobuage favorise aussi une minéralisation du sol, plutôt défavorable aux espèces végétales de tourbières et de bas marais 
oligotrophe d’intérêt patrimonial recherchées.  
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Habitats : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
L’habitat correspond à une petite prairie humide à Juncus acutiflorus envahie par la molinie. 
 

ZH N° ZHOG03     Photos 20080411_ZHOG03_03à05 
20080722_ZHOG03_03à06 Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus     

Directive Habitats: - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 734 m² (92%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial (abondance) - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea – Rubus sp 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
 
  

N° de relevé 1 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Date: 22/07/2008 
Superficie 10 m² 

 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes indéterminés   (autre 
que Sphagnum) 3   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Lythrum salicaria 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Eupatorium cannabinum 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Filipendula ulmaria 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Mentha aquatica 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Herbacée 

Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Arbustive Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

 
Foncier : 
Parcelle C 227 
Propriétaires : Mme  CASADEBAIG Marie Jeanne Joséphine (1916) - Mr LESCU Jean - 14 rue de l'Eglise - 64260 Buzy 
 
Parcelle C 228 
Propriétaires : Mr LOURTEIG Félix Jean (maire de Bescat) - Ep CASSE 
Usufruitier : Mme BATMALE Marie Catherine (1925) - Ep LOURTEIG - 31 chemin HERRELORE - 64260 Bescat - 05.59.21.04.04 OU 
09.63.23.97.92 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
-Chemin agricole carrossable au nord à 270 mètres environ 
-Traversée en descente de la prairie obligatoire (sur 270 mètres une pente d’en moyenne 3%)  
 
Gestion actuelle  
-Ecobuage 
 
Action de gestion préconisée : 
-Fauchage et/ou pâturage de la zone en même temps que la prairie voisine. 
-diminuer la fréquence de l’écobuage ou stopper complètement cette pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 
Muscinale 45% 
Herbacée 100% 
Arbustive 2% 
Arborée 0% 

ZH03-juillet 2008-Buzy 
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ZHOG04 – Lanne Sègue - BUZY 

 
Carte de situation : 
 

 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Borde Lanne Sègue (List) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 400 m² (100%) 
-Altitude : 440 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, boisements 
 
Description du site :  
Prairie humide à Juncus effusus de faible superficie et floristiquement assez pauvre, associée à des communautés de cressonnière. Elle est 
située sur une faible pente et traversée par de nombreux suintements qui alimentent un petit ruisselet.  
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Habitats : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 
 

ZH N° ZHOG04     Photos 
20080411_ZHOG04_01 20080722_ZHOG04_07 Code Corine : 37.217 - Prairies à Juncus effusus  
    

Directive Habitats :- 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 400 m² (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus effusus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus effusus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
 
Relevé de végétation : 
 
 
  
 

Recouvrement par strate 
Total 90% 
Muscinale 40% 
Herbacée 80% 
Arbustive 1% 
Arborée 0% 

N° de relevé 1 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Date: 22/07/2008 
Superficie 20 m² 
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Foncier : 
Parcelle C 235 
Propriétaires : Mr FOURCADE Maximien - Ep PALAS Julie - 4 rue du roc grand - 64400 Oloron Sainte Marie - 05.59.39.18.05 
Usufruitier : Mme FOURCADE Marie Madeleine Jeanne (1914) - 2 rue Anglade - 64260 BUZY - 05.59.21.01.12 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
-Chemin agricole carrossable au sud qui se termine par un chemin en terre 
 
Gestion actuelle  
-Paturage bovin 
 
Action de gestion préconisée : 
-Diminuer la charge pastorale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes indéterminés (autre 
que Sphagnum) 3   

Juncus effusus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Ranunculus flammula 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Lysimachia nummularia 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Myosotis scorpioides 2 cressonnières flottantes holarctiques 
Isolepis setacea 1 tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen 
Geranium robertianum 1 annuelles pionnières des clairières et lisières européennes 
Epilobium parviflorum 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Galium ulignosum 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Fraxinus excelsior + bois caducifoliés médioeuropéens 

Herbacée 

Athyrium filix-femina + lisières et clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohygrophiles 
Arbustive Crataegus monogyna + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles 

ZH04 -mai et juin 2008 -Buzy 
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ZHOG05 – Baylongue est -BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Baylongue est  (List) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 0,12 ha (96%) 
-Altitude : 425 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauches, pâtures, boisements 
 
Description du site :  
Deux prairies humides à Juncus acutiflorus située en lisière d’un boisement et d’une prairie paturée : 
-La première zone, la plus au sud, comprend un tapis de sphaignes assez important et une végétation de prairies tourbeuses (Ranunculus 
flammula, Lotus pedunculatus,...). Cette première zone humide est alimentée par un petit suintement. 
-La seconde zone ne comprend pas de sphaignes mais des communautées végétales plus eutrophes de prairies mésohygrophiles  (Eupatorium 
cannabinum, Trifolium repens, Epilobium sp,...). 
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Habitats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
Prairies à Juncus acutiflorus (37.22) – H-a 
Il s’agit de la partie la plus au sud du site qui se développe sur une zone de suintements. Elle comprend des tapis de sphaignes et de les 
mousses. 
 

ZH N° ZHOG05 H-a   Photos 20080411_ZHOG05_04à06 
20080722_ZHOG05_08 Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 
    

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 870 m² (75%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus - Potentilla reptens 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Nombre d'espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 

Muscinale 80% 
Herbacée 100% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

N° relevé 1 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Date: 22/07/2008 
Superficie 20 m² 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Sphagnum sp 3   
Muscinale Bryophytes indéterminés (autre que 

Sphagnum) 4   

Juncus acutiflorus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Potentilla reptans 3 prairies européennes, hygrophiles 
Holcus lanatus 2 prairies européennes 
Ranunculus flammula 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Lotus pedunculatus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Anthoxantum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Potentilla erecta 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Lythrum salicaria 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Galium aparine 1 friches annuelles européennes 
Mentha aquatica 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Carex viridula subsp. oedocarpa 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Prunella vulgaris + prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Herbacée 

Erica tetralix + landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 

 
Prairies à Juncus acutiflorus (37.22) – H-b 
La seconde zone, plus au nord, se situe dans un contexte plus forestier. La prairie est en effet plus « enfermée » dans des boisements. 
 

ZH N° ZHOG05 H-b   Photos 20080411_ZHOG05_01à03 
20080722_ZHOG05_09 Code Corine : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 
    

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 285 m² (24%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevé de végétation  
 
 
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes indéterminés (autre 
que Sphagnum) 4   

Juncus acutiflorus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Ranunculus flammula 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Juncus effusus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Eupatorium cannabinum 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Potentilla reptans 2 prairies européennes, hygrophiles 
Epilobium parviflorum 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Plantago lanceolata 1 prairies européennes 
Trifolium repens 1 prairies européennes 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Molinia caerulea 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Anthoxantum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Holcus lanatus 1 prairies européennes 
Solanum dulcamara + roselières et grandes cariçaies européennes 

Herbacée 

Quercus robur + bois caducifoliés médioeuropéens 
Fraxinus excelsior 2 bois caducifoliés médioeuropéens 
Corylus avellana 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles Arbustive 
Salix acuminata 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

  

Recouvrement par strate 
Total 100% 

Muscinale 60% 
Herbacée 100% 
Arbustive 20% 

N° relevé 2 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 22/07/2008 
Superficie 20 m² 
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Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 
Espèces 
Anthoxanthum doratum 
Carex lepidocarpa (Carex viridula Michx. 
subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B.Schmid 
var. elatior (Schltr.) Crins) 
Cirsium palustre 
Galium palustre 
Glyceria fluitans 

Holcus lanatus 
Juncus bulbosus 
Juncus conglomeratus 
Juncus effusus 
Lotus pedunculatus 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatica 
Myosotis scorpioides 

Pseudarrhenatherum longifolium 
Ranunculus bulbosus 
Ranunculus flammula 
Silene floscuculi 
Valeriana dioica 

 
Autres données : Lézard vivipare 
 
Foncier : 
Parcelles C 194 et C 218 
Propriétaires : Mme PORTE-LABORDE - Maryse Albertine / Ep RAVAT - Résidence Parc de la Caille 44 che. De la Caille - 31750 
Escalquens - ou 2 che. de Cétarou 64260 Buzy - 05.34.66.26.91 OU 09.52.24.13.94 
 
Parcelle C 220 
Propriétaires : Mr SOUVERBIE Pierre Augustin (1948) / Mme BECAAS - 5 rue Donat du Clos - 64260 Buzy - 05.59.21.01.25 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
-Chemin agricole carrossable en bordure de la prairie 
 
Gestion actuelle : 
-Pâturage ovin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH05-Juin 2008-Buzy
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ZHOG06 – Baylongue ouest-BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Baylongue ouest (List) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 0,3 ha  (60%) 
-Altitude : 410 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, boisements 
 
Description du site :  
Ce site est localisé dans une petite cuvette en bordure d’un boisement et d’une prairie mésophile pâturée. 
Il est constitué de plusieurs types d’habitats humides différents  : 
-Deux faciès de prairies humides à Juncus acutiflorus. surpaturée 
-Une zone de ruissellement colonisée à la fois par Cladium mariscus, par des communautés de cressonnières et de Menyanthes trifoliata. 
-Un bas-marais acide où s’étend encore le trèfle d’eau et des espèces caractéristiques de bas marais et de landes tourbeuses (Molinia 
caerulea, Schoenus nigricans, Eriophorum angustifolium, Carex panicea, Carex pulicaris, Carex echinata… ).  
-Des commuanutés de prairie humide et de lande humide à Juncus acutiflorus et  Molinia caerulea  en  périphérie du bas marais. 
-Des fourrés arbustifs à Salix acuminata et Frangula alnus et des ronciers en périphérie du bas-marais. 
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Habitats : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 
H-a – Prairies à Juncus acutiflorus (37.22) 
Cette première prairie est située en contrebas de la prairie mésophile pâturée. 
La végétation y est dominée par Juncus effusus et Juncus acutiflorus associée à d’autres espèces de prairies tourbeuses. 
 
 

ZH N° ZHOG06 H-a   Photos 

Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 

20080411_ZHOG06_14à16 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 610 m² (34 %) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus effusus - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus effusus - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
  
 
 
 
   

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 20% 
Herbacée 100% 
Arbustive 1% 
Arborée 0% 

Date: 15/07/2008 
Observateur: C.LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 50 m² 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Bryophytes non déterminés autre que Sphagnum 2   

Juncus effusus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Valeriana dioica 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Juncus acutiflorus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Holcus mollis 2 ourlets acidophiles médioeuropéens 
Epilobium parviflorum 2 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Mentha aquatica 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Anthoxanthum odoratum  1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Catabrosa aquatica 1 cressonnières flottantes holarctiques 
Briza media 1 pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Cardamine pratensis 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Cardamine flexuosa 1 sources neutrophiles, planitiaires-collinéennes 
Silene flos-cuculi 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Potentilla erecta 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Stachys officinalis 1 ourlets basophiles médioeuropéens 
Angelica sylvestris 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Ranunculus flammula 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Veronica beccabunga 1 cressonnières flottantes holarctiques 
Pulicaria dysenterica 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Succisa pratensis 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Lythrum salicaria 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Cirsium palustre + mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 

Herbacée 

Galium uliginosum + tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Arbustive Fraxinus excelsior r bois caducifoliés médioeuropéens 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H-b – Bordures à Calamagrostis des eaux courantes   (53.4 ) et Végétation à Cladium mariscus (53.3) 
Cette végétation est présente dans un petit ruissellement qui prend sa source dans le fourré arbustif. Cladium mariscus, Potamogeton 
polygonifolius et Menyanthes trifoliata constituent les espèces dominantes, chacunes d’elles formant des petites communautés bien 
distinctes. 
 
 

ZH N° ZHOG06 H- b   Photos 
Code CORINE : 53.4 X 53.3 - Bordures à Calamagrostis des eaux courantes x Végétation à 
Cladium mariscus 

20080411_ZHOG06_10à13 

Directive Habitats : 7210 - 1* - Végétations à Marisque 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 106 m² (6%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Cladium mariscus - Menyanthes trifoliata - Potamogeton polygonifolius 
Espèces végétales caractéristiques Cladium mariscus - Apium nodiflorum - Veronica beccabunga 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial Cladium mariscus 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 

ZH06-Prairies humides 2008  ZH06-Prairies humides 2009  
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Relevés de végétation : 
 
  
 
  
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Bryophytes non déterminés autre que Sphagnum 2   

Cladium mariscus 3 cariçaies tourbeuses 
Menyanthes trifoliata 3 tremblants tourbeux et gouilles holarctiques 
Potamogeton polygonifolius 3 pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes 
Apium nodiflorum 2 cressonnières flottantes holarctiques 
Mentha aquatica 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Veronica beccabunga 1 cressonnières flottantes holarctiques 
Juncus acutiflorus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Epilobium parviflorum 1 
prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, 
pâturées 

Herbacée 

Eupatorium cannabinum + mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 2 
Total 90% 
Muscinale 25% 
Herbacée 90% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

Date: 15/07/2008 
Observateur: C.LAFOURCADE 
Relevé n° 2 
Superficie 10 m² 

ZH06 - Communautés de bas marais et de sources –Mai 2008 ZH06 -Vue d’ensemble sur la Cladiaies-mai 2008 

ZH06 -Cladium mariscus-juin 2009 

ZH06-Communautés à Menyanthes trifoliata-juin 2009 
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H-c – Bas-marais acides x prairies humides à Juncus acutiflorus 
 
 

ZH N° ZHOG06  H-c   Photos 

Code CORINE : 54.4 x 37.22 - Bas-marais acides x prairies humides à Juncus acutiflorus 

20080411_ZHOG06_09 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 435 m² (24%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus - Eriophorum angustifolium 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus - Carex echinata - Eriophorum angustifolium 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
Deux relevés ont été réalisés dans ce bas-marais. Le relevé n°3  correspond au bas-marais acide proprement dit et le relevé n°4 correspond à 
zone plus prairiales. 
 
 
 
 
 
  
 

Relevé n° 3 4 Strate 
Espèces AD AD 

Caractéristiques écologiques 

Molinia caerulea 4 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 3 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Eriophorum angustifolium 3 + tourbières basses holarctiques 
Carex echinata 3   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Mentha aquatica 3   prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Schoenus nigricans 2 + tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Succisa pratensis 2 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Lotus pedunculatus 2   prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Anthoxanthum odoratum 1   pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Briza media 1   pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Carex panicea 1   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex pulicaris 1   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Cardamine pratensis 1 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Cirsium palustre 1 + mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Menyanthes trifoliata 1   tremblants tourbeux et gouilles holarctiques 
Galium uliginosum 1   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Eupatorium cannabinum 1 3 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Lythrum salicaria 1 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Quercus robur +   bois caducifoliés médioeuropéens 
Erica tetralix +   landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 

Herbacée 

Calluna vulgaris  +   landes psychrophiles laurasiennes 
Rubus sp + 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées Arbustive 
Fraxinus excelsior +   bois caducifoliés médioeuropéens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 3 4 
Total 100% 100% 
Muscinale 0% 0% 
Herbacée 100% 100% 
Arbustive 3% 2% 
Arborée 0% 0% 

Date: 15/07/2008 
Observateur: C.LAFOURCADE 
Relevé n° 3 4 
Superficie 30 m² 20 m² 
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H-d – 37.22 – Prairies à Juncus acutiflorus 
Cette dernière zone humide du site correspond à une prairie humide à Juncus acutiflorus située en contrebas d’une prairie plus mésophile 
(pâturée ?). Cette dernière zone humide est séparée des précédentes par un petit ruisseau boisé. De nombreuses espèces caractéristiques de 
prairies tourbeuses ou para-tourbeuses sont identifiées ici : Valeriana dioica, Ranunculus flammula, Anagallis tenella ou Succisa pratensis. 
 
 

ZH N° ZHOG06 H-d   Photos 

Code CORINE : 37.22 – Prairies à Juncus acutiflorus 

20080411_ZHOG06_08 20080722_ZHOG06_10 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l’habitat (% ZH) 609 m² (35%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d’intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 5 
Total 100% 
Muscinale 60% 
Herbacée 100% 
Arbustive 5% 
Arborée 0% 

Date: 15/07/2008 
Observateur: C.LAFOURCADE 
Relevé n° 5 
Superficie 50 m² 

ZH06-Communautés de bas marais et de landes humides-Mai 2008 ZH06-Communautés de bas marais et de landes humides-juin 2009 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Bryophytes non déterminés autre que Sphagnum 4   

Juncus acutiflorus 5 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Valeriana dioica 4 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Juncus effusus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Ranunculus flammula 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Lotus pedunculatus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Mentha aquatica 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Potentilla reptans 2 prairies européennes, hygrophiles 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Holcus lanatus 1 prairies européennes 
Agrostis capillaris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Lythrum salicaria 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Juncus conglomeratus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Anthoxanthum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Epilobium parviflorum 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Epilobium hirsutum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes 
Galium aparine 1 friches annuelles européennes 
Briza media 1 pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Cirsium arvense 1 friches vivaces xérophiles européennes 
Salix atrocinerea 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Prunella laciniata 1 pelouses basophiles médioeuropéennes méridionalo-occidentales 
Anagallis tenella 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Succisa pratensis 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Silene flos-cuculi 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Galium uliginosum 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex viridula subsp. oedocarpa 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Isolepis setacea 1 tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen 

Herbacée 

Quercus robur + bois caducifoliés médioeuropéens 
Arbustive Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complément d’inventaire floristique 2009 : 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 
Bas marais 
Espèces 
Agrostis sp. 
Anagallis tenella 
Angelica sylvestris 
Anthoxanthum odoratum 
Apium nodiflorum 
Betula pendula 
Briza media 
Calluna vulgaris 
Cardamine pratensis 
Carex echinata 
Carex hostiana 
Carex lepidocarpa (Carex viridula Michx. 
subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B.Schmid 
var. elatior (Schltr.) Crins) 
Carex panicea 

Carex pulicaris 
Cirsium palustre 
Cirsium dissectum 
Erica tetralix 
Erica vagans 
Eriophorum angustifolium 
Eupatorium cannabinum 
Epilobium parviflorum 
Frangula dodonei subsp dodonei 
Fraxinus exelcior 
Galium aparine 
Galium palustre 
Galium uliginosum 
Glyceria fluitans 
Hypericum tetrapterum 
Juncus acutiflorus 
Juncus conglomeratus 

Juncus effusus 
Lotus pedunculatus 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatica 
Menyanthes trifoliata 
Molinia caerulea 
Osmunda regalis 
Potentilla erecta subsp erecta 
Potamogeton polygonifolius 
Ranunculus flammula 
Rubus sp 
Scutellaria minor 
Schoenus nigricans 
Succisa pratensis 
Valeriana dioica 
Veronica beccabunga 

 

ZH06- Prairie humide-mai 2008 
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Foncier : 
Parcelles C 190 et C 192 : 
Propriétaires : Mr VERRAMASSON Edouard Jean Maxime (1937) et Mme LAYRIS Marguerite - 20 rue du Château de Lassalle - 64260 
Buzy - 05.59.21.00.36 
 
Parcelles C 193 et C 200 : 
Propriétaires : Mme LIMOGES Anna Marie / Ep CAMBLAT Roger - 22 chem. Henri IV - 64320 Ousse -  Mme LIMOGES Marie 
Madeleine Alexandrine / Ep BARRAILH Bernard - 64260 Buzy 
(CAMBLAT  Cédric - 20 chemin henri IV - Ousse - 05.59.81.77.70) 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Un chemin agricole passe en bordure des prairies mésophiles voisines du site. Il faut donc les traverser sur environ 60 mètres pour atteindre 
les différentes zones humides. 
 
Gestion actuelle : 
-pâturage bovin sur les parcelles de prairies humides. Les animaux ne semblent pas aller sur le bas marais et la lande tourbeuse. 
 
Action de gestion préconisée : 
-Fauche ou pâturage extensif des prairies mésophiles du site  
-Mise en défens des prairies humides (secteur le plus à l’ouest) sensibles au piétinnement  
-installation d’un abreuvoir pour éviter que les animaux ne piétinnent les zones de sources et de bas marais  
-Maintenir les fourrées arbustifs qui constituent une mise en défens naturels du bas marais et des communautés de Menyanthes 
-Contrôler le développement des ronces au sein du bas marais et de la lande tourbeuse. 
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ZHOG07 – Borde Camy -BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques  
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Borde Camy (List) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide):0,2 ha (100%) 
-Altitude : 415 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, boisements 
 
Description du site :  
Le site est situé dans un petit talweg entouré de prairies pâturées. Il s’agit d’une zone inondée et boisée par les aulnes et les frênes, alimentée 
par les ruissellements du vallon et par les eaux temporaires provenant de l’amont. 
En bordure (« rive gauche ») de ce boisement, se développe une petite prairie humide à joncs. 
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Habitats : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 
 

ZH N° ZHOG07     Photos 20080422_ZHOG07_01à03 
    Code CORINE : 44.91 - Bois marécageux d'aulnes     

Directive Habitats :- 
  

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,24 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 

  
DONNEES ECOLOGIQUES 

Espèces végétales dominantes Alnus glutinosa - Fraxinus excelsior 
Espèces végétales caractéristiques Alnus glutinosa 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 

  
STRATE DE VEGETATION 

Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation : 
 
  
 
  

Recouvrement par strate 
Total 100% 

Muscinale 60% 
Herbacée 50% 
Arbustive 50% 
Arborée 100% 

N° relevé 1 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 22/04/2008 
Superficie 50 m² 
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Foncier : 
Parcelle C 162 
Propriétaires : Mme DOUMECQ Anne Marie - 20 rue du Château de Lassalle - 64260 Buzy 
 
Parcelle C 163 
Propriétaires : Mme AUGAREILS Rolande Monique (1955) - 6 place Casenave - 64260 Buzy - 05.59.21.01.01 OU 09.53.75.70.92 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
-Chemins agricoles carrossables au sud et au nord de la parcelle 
 
Gestion actuelle : 
-Aucune  
 
Action de gestion préconisée : 
-Veille écologique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés (autre 
que Sphagnum) 4   

Cardamine pratensis 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Myosotis scorpioides 1 cressonnières flottantes holarctiques 
Veronica serpyllifolia 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Valeriana dioica 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Herbacée 

Veronica beccabunga + cressonnières flottantes holarctiques 
Rubus sp 2 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Fraxinus excelsior 2 bois caducifoliés médioeuropéens 
Alnus glutinosa 2 bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 

Arbustive 

Salix acuminat240a 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Alnus glutinosa 5 bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles Arborée 
Fraxinus excelsior 2 bois caducifoliés médioeuropéens 

ZH07-mai 2008 
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ZHOG08 – Brouca sud- Buzy 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Brouca sud  (Labarade) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 0,9 ha (100%) 
-Altitude : 405 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, boisements 
 
Description du site :  
Le site correspond à une prairie tourbeuse à jonc acutiflore d’environ 1 ha, située en bordure de boisements en rive droite du ruisseau de List. 
Cette joncaie est scindée en deux par  une clôture ; l’une des unités est paturée, l’autre semble être seulement fauchée. 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG08     Photos 20080428_ZHOG08_01 
    Code CORINE : 37.21 – Prairie humide     

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,88 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus - Cardamine pratensis - Silene flos-cuculi 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur fauché 

Secteur paturé 
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Relevé de végétation : 
 
   
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Juncus effusus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus acutiflorus   
Ranunculus repens 2 prairies européennes, hygrophiles 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Cardamine pratensis 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Silene flos-cuculi 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Valeriana dioica 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Myosotis scorpioides 1 cressonnières flottantes holarctiques 

Herbacée 

Ranunculus acris + prairies européennes 
 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 
 
 
 
Espèces (Pré tourbeux paturé) 
Anthoxanthum odoratum 
Carex demissa (Carex viridula Michx. subsp. 
oedocarpa (Andersson) B.Schmid) 
Carex panicea 
Galium aparine 
Galium palustre 
Holcus lanatus 
Juncus acutiflorus 
Juncus conglomeratus 
Lotus pedunculatus 
Lythrum salicaria 
Potentilla erecta 
Ranunculus bulbosus 
Ranunculus flammula 
Sphagnum sp 
Stellaria graminea 
Succisa pratensis 
Trifolium pratense 
Valeriana dioica 
 

 
 
Espèces (Pré tourbeux  fauché) 
Carex divulsa 
Carex ovalis 
Convolvus arvensis 
Holcus lanatus 
Juncus acutiflorus 
Juncus conglomeratus 
Juncus effusus 
Lolium perenne 
Lythrum salicaria 
Plantago lanceolata 
Ranunculus acris 
Rubus sp. 
Stellaria graminea 
Trifolium repens 
Valeriana dioica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 

Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive  0% 
Arborée 0% 

N° de relevé 1 
Observateur: C.LAFOURCADE 
Date: 28/04/2008 

Superficie 20 m² 
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Foncier : 
Parcelle B 14 
Propriétaires : Mr MESPLE Jean-Bernard / Ep LATOURNERIE-PIARROT - 2 rue SAUBOLE - 64 260 Buzy - 05.59.2.03.73 
Parcelle B 13 
Propriétaires :  
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Chemin agricole carrossable au nord puis chemin étroit (passage à pied) jusqu’à la prairie  
 
Gestion actuelle : 
-Paturage et fauche  
 
Action de gestion préconisée : 
-Maintien de la fauche ou pâturage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH08-Prairies tourbeuses-juin 2009 
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ZHOG09 – Brouca -BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Brouca (Labarade) 
-Niveau de priorité : I 
-Surface site (% ZH): 2,8 ha (97%) 
-Altitude : 395 m  
-Habitats périphériques : Prairies – landes à fougères fauchées – champs de maïs 
 
Description du site : 
Le site comporte plusieurs unités distinctes : 
- une cladiaie de 1,1 ha, une des plus grandes recensée dans les Pyrénées-Atlantiques (Source : A.ROYAUD – Inventaire écologiques des 
sites tourbeuses des Pyrénées-Atlantiques - 1996).  
- une prairie humide oligotrophe à Juncus acutiflorus et à molinie d’environ 1,6 ha. 
- une zone de décombre en bordure du site où une végétation de friche s’est installée. 
 
Etat de conservation / Dynamique: 
Milieu perturbé pour deux raisons principales : 
-la pratique de l’ecobuage sur cette zone humide a permis de limiter l’embroussaillement du site par les ronces et les ligneux (frênes, 
bouleaux, saules) mais elle favorise également le développement de la molinie et des ronces. 
-l’utilisation du site comme zone de décharge sauvage (principalement des gravats mais aussi d’autres matériaux) sur une partie de la 
parcelle surplombant la zone humide. L’apport de ces matériaux à favoriser l’apparition d’espèces rudérales et espèces de décombres jusque 
dans la zone marécageuse. 
 
Menaces potentielles : 
-Développement de molinie favorisé par l’écobuage 
-Envahissement par les ligneux et les ronces si l’écobuage est stoppé 
-Eutrophisation du milieux 
-Agrandissement de la décharge sauvage 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description des habitats 
 
Prairie humide à Juncus acutiflorus (37.22) 
La prairie entoure la cladiaie, elle est composée en majorité de molinie et de jonc acutiflore. Il s’agit d’une prairie humide caractéristique des 
zones humides de plaine et de fond de vallon humide des Pyrénées Atlantiques. Narthecium ossifragum y a été recensée en 2007, mais n’a 
pas été relevée en 2008. Cependant, du fait de l’écobuage et des apports de gravats sur le site, la molinie tend à progresser et forme des 
touradons importants. 
 
 

ZH N° ZHOG09 H - a   Photos 

Code CORINE : 37.22 - Prairies humides à Juncus acutiflorus 

20080506_ZHOG09_01 à 04 
20080722_ZHOG09_01 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 1,6 ha (57%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial Narthecium ossifragum (non recensée en 2008) 
Espèces envahissantes Rubus sp 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation : 
3 relevés de végétation ont été réalisés dans cet habitat. Le premier dans les dépressions marécageuses entre les touradons de molinie, le 
second relevé et le troisième dans la prairie humide. 
 
 
 N° du relevé 1 2 3 

Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 22/07/2008 
Superficie 1 m² 100 m² 80 m² 

Recouvrement par strate 
N° de relevé 1 2 3 
Total 90% 100% 100% 
Muscinale 0% 0% 0% 
Herbacée 90% 100% 100% 
Arbustive  0% 40% 40% 
Arborée 0% 0% 0% 
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N° du relevé 1 2 3 Strate 
Espèces AD AD AD 

Caractéristiques écologiques 

Molinia caerulea   5 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus   3 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Lotus pedunculatus   3 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Mentha aquatica   3 3 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Epilobium hirsutum   2   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes 
Juncus bulbosus 3 2 1 pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes 
Carex echinata   1 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Eupatorium cannabinum   1 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Lythrum salicaria   1 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Pteridium aquilinum   1 1 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Polygonum persicaria   1   friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières 
Holcus lanatus   1   prairies européennes 
Ulex minor   1   landes atlantiques thermophiles 
Potentilla erecta   1   pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Crepis setosa   1   friches annuelles, subnitrophiles, médioeuropéennes 
Cirsium heterophyllum   1   mégaphorbiaies boréomontagnardes  
Scutellaria minor   +   prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Isolepis setacea   +   tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen 
Cirsium palustre   +   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Lycopus europaeus     1 roselières et grandes cariçaies européennes 
Ranunculus flammula 2   1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Carex viridula subsp. oedocarpa     1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 

Herbacée 

Potamogeton polygonifolius 5     pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes 
Fraxinus excelsior   2 2 bois caducifoliés médioeuropéens 
Alnus glutinosa   2   bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 
Salix atrocinerea   2   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Rubus sp   2 2 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

Arbustive 

Frangula dodonei subsp. dodonei     1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux 

ZHO9-Molinaie-Mai 2008 
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Cladiaie (53.3) – 7210-1* 
La végétation à Cladium mariscus constitue un habitat paucispécifique d’intérêt communautaire prioritaire  
 

ZH N° ZHOG09 H - b   Photos 20080506_ZHOG09_05 à 08 
20080722_ZHOG09_02 Code CORINE : 53.3 : Végétation à Cladium mariscus     

Directive Habitats : 7210 - 1 * Végétations à Marisque 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 1,1 ha (40%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Cladium mariscus - Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Cladium mariscus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Rubus sp 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   

 
Après l’écobuage, le Cladium recolonise rapidement 
 
 
Relevé de végétation : 
 
 

 
Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Molinia caerulea 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Mentha aquatica 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Lythrum salicaria 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Eupatorium cannabinum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Epilobium hirsutum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes 

Herbacée 

Oenothera sp 1 friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
Cladium mariscus 4 cariçaies tourbeuses 
Fraxinus excelsior 2 bois caducifoliés médioeuropéens 
Salix atrocinerea 2 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

Arbustive 

Rubus sp 2 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Strate herbacée 80% 
Strate arbustive 80% 
Arborée 0% 

N° du relevé 1 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 22/07/2008 
Superficie 10 m² 

ZHO9-Cladiaie-Mai 2008 
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Foncier : 
 
Parcelle B 2 : Propriété de la commune de Buzy 
 
Gestion conservatoire : 
 
Accès au site : 
-Route communale en bordure (côté bois) 
-Chemin caillouteux au sud donnant sur la décharge sauvage et la lande à fougère fauchée par où il est possible d’accéder à la zone humide 
 
Action de gestion préconisée : 
-Diminuer ou stopper l’écobuage (si une autre gestion est mise en place, sinon le risque d’embroussaillement devient très important) 
-Débroussaillage et arrachage des ligneux 
-Nettoyage de la zone de décharge – Elimination des espèces rudérales qui s’y développent 
-Pâturage ou fauche de la prairie humide 
-Créer un accès pour les gestionnaire depuis la route 
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ZHOG10 – Batmale nord -BESCAT 
  
Carte de situation : 
 

 
 
Données géographiques : 
-Commune : Bescat 
-Lieu-dit : Batmale nord (Bois d’Escou) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 0,4 ha (100%) 
-Altitude : 380 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, prairies fauchées, boisements 
 
Description du site :  
Le site correspond à une partie de parcelle comprenant une lande humide à molinie formant de hauts touradons et envahie par la fougère. La 
zone est située en rive droite du ruisseau de l’Escou, au pied du coteau ou s’étant une partie du bois d’Escou. 
 
Etat de conservation :  
Malgré la présence de la fougère et de la molinie, le sol est par endroit encore gorgé d’eau, facteur favorable pour une éventuelle restauration 
du milieu. 
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Habitats : 
 

 
 

Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG10     Photos 20080422_ZHOG10_01  
20080722_ZHOG10_11et12 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 
    

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,44 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Pteridium aquilinum - Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Pteridium aquilinum - Molinia caerulea 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 

Relevés de végétation : 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 

Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive 90% 
Arborée 5% 

N° Relevé 1 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Date: 22/07/2008 

Superficie 10 m² 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Ulex minor 3 landes atlantiques thermophiles 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Eupatorium cannabinum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Herbacée 

Juncus acutiflorus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Pteridium aquilinum 5 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens Arbustive 
Rubus sp 2 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

Arborée Fraxinus excelsior 1 bois caducifoliés médioeuropéens 
 
Foncier : 
Parcelle A 3 : Propriété de la commune de Bescat 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Chemin agricole carrossable (un peu étroit par endroit) permettant d’accéder directement au site 
 
Action de gestion préconisée : 
-Débroussaillage de la zone (fauche de la molinie et de la fougère) 
-Après débroussaillage, mise en place d’un pâturage ou fauche annuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH10-Bescat-juin2008 



 42

 

ZHOG11 – Miramont nord-est-BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Miramont nord-est (Louroume) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 0,15 ha (100%) 
-Altitude : 390 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, landes à fougères, boisements 
 
Description du site :  
La zone humide d’étend sur une dizaine de mètres de part et d’autre d’une zone d’écoulement qui  correspond au talweg de deux ruisselets 
(affluents du ruisseau de l’Escou). Il s’agit d’une prairie à Juncus acutiflorus nettement dominée par trois espèces : Juncus acutiflorus, 
Juncus effusus et Molinia caerulea . Quelques sphaignes sont présentes au bord du ruisseau.  
La zone humide entourée de fougères traduit une évolution vers un assèchement du milieu. Les ronces et les ajoncs se développent sur les 
partie les plus sèches et non entretenues du site. 
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Habitats : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG11     Photos 20080424_ZHOG11_02 02 
20080722_ZHOG11_13à15 Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 
    

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,15 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus effusus - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Strate / N°Relevé 1 2 3 4 

Muscinale 10% 20% 20% 5% 
Herbacée 100% 100% 100% 95% 
Arbustive 2% 0% 1% 0% 
Arborée 0% 0% 0% 0% 

N° relevé 1 2 3 4 
Observateur: C. LAFOURCADE 

Date: 22/07/2008 
Superficie 40 m² 50 m² 50 m² 20 m² 

N° de relevé 1 2 3 4 Strate 
Espèces AD AD AD AD

Caractéristiques écologiques 

Sphagnum sp     1 1   
Muscinale Bryophytes indéterminés (autre 

que Sphagnum) 2 2 1     

Juncus acutiflorus   4 4 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus effusus 5 3 2 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Molinia caerulea 3 4 5 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Lotus pedunculatus 2  2 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus conglomeratus 2 1    prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Agrostis capillaris 1     pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Holcus mollis 1 2 1 2 ourlets acidophiles médioeuropéens 
Briza media 1     pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Dactylis glomerata 1     prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 
Potentilla erecta 1 1 1 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Ulex minor 1  2 1 landes atlantiques thermophiles 
Prunella vulgaris 1     prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Hypericum tetrapterum 1 1 2 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Carum verticillatum 1     prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Stellaria graminea 1     prairies médioeuropéennes, mésohydriques 
Epilobium parviflorum 1 1 1 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Mentha aquatica 1 2  1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Cardamine flexuosa 1     sources neutrophiles, planitiaires-collinéennes 
Mentha arvensis 1     prairies médioeuropéennes, hygrophiles longuement inondables, psychrophiles 
Cirsium palustre + 1 1 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Lobelia urens +  1 + prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Galium palustre +  1 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Ranunculus flammula   1  1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Veronica beccabunga   +    cressonnières flottantes holarctiques 
Carex viridula ssp. oedocarpa    1   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Anagallis tenella    1 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Epilobium hirsutum    1   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes 
Calluna vulgaris    1   landes psychrophiles laurasiennes 
Erica tetralix    +   landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Erica vagans    +   landes atlantiques thermophiles 
Solanum dulcamara    +   roselières et grandes cariçaies européennes 
Fraxinus excelsior    +   bois caducifoliés médioeuropéens 

Herbacée 

Juncus bulbosus       1 pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes 
Arbustive Rubus sp 1   1   clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

ZH11-Bescat-Juin 2008 
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Foncier : 
Parcelle B 133 : Propriété de la commune de Buzy 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
-Chemin agricole carrossable au nord et au sud de la parcelle 
-Pente de la prairie importante (environ 16%)  
 
Gestion actuelle : 
-Paturage / fauche  
 
Action de gestion préconisée : 
-Fauche ou pâturage de la zone en même temps que la prairie ou les landes à fougères voisines. 
 
. 
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ZHOG12 – Borde Soubielle ouest –BUZY- 
 
Carte de situation : 
 

 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Borde Soubielle ouest (Labarade) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 580 m² (100%) 
-Altitude : 410 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, prairies de fauche, boisements, champs de maïs 
 
Description du site :  
Prairie humide alimentée par un ruissellement qui forme un petit ruisseau (un de ceux traversant les tourbières de Buzy) plus en aval. La 
végétation est apparentée au cortège floristiques des prairies tourbeuses (Ranunculus flammula, Juncus acutiflorus, Lotus pedunculatus…) et 
des communautés à Reines des prés (Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Epilobium hirsutum…). 
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Habitats : 
 

 
 

Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG12     Photos 20080506_ZHOG12_01et04 
20080728_ZHOG12_01et02 Code CORINE : 37.22 x 37.1 - Prairies à Juncus acutiflorus x Communautés à Reines des 

prés     
Directive Habitat : 6430 - 1 - Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 580 m² (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes  Juncus acutiflorus - Ranunculus flammula  
                
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus - Lotus pedunculatus - Ranunculus flammula 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation : 
 

  
  
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 

Muscinale 20% 
Herbacée 100% 
Arbustive 1% 
Arborée 0% 

N° de relevé 1 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Date: 28/07/2008 
Superficie 50m² 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes indéterminés 
(autre que Sphagnum) 2   

Ranunculus flammula 4 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Juncus acutiflorus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Lotus pedunculatus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Holcus lanatus 3 prairies européennes 
Cirsium palustre 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Lythrum salicaria 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Epilobium parviflorum 2 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Galium palustre 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Epilobium hirsutum 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes 
Filipendula ulmaria 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Juncus effusus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Herbacée 

Silene flos-cuculi 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Arbustive Fraxinus excelsior 1 bois caducifoliés médioeuropéens 

 
 
 
 
 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 
Espèces 
Anthoxanthum odoratum 
Carex demissa (C. viridula / oedocarpa) 
Cirsium palustre 
Epilobium parviflorum 
Filipendula ulmaria 
Galium aparine 
Galium palustre 
Glyceria fluitans 
Holcus lanatus 
Hypericum tetrapterum 
Juncus acutiflorus 

Juncus conglomeratus 
Juncus effusus 
Lotus pedunculatus 
Lythrum salicaria 
Mentha arvensis 
Myosotis scorpioides 
Polygonum persicaria 
Ranunculus flammula 
Silene flos-cuculi 
Valeriana dioica 
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Foncier : 
Parcelle B 49 
Propriétaires : Mr BELLAUCQ Alexis René Emile (1934) - 16 rue Villefranque - 64260 Buzy - 05.59.21.03.96 -  et Mme PORTE 
LABORDE Maryse Albertine / Ep RAVAT - rés. Parc de la Caille 44 che. De la Caille 31750 Escalquens ou 2 ch. De Cétarou 64260 Buzy - 
05.34.66.26.91  
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Route communale 
 
Gestion actuelle :  
-Fauche 
 
Action de gestion préconisée : 
-Pâturage  extensif de la zone  
-Fauche (en même temps que prairie mésophile voisine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH12-Buzy-juin2008 
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ZHOG13 – Bois d’en haut-BUZY 
 
Carte de situation : 

 
 
Données géographiques : 
Commune : Buzy 
Lieu-dit : Bois d’en haut 
Niveau de priorité : I 
Surface site (% de zone humide): 0,55 ha (42%) 
Altitude : 500 m  
Habitats périphériques : Landes à fougères – Prairies – Ronciers - Boisements 
 
Description du site : 
Ce site se situe le long du ruisseau de Labarthe (source et amont du ruisseau), en contrebas des landes à fougères. Plusieurs petites zones 
humides alternent avec des fourrés arbustifs, des landes à fougères, des prairies et des zones de ronciers très denses. Les zones humides 
identifiées correspondent à 2 bas-marais et à 2 prairies humides à Juncus acutiflorus : 
- Bas-marais acide à neutro-alcalins établit sur un substrat minéral (peu ou pas de sol constitué) où ruissellent de nombreuses sources. 

Les cortèges floristiques présents sont dominés par des tapis de bryophytes surlesquels s’installent quelques herbacées caractéristiques de 
marais et de prairies tourbeuses. Ils sont assez stables d’un point de vue dynamique de végétation car l’érosion hydrique liée aux suintements 
permanents permet le maintien d’un stade pionnier et empêche la constitution d’un véritable sol. Cette végétation correspond plus 
spécifiquement aux cortèges de sources et de milieux pionniers des bas-marais représentés entre autre par diverses bryophytes, Pinguiula 
vulgaris et divers Carex dont Carex demissa .... 
Les deux bas-marais en amont sont traversés en bordure par le petit ruisselet pourvu d’une végétation de cressonnière ( Apium nodiflorum, 
Ranunculus flammula, Mentha aquatica et Cardamine flexuosa).   
 
- Les deux prairies en aval sont dominées par la Molinie caerulea (qui ne forme pas de touradons), Juncus aucutiflorus et Succisa 

pratensis. La strate herbacée reste assez basse. 
 
 
Remarques : Le milieu environnant est très embroussaillé, envahit par les ronces qui pourraient à moyen ou long terme progresser sur les 
marais et les prairies. 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description des habitats 
 
Bas-marais acide (54.4) amont 
Les mousses sont bien recouvrantes (90%) et sont accompagnées en strate rase par Anagallis tenella. Drosera rotundifolia s’installe sur les 
pierres colonisées par les mousses et le mouron délicat. La présence de Pinguicula vulgaris, espèce plutôt présente en montagne, caractérise 
bien ces milieux pionniers de bas-marais. 
En marge de la zone humide, quelques communautés de cressonnières colonisent le ruisselet (53.4). 
 

 
 
Relevé de végétation  : 
Deux relevés ont été réalisés : le premier correspond aux cressonnières présentes dans ou en bord de ruisselet (53.4). Le second relevé 
correspond au bas-marais (54.4). 
 
 

ZH N° ZHOG13 H-a   Photos 20080415_ZHOG13_01 à 05 
20080728_ZHOG13_05 à 09 Code CORINE : 54.4 - Bas-marais acides (+53.4)     

Directive Habitats :- 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% Site) 610 m² (12%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Mousses - Anagallis tenella - Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Anagallis tenella - Carex flava - Carex flacca - Carex demissa 
Rhynchospora alba - Drosera rotundifolia -Pinguicula vulgaris 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial (abondance) Drosera rotundifolia (1) 
Espèces envahissantes  - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   
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Recouvrement par strate 
N° du relevé 2 1 
Total 95% 70% 
Muscinale 90%  0% 
Herbacée 90% 70% 
Arbustive 0% 0% 
Arborée 0% 0% 

N° du relevé 2 1 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 28/07/2008 
Superficie 70 m² 10 m² 

N° du relevé 2 1 Strate 
Espèces AD AD

Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés         (autre 
que Sphagnum) 5     

Molinia caerulea 5   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Anagallis tenella 4   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex flava 2   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Carex flacca 2   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Succisa pratensis 2   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex viridula subsp. oedocarpa 2   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Mentha aquatica 1 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Rhynchospora alba 1   gouilles de cicatrisation  
Juncus acutiflorus 1   prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Pinguicula vulgaris 1   tourbières basses holarctiques 
Eupatorium cannabinum 1   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Leontodon saxatilis subsp saxatilis 1   pelouses sabulicoles européennes  
Prunella vulgaris 1   prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Isolepis setacea 1   tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen 
Drosera rotundifolia 1   tourbières basses holarctiques 
Carex viridula var. elatior  1   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Cirsium palustre +   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Salix atrocinerea +   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Epilobium hirsutum +   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes 
Calluna vulgaris +   landes psychrophiles laurasiennes 
Quercus robur +   bois caducifoliés médioeuropéens 
Betula pendula +   bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 
Juniperus communis r   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, mésotrophiles, basophiles 
Cardamine flexuosa  4 sources neutrophiles, planitiaires-collinéennes 
Apium nodiflorum  4 cressonnières flottantes holarctiques 

Herbacée 

Ranunculus flammula   2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 

ZH13-bas marais-Buzy-avril 2008 
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Bas-marais acide (54.4) aval 
Ce bas-marais possède une configuration et une végétation similaire à celui décrit précédemment. 
 

ZH N° ZHOG13 H-b   Photos 
20080415_ZHOG13_03  20080728_ZHOG13_05 Code CORINE : 54.4 Bas-marais acides (+53.4) 
    

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 680 m² (12,4%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Mousses - Isolepsis setacea - Carex flava - Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Mousses - Carex flava - Isolepis setacea - Eleocharis quinqueflora 
Pinguicula vulgaris 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation :  
Deux relevés ont été réalisés : le relevé n°5 correspond à la végétation présente en bordure ou dans le ruisselet, et le relevé n°4 correspond à 
la végétation du bas-marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° du relevé 4 5 Strate 
Espèces AD AD 

Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés (autre 
que Sphagnum) 4 2   

Molinia caerulea 4   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex flava 3   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Isolepis setacea 3   tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen 
Eleocharis quinqueflora 3   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Juncus articulatus 2   prairies européennes, hygrophiles 
Anagallis tenella 2   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Anthoxanthum odoratum 1   pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex viridula subsp. oedocarpa 1   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Rhynchospora alba 1   gouilles de cicatrisation  
Hypericum tetrapterum 1   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Pinguicula vulgaris 1   tourbières basses holarctiques 
Mentha aquatica 1 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Prunella vulgaris 1   prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Pulicaria dysenterica 1   prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Briza media +   pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Carex echinata +   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Eupatorium cannabinum +   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Cirsium palustre +   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Apium nodiflorum  3 cressonnières flottantes holarctiques 

Herbacée 

Galium palustre  1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Arbustive Salix atrocinerea +   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

 

Recouvrement par strate 
N° du relevé 4 5 
Total 95% 40% 
Muscinale 90% 10% 
Herbacée 90% 30% 
Arbustive 2%  0% 
Arborée 0% 0% 

N° du relevé 4 5 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 15/07/2008 
Superficie 100 m² 10 m² 
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Prairies à Juncus acutiflorus (37.22) 
Cette prairie est séparée du ruisseau par un roncier et par fourré arbustif. Elle diffère des bas-marais par un recouvrement plus réduit de la 
strate muscinale et par la dominance d’espèces prairiales humides (Succisa pratensis, Mentha aquatica, Juncus acutiflorus…) et un couvert 
végétale plus dense et plus haut. 
 
 

ZH N° ZHOG13 H-c   Photos 20080415_ZHOG13_04  
20080728_ZHOG13_08 Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus     

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 280 m² (5%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus - Succisa pratensis 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevé de végétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes indéterminés    (autre 
que Sphagnum) 1   

Molinia caerulea 4 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Succisa pratensis 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex viridula subsp. oedocarpa 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Mentha aquatica 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Holcus lanatus 1 prairies européennes 
Anthoxanthum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Briza media 1 pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Carex flacca 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Ranunculus acris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Ranunculus flammula 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Potentilla erecta 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Anagallis tenella 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Trifolium pratense 1 prairies européennes 
Lythrum salicaria 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Hypericum tetrapterum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Plantago lanceolata 1 prairies européennes 
Bellis perennis 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Leucanthemum vulgare 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques 
Prunella vulgaris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Herbacée 

Agrostis sp + prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Alnus glutinosa 1 bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles Arbustive 
Salix atrocinerea 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 
Muscinale 3% 
Herbacée 100% 
Arbustive 2% 
Arborée 0% 

N° du relevé 6 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 15/07/2008 
Superficie 100 m² 
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Prairie à Juncus acutiflorus (37.22) 
Petite prairie humide oligotrophe à Juncus acutiflorus en bord de ruisseau enclavée entre les ronciers, les boisements et les landes à fougères. 
 

ZH N° ZHOG13 H-d   Photos 
20080415_ZHOG13_05 20080728_ZHOG13_09 Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 
    

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 700 m² (12,7%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevé de végétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés                 
(autre que Sphagnum) 2   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Anagallis tenella 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Mentha aquatica 3 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Ranunculus flammula 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Carex viridula subsp. oedocarpa 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Succisa pratensis 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Ranunculus repens 2 prairies européennes, hygrophiles 
Lythrum salicaria 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Briza media 1 pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Plantago lanceolata 1 prairies européennes 
Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Trifolium pratense 1 prairies européennes 
Holcus mollis 1 ourlets acidophiles médioeuropéens 
Anthoxanthum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex flacca 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Prunella vulgaris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Bellis perennis 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Galium palustre + prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Hypericum tetrapterum + mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Salix atrocinerea + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Fraxinus excelsior + bois caducifoliés médioeuropéens 
Alnus glutinosa + bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 

Herbacée 

Juncus effusus + prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Arbustive Alnus glutinosa + bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 
Muscinale 10% 
Herbacée 100% 
Arbustive 2% 
Arborée 0% 

N° du relevé 7 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date du relevé 28/07/2008 
Superficie 40 m² 
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Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 

Prairies paturées 
Alnus glutinosa 
Anagallis tenella 
Anthoxanthum odoratum 
Bellis perennis 
Briza media 
Carex demissa (Carex viridula Michx. subsp. 
Oedocarpa) 

Carex flacca 
Cirsium palustre 
Galium palustre 
Juncus acutiflorus 
Juncus articulatus 
Juncus effusus 
Lotus pedunculatus  
Lythrum salicaria 

Mentha aquatica 
Molinia caerulea 
Plantago lanceolata 
Ranunculus flammula 
Succisa pratensis 

 
 
 

Prairies surpâturées 
Agrostis sp. 
Alnus glutinosa 
Anagallis tenella 
Briza media 
Calluna vulgaris 
Carex flacca 
Carex flacca 

Carex hostiana 
Carex viridula 
Juncus acutiflorus 
Lotus pedunculatus 
Lychnis flos cuculi 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatica 
Molinia caerulea 

Plantago lanceolata 
Potentilla tormentilla (erecta) 
Ranunculus flammula 
Ranunculus repens 
Scirpus setaceus 
Silene  flos cuculi 

 
 
 
 

Bas marais 
Mousses 
Carex laevigata 
Juncus articulatus 
Silene flos cuculi 
Anagallis tenella 

Briza media 
Pinguicula vulgaris 
Carex viridula 
Scirpus setaceus 
Carex flacca 
Parnassia palustris 

Drosera rotundifolia 
Cirsium palustre 
Eleocharis multicaulis 
Molinia caerulea 

 
 
 
Foncier : 
 
Parcelles D 156 : Propriété de la commune de Buzy. 
 
Gestion conservatoire : 
 
Accès au site : 
Chemin agricole carrossable et de randonnée arrivant en bordure des landes à fougères. Chemins à 100 mètres des premières zones humides 
et à 300 mètres de celle à la source. Il faut traverser la lande à fougère qui reste dégagée jusqu’au printemps. 
 
Gestion actuelle 
-Pâturage bovin 
-Fauche 
 
Action de gestion préconisée : 
-Elimination des ronciers et des aulnes  
-Pâturage extensif dans les prairies humides  
-Mise en défens des bas marais 
-Gestion de la lande en fougère en bordure afin de créer un accès au site. 
 
 
 
Ce site devra être gérer dans un cadre plus large de restauration des corridors écologiques, avec le site ZHOG14 qui se trouve sur le même 
ruisseau, un peu plus en aval (de l’autre côté du chemin), sur la même parcelle communale et possède une structure et une problématique de 
gestion similaire (roncier – banalisation du bas-marais). 
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ZHOG14 – Bois d’en haut-BUZY 
 
Carte de situation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques 
Commune : Buzy 
Lieu-dit : Bois d’en haut aval 
Niveau de priorité : I  
Surface : 0,15 ha (80%) 
Altitude : 475 m  
Habitats périphériques : Landes à fougères – Prairies – Ronciers – Boisements 
 
Description du site : 
Ce site se situe le long du ruisseau de Labarthe (dans sa partie amont), en contrebas des landes à fougères. Plusieurs unités de prairies à joncs 
acutiflore et de bas marais alternent avec des boisements plus ou moins humides, des landes à fougères, des prairies et des ronciers très 
denses.  
-la prairie humide correspond à une petite zone de 80 m² en amont du bas-marais. Elle est dominée par Molinia caerulea et Juncus 
acutiflorus. Les mousses et Anagallis tenella sont bien recouvrantes également. 
-le bas-marais comprend à la fois des communautés de source, de bas-marais (Anagallis tenella, Piguicula vulgaris, Eriophorum 
angustifolium, Carex sp...) et de prairies humides oligotrophes (Molinia caerulea, Juncus acutiflorus, Succisa pratensis,...). 
 
Ce bas-marais abritent une espèce protégée nationalement : Drosera rotundifolia, et une espèce de zone humide rare en plaine sur le 
département : Tofielda calyculata 
Spiranthes aestivalis a été determinée en 2008 sur cette zone humide mais cette donnée reste à confirmer. 
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Habitats : 
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Description des habitats 
 
Prairies à Juncus acutiflorus (37.22) 
Prairie dominée par Molinia caerulea et Juncus acutiflorus, qui possède une strate mucinale très recouvrante. 
 

ZH N° ZHOG14 H-a   Photos 20080728_ZHOG14_20et21 

Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 
    

Direcitve Habitats :- 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 81 m² (6%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Nombre d'espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Rubus sp 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevé de végétation 
 
 
 
 
 
 
  

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes indéterminés        
(autre que Sphagnum) 4   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Anagallis tenella 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Succisa pratensis 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Ranunculus flammula 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Mentha aquatica 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Pulicaria dysenterica 1 friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles 
Holcus mollis 1 ourlets acidophiles médioeuropéens 
Briza media 1 pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Trifolium pratense 1 prairies européennes 
Carex flacca 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Eupatorium cannabinum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Carex viridula subsp. oedocarpa 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Galium palustre 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Isolepis setacea 1 tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen 
Frangula dodonei ssp dodonei + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux 
Cirsium palustre + mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Wahlenbergia hederacea + prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 

Herbacée 

Hypericum tetrapterum + mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées Arbustive 
Alnus glutinosa + bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 

 

Recouvrement par strate 
Total 100% 

Muscinale 70% 
Herbacée 100% 
Arbustive 5% 
Arborée 0% 

N° Relevé 1 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date: 28/07/2008 

Superficie 20 m² 
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Bas-marais acide x prairie humide à Juncus acutiflorus (54.4 x 37.22) 
Bas marais établit sur faible pente, alimenté par plusieurs sources et ruissellement au sein du Thalweig. Il possède une strate herbacée dense 
et diversifiée représentée par de nombreuses espèces prairiales.  
 

ZH N° ZHOG14 H-b   Photos 20080417_ZHOG14_01à03 
20080728_ZHOG14_12à19 Code CORINE : 54.4 x 37.22                                                                    

Bas-marais acides x prairies humides à Juncus acutiflorus     
Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,12 ha (77%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus - Succisa pratensis 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus - Carex demissa - Eriophorum angustifolium 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial Drosera rotundifolia - Spirantes aestivalis 
Espèces envahissantes Ulex gallii 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevé de végétation 
 
  
 

 
Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Bryophytes indéterminés          (autre 
que Sphagnum) 4   Muscinale 

Sphagnum sp 1   
Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Succisa pratensis 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Eriophorum angustifolium 2 tourbières basses holarctiques 
Mentha aquatica 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Anagallis tenella 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Calluna vulgaris 2 landes psychrophiles laurasiennes 
Erica vagans 2 landes atlantiques thermophiles 
Carex viridula subsp. oedocarpa 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Drosera rotundifolia 1 tourbières basses holarctiques 
Briza media 1 pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 
Carex viridula var. elatior 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Carex pulicaris 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Eupatorium cannabinum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Pinguicula vulgaris 1 tourbières basses holarctiques 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Erica ciliaris 1 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Anthoxanthum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex echinata 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Ulex minor 1 landes atlantiques thermophiles 
Prunella vulgaris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Holcus lanatus 1 prairies européennes 
Trifolium pratense 1 prairies européennes 
Potentilla erecta 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Spiranthes aestivalis 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Pulicaria dysenterica 1 friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles 
Lythrum salicaria + mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Frangula dodonei subsp. dodonei + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux 
Carex davalliana + tourbières basses centroeuropéennes, basophiles 
Hypericum tetrapterum + mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Ilex aquifolium + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, psychrophiles, mésotrophiles, acidophiles 
Carex flacca + tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Pinguicula lusitanica + prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, hyperatlantiques 

Herbacée 

Rosa sp + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles 
Ulex gallii 2 landes atlantiques thermophiles Arbustive 
Juniperus communis 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, mésotrophiles, basophiles 

Recouvrement par strate 
Total 100% 

Muscinale 75% 
Herbacée 100% 
Arbustive 10% 
Arborée 0% 

N° Relevé 2 
Observateur : C. LAFOURCADE 

Date : 28/07/2008 
Superficie 70 m² 
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Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 
Plusieurs pieds deTofielda calyculata trouvés en amont d’une source du bas marais (en rive gauche du cours d’eau). 
 
Foncier : 
 
Parcelles D 156 : Propriété de la commune de Buzy. 
 
Gestion conservatoire : 
 
Accès au site : 
Chemin agricole carrossable et de randonnée arrivant en bordure des landes à fougères. Chemins à 120 mètres de la première zone humide et 
à 250 mètres du bas-marais. Il faut traverser la lande à fougère / prairie qui reste dégagée jusqu’au printemps. 
 
Gestion actuelle  
Aucune 
 
Action de gestion préconisée : 
-Fauche ou pâturage extensif dans les prairies humides pour maintenir le milieu ouvert. 
-Elimination des ronciers en bordure puis pâturage afin d’éviter un nouvel embroussaillement. 
-Gestion de la lande en fougère en bordure afin de laisser un accès au site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH14-Buzy-juin2008 
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ZHOG15 – Baigt sud ouest-BUZY 
 

Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Baigt sud ouest (Bois d’en haut) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 610 m² (100%) 
-Altitude : 410 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, boisements, landes à fougères fauchées 
 
Description du site :  
Le site se trouve en aval des sites ZHOG13 et ZHOG14, sur le ruisseau de Labarthe en bas d’un petit coteau de landes à fougères. Le 
ruisseau traverse une alternance de zones boisées, de fourrés denses, de prairies humides et de bas-marais (ZHOG13 – 14 – 15 – 16). 
3 types d’habitats sont identifiés sur ce site : 
-La majorité de la zone humide correspond à une prairie humide à Juncus acutiflorus qui borde le petit cours d’eau.  
-Des zones plus hautes et donc moins humides forment des petits îlots composés de fourrés arbustifs en mosaïque avec la prairie. 
-Juste à l’amont du site se trouve un boisement dont une petite partie correspond à un bois de bouleaux humide avec quelques « coussins » 
de sphaignes. 
 
.  
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Habitats : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 
Cette prairie humide à Juncus acutiflorus comprend deux faciès :  
-la partie amont semble plus humide , elle est colonisée par les sphaignes.  
-La seconde partie moins humide colonisée par des bryophytes autres que des sphaignes.  
 
 

ZH N° ZHOG15     Photos 20080728_ZHOG15_03à07 
20080422_ZHOG15_01à03 

Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 
    

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 588 m² (96,4%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
Deux relevés de végétation ont été réalisés dans deux faciès de la prairie: le relevé n°1 correspond à la partie amont de la prairie humide avec 
la présence de tapis de sphaignes et le relevé n°2 correspond à la partie aval de la prairie à Juncus acutiflorus. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foncier : 
Parcelles D157 et D158 : propriétés de la commune de Buzy 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : Le site est traversé par un chemin pour le 
passage des bovins qui prolonge un petit chemin agricole 
provenant du bourg de Buzy. 
 
Gestion actuelle : 
Aucune , passage de bovins 
 
Action de gestion préconisée :  
-Eviter le piétinement et le stationnement des bovins (mis en 
défend, et création d’abreuvoir sur des secteurs moins 
vulnérables ) 
-Faucher les prairies 
-Eviter la progression de l’embroussaillement par la fougère en 
bordure du site  
 
 
 
  
 

Recouvrement par strate 
N° Relevé 1 2 

Total 100% 100% 
Muscinale 100% 40% 
Herbacée 100% 100% 
Arbustive 1% 0% 
Arborée 0% 0% 

N° de relevé 1 2 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Date: 28/07/2008 

Superficie 30m² 20 m² 

N° de relevé 1 2 Strate 
Espèces AD AD 

Caractéristiques écologiques 

Sphagnum sp 5     
Muscinale Bryophytes non déterminés    (autre 

que Sphagnum)   3   

Juncus acutiflorus 5 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Mentha aquatica 4 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Lotus pedunculatus 4 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Molinia caerulea 4 4 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Succisa pratensis 4 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Galium palustre 1   prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Calluna vulgaris 1   landes psychrophiles laurasiennes 
Ulex minor 1   landes atlantiques thermophiles 
Eupatorium cannabinum 1   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Ranunculus flammula 1 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Holcus lanatus 1 1 prairies européennes 
Agrostis canina 1   tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Epilobium parviflorum +   prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Cirsium palustre +   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Scutellaria minor + + prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Potentilla erecta   2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Plantago lanceolata   1 prairies européennes 
Anthoxanthum odoratum   2 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex flacca   1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Carex viridula subsp. oedocarpa   1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Carex flava   1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Prunella vulgaris   + prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 
Salix atrocinerea   + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Lycopus europaeus   + roselières et grandes cariçaies européennes 

Herbacée 

Anagallis tenella   3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Arbustive Rubus sp +   clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

ZH15-Buzy-juillet2008 
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ZHOG16 – Baigt ouest -BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Baigt ouest (Baigts) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 600 m² (100%) 
-Altitude : 400 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauche, boisements, Landes à fougères 
 
Description du site :  
La zone humide est située en rive droite du ruisseau de Labarthe sur environ 60 mètres de long et en moyenne 10 mètres de large, en aval des 
sites ZHOG13, ZHOG14 et ZHOG15. Il s’agit d’une partie de prairie plus humide à Juncus acutiflorus associées à quelques espèces de 
mégaphorbiaies (Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria). 
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Habitats : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG16     Photos 20080422_ZHOG16 20080728_ZHOG16 

Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 
    

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 600 m² (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus - Lotus pedunculatus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
 
 
 

 
 
 

 
 
Foncier : 
Parcelle D 215 : 
Propriétaires : Mme RAUFASTE Josette Marie / Ep GOUTIER (1951) - 21 rue Max Ernst - 91 440 Bures sur Yvette - 01.69.07.95.82 OU 
09.50.38.02.56  
Mr RAUFASTE Alain Jean / Ep LETOILE Martine - 38 rue Château de Lassalle - 64260 Buzy 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
L’accès à la prairie attenante se fait par un chemin agricole provenant du bourg de Buzy. Ensuite, 120 mètres de prairie sont à traverser pour 
atteindre la zone humide. 
 
Gestion actuelle : 
-probablement aucune gestion régulière sur la prairie humide, fauche en périphérie 
 
Action de gestion préconisée :  
-Poursuivre la gestion actuelle et éventuellement faucher la prairie humide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
N° Relevé 1 
Total 100% 
Muscinale 2% 
Herbacée 100% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

N° de relevé 1 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Date: 28/07/2008 

Superficie 20m² 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés    (autre 
que Sphagnum) 1   

Juncus acutiflorus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Lotus pedunculatus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Holcus lanatus 3 prairies européennes 
Filipendula ulmaria 3 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Mentha aquatica 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Samolus valerandi 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Silene flos-cuculi 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Epilobium parviflorum 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Galium aparine 1 friches annuelles européennes 
Lythrum salicaria 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Juncus effusus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Agrostis canina 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Mentha suaveolens subsp 
suaveolens 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, thermophiles, pâturées 
Hypericum tetrapterum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Herbacée 

Verbena officinalis + friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, héliophiles 

ZH16-Buzy-juillet 2008 
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ZHOG17 – Source Ruisseau Cétarou - BUZY 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Source Ruisseau Cétarou (Bois d’en haut) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 0,19 ha (65 %) 
-Altitude : 430 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauche, pâtures. 
 
 
Description du site :  
Ce site correspond aux sources du ruisseau de Cétarou localisé  en amont du thalweg, dans une prairie de fauche.  
Deux habitats sont identifiés : 
-Une petite prairie humide à Juncus effusus et Polygonum hydropiper d’ environ 200 m² et située dans la partie amont du site.  
-Une prairie humide à Juncus acutiflorus située en rive droite du ruisseau. 
Ces deux prairies sont séparées l’une de l’autre par le début du ruisseau et de sa ripisylve. A l’aval du site, le ruisseau se poursuit bordé d’un 
boisement de saules roux assez dense. 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description de l’habitat : 
 
H-a - Prairie humide atlantique (37.21) 
Prairie dominée par Juncus acutiflorus, Juncus effusus et Polygonum hydropiper. Ces deux dernières espèces ainsi que le cortège floristique 
permettent de différencier ce premier habitat de la prairie humide à Juncus acutiflorus. Les espèces végétales recensées correspondent en 
effet davantage à des espèces de prairies humides plus eutrophes.  
Cet habitat est composé de deux communautés végétales distinctes :  
-La première dominée par Juncus effusus et Juncus acutiflorus  
-La seconde dominée par Polygonum hydropiper qui forme de gros coussins très recouvrants. 
 

ZH N° ZHOG17 H-a   Photos 

Code CORINE : 37.21 - Prairies humides atlantiques 

20080728_ZHOG17_03 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 235 m² (12%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus effusus - Juncus acutiflorus - Polygonum hydropiper 
Espèces végétales caractéristiques Juncus effusus - Polygonum hydropiper 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
 
 
  
 
 
 

 
 
H-b – Prairie humide à Juncus acutiflorus 
Cette prairie humide à Juncus acutiflorus se caractérise par une végétation plus oligotrophile (Juncus acutiflorus, Molinia caerulea) plus 
acidiplile (Ulex minor, Calluna vulgaris). 
 

ZH N° ZHOG17 H-b   Photos 

Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 

20080415_ZHOG17 
20080728_ZHOG17_04 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 1040 m² (55%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus - Juncus effusus - Molinia caerulea - Agrostis stolonifera 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus - Molinia caerulea  
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
Deux relevés ont été réalisés sur cet habitat. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
N° du relevé 1 
Total 95% 
Muscinale 20% 
Herbacée 90% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

Observateur: C. LAFOURCADE 
Date du relevé : 28/07/2008 
N° du relevé 1 
Superficie 20m² 

Strate Espèce AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés 
(autre que Sphagnum) 2   

Juncus effusus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus acutiflorus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Polygonum hydropiper 2 friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles 
Lotus pedunculatus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Holcus lanatus 2 prairies européennes 
Juncus articulatus 1 prairies européennes, hygrophiles 
Epilobium parviflorum 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Polygonum persicaria 1 friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières 

Herbacée  

Rubus sp + clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

Recouvrement par strate 
N° du relevé 2 3 
Total 90% 100% 
Muscinale 40% 60% 
Herbacée 90% 100% 
Arbustive 0% 5% 
Arborée 0% 0% 

Observateur: C. LAFOURCADE 
Date du relevé : 28/07/2008 
N° du relevé 2 3 
Superficie 20m² 30 m² 
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Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 29/06/09 
 
 
Espèces 
Juncus effusus 
Stellaria graminea 
Holcus lanatus 
Ulex minor 
Potentilla tormentilla (erecta) 
Cirsium palustre 
Agrostis sp. 

Anthoxanthum odoratum 
Juncus acutiflorus 
Lotus uliginosus (pedunculatus) 
Pteridium aquilinum 
Calluna vulgaris 
Eupatorium cannabinum 
Sphagnum sp. 
Salix acuminata 

Rubus sp. 
Molinia caerulea 
Polytrichum sp. 
Plantago media 
Carex echinata 
Erica tetralix 
Juncus bulbosus 

 
 
 
 
 
 

N° de relevé 2 3 Strate Espèces  AD AD Caractéristiques écologiques 

Sphagnum sp 3 3    
Muscinale Bryophytes non déterminés (autre 

que Sphagnum) 1 3   

Juncus acutiflorus 4 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Agrostis stolonifera 3 2 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, thermophiles, halophiles, submaritimes 
Molinia caerulea 3 4 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Holcus mollis 2  ourlets acidophiles médioeuropéens 
Juncus effusus 2 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Potentilla erecta 2 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Ulex minor 1 1 landes atlantiques thermophiles 
Calluna vulgaris 1 1 landes psychrophiles laurasiennes 
Epilobium parviflorum +  prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Cirsium palustre +  mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Plantago lanceolata +  prairies européennes 
Lotus pedunculatus  2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Erica tetralix  1 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Holcus lanatus  1 prairies européennes 
Carex viridula subsp oedocarpa  1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Juncus bulbosus  1 pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes 
Eupatorium cannabinum  1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Herbacée  

Blechnum spicant  + ourlets externes acidophiles médioeuropéens 
Arbustive Rubus sp  1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
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Foncier : 
Parcelle D 158: Propriété de la commune de Buzy 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site :  
Le site se trouve en bordure d’un chemin agricole carrossable desservi par une route communale. Deux accès à la prairie existent : le premier, 
le plus éloigné, se situe à environ 80 mètres de la première prairie humide. Le second portail d’entrée dans la prairie se situe à environ 20 
mètres de la première prairie. 
L’accès à la seconde zone nécessite de traverser la prairie mésophile sur environ 40 mètres. 
 
Gestion actuelle :  
La première prairie humide (prairie humide atlantique) est fauchée en même temps que la prairie mésophile autour. Par contre la seconde 
prairie située en légère pente ne semble pas fauchée. 
Une fauche de la seconde prairie (prairie humide à Juncus acutiflorus) pourrait donc être nécessaire. Les arbustes et notamment les ajoncs 
qui commencent à se développer sur cet habitat pourrait également être éliminés. 
Le roncier qui se développe entre les deux prairies pourraient être éliminé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH17-Juillet-2008 

ZH17-Juin-2009 
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ZHOG18 – Les Chênes -BUZY 
 
Carte de situation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Les Chênes (Labasse) 
-Niveau de priorité : I 
-Surface site (% de zone humide): 0,7 ha (100%) 
-Altitude : 500 m  
-Habitats périphériques : Pâturages – Landes à fougères – Boisements 
 
Description du site : 
La zone humide située en pied de coteaux longe un petit ruisseau, elle est entourées de prairies pâturées par les bovins.  
Deux secteurs peuvent être différenciées :  
-En bordure direct du cours d’eau, une lande humide à molinie (formant des touradons) comportant des communautés à Narthécie dans les 
zones de ruissellement. 
-En bordure de la prairie, la molinie et le jonc acutiflore ont un recouvrement équivalent avec des tapis de sphaignes très recouvrant. Les 
carex sont plus abondants dans cette zone. La zone la plus proche de la prairie correspond à la partie soumise au piétinement des bovins. 
Physionomiquement et floristiquement, le milieu est proche d’un bas-marais  
 

Etat de conservation : 
Le tapis de sphaignes est dégradé par le piétinement des bovins. 
La partie amont de la zone comprend des touradons assez hauts de molinie qui montrent qu’une partie du site est dégradée. D’autre part, la 
présence d’une espèce protégée, d’une forte richesse floristique indique un bon état de conservation en certain points de la lande. 
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Habitats :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description des habitats 
 
Lande humide méridionale (31.12) – 4020-1* 
 
 
ZH N° ZHOG18     Photos 20080417_ZHOG18_01 à 07 20080715_ZHOG18_02 

et 03 Code CORINE : 31.12 - Landes humides méridionales 
    

Directive Habitats : 4020 - 1* - Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyères à quatre angles 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,66 ha (88%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Sphagnum sp - Molinia caerulea - Juncus acutiflorus - Erica tetralix – Succisa pratensis 
Espèces végétales caractéristiques Sphagnum sp - Molinia caerulea - Erica tetralix 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial Narthecium ossifragum (1) 
Espèces envahissantes  Molinia caerulea 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   

 
 
 
Relevé de végétation : 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 
Muscinale 90% 
Herbacée 90% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

N° du relevé 1 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 15/07/2008 
Superficie 40 m² 



 75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foncier : 
Parcelles D 4 et D 70 : Propriété de la commune de Buzy 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
-Chemin agricole (très pentu – attention en saison humide) débutant sous le lotissement qui permet d’arriver à l’entrée de la prairie. 
-Entrée de la prairie à 200 m de la zone humide – pente de 20%. 
 
Action de gestion préconisée : 
-Limiter le piétinement des sphaignes par les bovins 
-Fauche de la molinie 
-Mise en défens pour contrôler le pâturage + abreuvoirs 
-Créer un accès plus direct 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Sphagnum sp 5   

Molinia caerulea 4 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Erica tetralix 3 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Succisa pratensis 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex echinata 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Carex panicea 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Eriophorum angustifolium  1 tourbières basses holarctiques 
Rhynchospora alba 1 gouilles de cicatrisation  
Narthecium ossifragum 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Potentilla erecta 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Potamogeton polygonifolius 1 pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes 

Herbacée 

Holcus lanatus + prairies européennes 

ZH18-buzy-juillet2008 
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ZHOG19 – Sabaté - BUZY 

 
Carte de situation : 
 

 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Sabaté (Darre Bernata) 
-Niveau de priorité : III 
(Intérêt écologique faible - Faisabilité de gestion moyenne : accès difficile - foncier moyen) 
-Surface site (% de zone humide): 0,36 ha (100%) 
-Altitude : 420 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauche, pâtures et boisements. 
 
Description du site :  
Le site est situé en contrebas d’un coteau et au fond d’une prairie (pâturée ?). Il correspond à un marais de près de 0,4 ha comportant 
plusieurs communautés végétales : jonchaie haute composée essentiellement de Juncus effusus en mosaïque avec une communauté à rubanier 
rameux et une communauté à Phalaris arundinacea. 
Juncus effusus, Phalaris arundinacea et Sparganium erectum constituent les trois espèces dominantes. D’autres espèces  majoritairement des 
espèces de mégaphorbiaie comme Lythrum salicaria et Filipendula ulmaria sont recensées. 
Ces différents habitats associés en mosaique sont peu ommuns sur la plaine d’Ogeu. 
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Habitats : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG19     Photos 
Code CORINE : 53.143 x 53.16 x 53.5 - Communautés à Rubaniers rameux x Communautés 
à Phalaris arundinacea x Jonchaies hautes 

20080415_ZHOG19_01et02 
20080806_ZHOG20à22 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,36 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Sparganium erectum - Phalaris arundinacea - Juncus effusus 
Espèces végétales caractéristiques Sparganium erectum  - Phalaris arundinacea - Juncus effusus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
 
 
 
 

 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés (autre 
que Sphagnum) 2   

Phalaris arundinacea 5 roselières et grandes cariçaies européennes 
Juncus effusus 5 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Sparganium erectum 5 roselières médioeuropéennes stabilisées 
Filipendula ulmaria 3 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Lythrum salicaria 3 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Epilobium parviflorum 2 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Urtica dioica 1 friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles 
Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Herbacée 

Convolvulus arvensis 1 friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes, psychrophiles 
Fraxinus excelsior 1 bois caducifoliés médioeuropéens 
Salix acuminata 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles Arbustive 
Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

 
 
Foncier : 
Parcelle D129 et D130: 
Propriétaires : M. MAYSOUNABE BERNIS Jean Baptiste (1928) - 36 rue Château de Lassalle - 64260 Buzy - 05.59.21.05.67 ou 
05.59.21.01.05 ou 09.61.48.79.18 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
120 mètres de prairie sont à traverser à partir de l’entrée de la prairie qui est desservie par la route communale. 
 
Gestion actuelle : 
Pâturage bovin 
 
Action de gestion préconisée :  
L’habitat doit être conservé tel quel. Il faut ainsi éviter la propagation trop importante de ligneux et des ronces par l’arrachage manuel. 
 
Faisabilité de gestion : Voir avec le propriétaire s’il serait intéressé par la mise en place d’un suivi par la CAT-ZH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
N° de relevé 1 
Total 100% 
Muscinale 20% 
Herbacée 100% 
Arbustive  10% 
Arborée 0% 

Observateur: C. LAFOURCADE 
Date du relevé: 06/08/2008 
N° du relevé 1 
Superficie 30 m² 

ZH19-Buzy-juillet 2008 
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ZHOG20 – Espoune - BUZY 

 
Carte de situation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Espoune 
-Niveau de priorité : I 
-Surface site (% de zone humide) : 2,3 ha (97%) 
-Altitude : 380 m  
-Habitats périphériques : Prairies fauchées – champs de maïs 
 
Description du site : 
Le site est composé de deux habitats distinctes: 

un secteur tourbeux en amont amont d’environ 2 ha . D’après sa forme convexe, cette tourbière pourrait être à un stade de maturité 
avancée. Elle reste cependant difficile à caractériser (en l’absence d’analyse pédologique et hydrologique) car elle est entretenue 
réguliérement par une fauche, ce qui lui donne une physionomie homogène tout à fait singulière. La molinie est ici dominante mais ne forme 
pas de touradons. Les sphaignes souvent petites et déshydratées forment des tapis denses, discontinus. Deux espèces protégées sont recensées 
sur cette tourbière : Rhynchospora fusca et Drosera intermedia. Le Rhynchospore brun forme ici plusieurs petites tâches très homogènes, de 
quelques m², au sein de la tourbière et constitue l’une des stations les plus importantes du département pour cette espèce. 

une zone de prairie en aval au même niveau topographique que la première zone et entourée d’une prairie fauchée en contrebas. Il s’agit 
d’une prairie humide de 0,3 ha à Juncus acutiflorus et à molinia caerulea. On note quelques espèces eutrophe comme Polygonum persicaria. 
Ce site constitue certainement  une relique d’un complexe tourbeux plus vaste intégrant les tourbières de Buzy.   
 
 
Dynamique de végétation 
La zone a pu subir une perturbation de son régime hydrique d’origine anthropique avec les drains présents en bordure de la tourbière. La 
molinie ne forme pas de touradons mais domine la végétation. 
 Des espèces de prairies (Juncus sp, Agrostis capillaris, Succisa pratensis ...) sont présentes et indiquent une certaine minéralisation du 
milieu.  
Cette évolution conduirait peut-être au faciès de prairie humide à Juncus acutiflorus qui se trouve en aval de la tourbière. Cette prairie est 
complètement déconnectée de la tourbière par un drain entre les deux zones. Elle est également surélevée par rapport à la prairie fauchée 
autour, ce qui a pu participer à son drainage et à la minéralisation de son sol. 
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Habitats : 

 

 
 
Description des habitats 
 
Tourbière (51) 
 
L’habitat pourrait correspondre à une tourbière haute active en stade terminal où les espèces caractéristiques du stade actif ont régressé, voire 
disparu au profit d’espèces à fort pouvoir de colonisation, souvent monopolistes comme la molinie. 
 

ZH N° ZHOG20 H-a   Photos 20080520_ZHOG20_01 à 03 
20080806_ZHOG20_01 à 10 Code CORINE : 51.1 x 51.2 - Tourbières hautes à peu près naturelles x Tourbières dégradées 

à molinie bleue     

Directive Habitats : 7110-1* Tourbières hautes actives x 7120-1Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 2 ha  (83,7%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus – Agrostis capillaris 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Erica tetralix - Sphagnum sp - Rhynchospora alba 
Rhynchospora fusca - Hypericum elodes - Drosera intermedia 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial (abondance) Rhynchospora fusca (1) - Drosera intermedia (1) 
Espèces envahissantes Agrostis capillaris - Molinia caerulea 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
 
Cinq relevés de végétation ont été réalisés sur la tourbière. Les relevés n° 2 et 3 ont été effectués dans des petites dépressions. Les autres 
relevés sont réalisés dans des parties plus surélevées. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
N° du relevé 1 2 3 4 5 
Total 100% 90% 80% 95% 100% 
Muscinale 100% 30% 40% 10% 80% 
Herbacée 100% 90% 100% 90% 100% 
Arbustive 0% 0% 0% 0% 0% 
Arborée 0% 0% 0% 0% 0% 

N° du relevé 1 2 3 4 5 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 06/08/2008 
Superficie 10 m² 5 m² 10 m² 20 m² 10 m² 

N° du relevé 1 2 3 4 5 Strate 
Espèces AD AD AD AD AD 

Caractéristiques écologiques 

Bryophytes non déterminé    (autre 
que Sphagnum) 5 1   2     Muscinale 
Sphagnum sp + 2 3   5   
Molinia caerulea 5 2 2 5 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Agrostis capillaris 4   1 3 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Carex hostiana 3   2 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Calluna vulgaris 3  1 1  landes psychrophiles laurasiennes 
Erica tetralix 2    1 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Rhynchospora alba 2  1   gouilles de cicatrisation  
Potentilla erecta 2  1  2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Anthoxanthum odoratum 1     pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Quercus robur +   + + bois caducifoliés médioeuropéens 
Juncus acutiflorus   5 4  4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Eleocharis multicaulis   5 4   pelouses amphibies vivaces oligotrophiles, atlantiques, planitiaires-collinéennes 
Hypericum elodes    2   pelouses amphibies vivaces oligotrophiles, atlantiques, planitiaires-collinéennes 
Drosera intermedia    1   gouilles de cicatrisation, médioeuropéennes 
Juncus effusus    1 1  prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Holcus lanatus    1  1 prairies européennes 
Scutellaria minor    +  1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Rhynchospora fusca     3  gouilles de cicatrisation  
Carex panicea     1  tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex viridula subsp. oedocarpa     1 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Succisa pratensis      4 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Herbacée 

Ranunculus flammula         1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
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Prairie humide à Juncus acutiflorus (37.22) 
Il s’agit d’une petite prairie bombée dans le prolongement de la tourbière et séparée de cette dernière par un fossé. Cette parcelle est 
surélevée (d’environ 1 mètre) par rapport à la prairie fauchée tout autour.  
 

ZH N° ZHOG20 H-b   Photos 20080806_ZHOG20_11 

Code CORINE : 37.22 - Prairies humides à Juncus acutiflorus 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,3 ha (12,8%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus - Agrostis capillaris 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial (abondance) - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Agrostis capillaris 
 

STRATE DE VEGETATION 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites  très nette nette confuse mosaïque   

 
 
 
Relevé de végétation : 
 
 
 

 
Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Molinia caerulea 4 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Agrostis capillaris 4 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Polygonum persicaria 3 friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières 
Holcus mollis 1 ourlets acidophiles médioeuropéens 

Echinochloa crus-galli 1 friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières 
Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Potentilla erecta 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 

Herbacée 

Rubus sp    1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Arbustive Pteridium aquilinum 1 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
Localisation du relevé : sur l’ ensemble de la tourbière 
 
Espèces AD 
Molinia coerulea 5 
Juncus acutiflorus 3 
Potentilla tormentilla (erecta) 3 
Agostis sp. 2 
Calluna vulgaris  2 
Carex laevigata 2 
Rhynchospora fusca 2 
Succisa pratensis 2 
Antoxanthum odoratum 1 

Carex demissa 1 
Craex panicea 1 
Eleocharis multicaulis 1 
Erica tetralix 1 
Juncus conglomeratus 1 
Rhynchospora alba 1 
Sphagnum sp. 1 
Drosera intermedia + 
Holcus lanatus + 
Hyperichum elodes + 

Juncus bulbosus + 
Juncus effusus + 
Lotus uliginosus (pedunculatus) + 
Narthecium ossifragum + 
Quercus robur + 
Salix acuminata + 
Scutellaria minor + 

 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
Localisation du relevé : prairie humide à jonc acutiflore 
 
Espèces AD 
Molinia caerulea 5 
Holcus mollis 4 
Pteridium aquilinum 2 

Juncus acutiflorus 1 
Rubus sp 1 
Agrostis sp + 
Juncus conglomeratus + 

Polygonum persicaria + 

 
 

Recouvrement par strate 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Strate herbacée 90% 
Strate arbustive 2% 
Arborée 0% 

N° du relevé 6 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Date : 06/08/2008 
Superficie 100 m² 
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Foncier : 
 
Parcelles B 756 : Propriété de la commune de Buzy 
 
Gestion conservatoire : 
 
Accès au site : 
-Chemin agricole carrossable qui longe la voie ferrée et qui arrive juste devant la parcelle. 
-Chemin agricole qui longe la parcelle voisine (n° 756 b) et qui arrive en aval de la prairie tourbeuse en bordure de la prairie fauchée. 
 
Gestion actuelle : 
-Fauche 
-désherbage par  traitements chimiques à proximité du cours d’eau entre les deux unités de zones humides 
 
Action de gestion préconisée : 
-Connaître la profondeur de tourbe – étude pédologique 
-Comprendre le fonctionnement hydraulique de la zone 
-Faucher la prairie en aval – étréper  
-Etréper une petite zone de la tourbière  
-Eviter maisiculture autour de cette zone tourbeuse  
-Eviter  traitement phytosanitaires autour des cours d’eau et des zones tourbeuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH20-Buzy-juin2009 

Tourbière : les taches vertes clairs correspondent au 
Rhynchospore brun 

Chenaux tourbeux colonisés par les sphaignes et le 
millepertuis des marais 
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ZHOG21 – Espoune ouest -BUZIET 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Espoune ouest 
-Niveau de priorité : I 
(Intérêt écologique fort et Faisabilité de gestion forte : accès et contexte du foncier facile) 
-Surface site (% de zone humide): 5,8 ha  (86,2%) 
-Altitude : 370 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauche, landes à fougères, boisement. 
 
Description du site :  
Le site est localisé en aval du site ZHOG20 et s’intègre lui aussi dans un complexe tourbeux plus vaste comprenant les sites ZHOG20 et 
ZHOG22 mais aussi les tourbières de Buzy. 
Il est composé de plusieurs types d’habitats naturels : 
-Une lande humide à Molinia caerulea, 
-une lande humide méridionale en mosaïque avec une prairie tourbeuse à Juncus acutiflorus, 
-une lande à fougère en mosaïque (sous la fougère) avec une végétation de lande humide méridionale, plus grande partie du site (3,8 ha soit 
% du site) 
-une partie longeant un fossé correspondant à une lande humide méridionale et comportant des tapis de sphaignes, 
-une lande humide dégradée envahie par la molinie et quelques fougères. On y recense par ailleurs Narthecium ossifragum 
-enfin, un autre faciès de lande humide à molinie formant des touradons moins importants avec une végétation plus diversifiée. 
Contrairement à la première zone, Erica tetralix est encore présente. 
  
Ce site de lande montre plusieurs faciès qui correspondent à des conditions écologiques  (secteurs plus ou moins humide) et des modes de 
gestion différents. Ainsi la lande humide méridionale en mosaïque avec la prairie à Juncus acutiflorus qui borde la lande à fougère est 
entretenue par une fauche contrairement à la lande humide méridionale en mosaïque avec la lande à fougère.  
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Habitats : 
 

 
 

Description de l’habitat : 
 
H-a – Landes humides à Molinia caerulea (31.13) 
Cette première lande humide correspond à une lande humide dégradée, envahie par la molinie présente en bordure rive droite d’un petit 
ruisseau. 
 

ZH N° ZHOG21 H-a   Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080520_ZHOG21_01 20080806_ZHOG21_14 

Directive Habitats : - 
DONNEES PHYSIQUES 

Surface de l'habitat (% ZH) 0,25 ha (5%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
 
  
 
  
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 10% 
Herbacée 100% 
Arbustive 1% 
Arborée 0% 

Date:06/08/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 15 m² 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Sphagnum sp 2   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus bulbosus 1 pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes Herbacée 
Potentilla erecta 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 

Pteridium aquilinum 1 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens Arbustive 
Salix atrocinerea + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

 
 
H-b – Landes humides méridionales x prairies humides à Juncus acutiflorus (31.12 x 37.22) 
Cette partie du site se situe entre la lande humide à molinie et la ptéridaie composant la majorité du site.  
 

ZH N° ZHOG21 H-b   Photos 
Code CORINE : 31.12 x 37.22 - Landes humides méridionales x Prairies humides 
à Juncus acutiflorus 

20080806_ZHOG21_15 
20080520_ZHOG21_02 

Directive Habitats : 4020 - 1* - Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyères à quatre angles 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,32 ha (6,4%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Juncus acutiflorus - Succisa pratensis 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Etat de conservation :  
Cette zone humide semble fauchée, contrairement aux deux habitats voisins. La végétation comprend à la fois des espèces de landes humides 
méridionales (Erica tetralix, Molinia caerulea) et de prairies humides oligotrophes (Juncus acutiflorus, Molinia caerulea, Succisa pratensis, 
Carum verticillatum...). La molinie ne forme pas de touradons mais se présente sous la forme de petites touffes. 
Les sphaignes sont très abondantes dans cette zone et forment un tapis assez important. 
 
La fougère est abondante en bordure et en certains endroits de la zone humide. 
 
Relevés de végétation : 
4 relevés ont été réalisés afin de caractériser les différents faciès de la zone humide. 
Le relevé n°2 comprend une végétation caractéristique de lande humide avec notamment un fort recouvrement d’Erica tetralix et quelques 
espèces de prairies humides (Succisa pratensis, Juncus acutiflorus,...). 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 2 3 4 5 
Total 100% 100% 100% 100% 
Muscinale 100% 90% 40% 20% 
Herbacée 90% 100% 100% 100% 
Arbustive 0% 0% 1% 0% 
Arborée 0% 0% 0% 0% 

Date: 06/08/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 2 3 4 5 
Superficie 30 m² 20 m² 20 m² 30 m² 
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Relevé 2 3 4 5 Strate 
Espèces AD AD AD AD

Caractéristiques écologiques 

Sphagnum sp 4 5 3 2   Muscinale 
Bryophytes autre que Sphagnum 2         

Molinia caerulea 5 5 5 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 4 3  3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Succisa pratensis 3 2    tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Erica tetralix 3 1  1 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Agrostis capillaris 3 2 2   prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 

Danthonia decumbens 2   2   pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Potentilla erecta 2 3 3   pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Calluna vulgaris 2 1    landes psychrophiles laurasiennes 
Carex panicea 2      tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Quercus robur +      bois caducifoliés médioeuropéens 

Wahlenbergia hederacea  3    prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Pteridium aquilinum  1    ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

Dactylorhiza maculata  +    tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carum verticillatum  + 1 5 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Genista tinctoria    3   landes psychrophiles planitiaires, centroeuropéennes, héliophiles, neutroclines 
Carex laevigata    1   prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 

Salix atrocinerea    +   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Anthoxanthum odoratum     1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Juncus effusus     1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Herbacée 

Juncus conglomeratus       + prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Arbustive Salix atrocinerea     +   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

 
H-c – Landes humides méridionales x landes à fougères (31.12 x 31.86) 
Il s’agit de la partie la plus importante du site qui correspond à une mosaïque de landes humides envahie par la fougère. Cette zone comprend 
à la fois des espèces de landes humides méridionales avec notamment Erica tetralix en abondance moyenne ou encore Wahlenbergia 
hederacea et Carum verticillatum. Pteridium aquilinum recouvre la totalité de lande humide méridionale.  
 
 

ZH N° ZHOG21 H-c   Photos 
Code CORINE : 31.12 x 31.86 - Landes humides méridionales x landes à 
fougères   
Directive Habitats : 4020 - 1* - Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyères à quatre angles 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 3,8 ha (76%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Pteridium aquilinum - Calluna vulgaris 
Espèces végétales caractéristiques Pteridium aquilinum - Erica tetralix 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Pteridium aquilinum  
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 6 
Total 100% 
Muscinale 90% 
Herbacée 100% 
Arbustive 70% 
Arborée 0% 

Date: 06/08/2008 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Relevé n° 6 
Superficie 30 m² 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Muscinale Bryophytes non déterminés autre que Sphagnum 5   
Pteridium aquilinum 5 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Calluna vulgaris 5 landes psychrophiles laurasiennes 
Potentilla erecta 4 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Erica tetralix 2 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Succisa pratensis 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Agrostis capillaris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Wahlenbergia hederacea 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Carum verticillatum 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Herbacée 

Frangula alnus + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux 
Arbustive Pteridium aquilinum 4 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

 
H-d –  Landes humides méridionales (31.12) 
Lande humide méridionale située sur le petit ruisseau en aval de la première lande humide à molinie décrite sur le site. les sphaignes 
constituent un tapis épais et recouvrent une grande partie de la zone humide.  
 
 

ZH N° ZHOG21 H-d   Photos 

Code CORINE : 31.12 - Landes humides méridionales 

20080520_ZHOG21_03et04 

Directive Habitats : 4020 - 1* - Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyères à quatre angles 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,2 ha (4%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Erica tetralix 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation : 
2 relevés ont été réalisés dans cette zone humide, notamment pour constater l’évolution du recouvrement des sphaignes et de Juncus 
acutiflorus. Ce sont principalement les abondance relatives de ces deux espèces qui varient.  
 
  
 
  
 

 
Relevé n° 7 8 Strate 
Espèces AD AD

Caractéristiques écologiques 

Muscinale Sphagnum sp 5 4   
Juncus acutiflorus 5 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Molinia caerulea 5 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Erica tetralix 2 3 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Ulex minor 2 1 landes atlantiques thermophiles 

Herbacée 

Potentilla erecta 1 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 

 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 7 8 
Total 100% 100% 
Muscinale 90% 60% 
Herbacée 100% 100% 
Arbustive 0% 0% 
Arborée 0% 0% 

Date: 06/08/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 7 8 
Superficie 20 m² 20 m² 
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H-e – Landes humides à Molinia caerulea x landes à fougères (31.13 x 31.86) 
Il s’agit d’une zone bordant un drain du site en rive droite. La molinie et la fougère sont dominante. Dans la partie bordant le drain, les 
touradons sont plus espacés et d’autres espèces peuvent se développer, notamment les espèces de landes humides comme Erica tetralix et 
Narthecium ossifragum. Cependant, ces différentes espèces sont surtout retrouvées en bordure du drain et pas sur la totalité de cette lande 
humide. 
 

ZH N° ZHOG21 H-e   Photos 
Code CORINE : 31.13 x 31.86 - Landes humides à Molinia caerulea x landes à 
fougères 

20080520_ZHOG21_05à08 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,13 ha (2,6%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial Narthecium ossifragum 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 

Relevés de végétation : 
 

  
 

 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Sphagnum sp 3   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Ulex minor 2 landes atlantiques thermophiles 
Pteridium aquilinum 2 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Erica tetralix 2 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Agrostis capillaris 2 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Dactylorhiza maculata 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Narthecium ossifragum 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Salix atrocinerea + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Convolvulus arvensis + friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes, psychrophiles 

Herbacée 

Juncus effusus + prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Frangula alnus + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux Arbustive 
Salix atrocinerea + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 9 
Total 100% 
Muscinale 40% 
Herbacée 100% 
Arbustive 1% 
Arborée 0% 

Date: 06/08/2008 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Relevé n° 9 
Superficie 30 m² 
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H-f – Landes humides à Molinia caerulea (31.13) 
Cette lande humide  (en bordure de la route communale) est dominée par  Molinia caerulea, Pseudarrhenatherum longifolium  et Pteridium 
aquilinum. 
 
 

ZH N° ZHOG21 H-f   Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080520_ZHOG21_10 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,3 ha (6%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Pseudarrhenatherum longifolium 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Pseudarrhenatherum longifolium - Erica tetralix 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
  
 
  
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Pseudarrhenatherum longifolium 4 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes, thermoatlantiques 
Calluna vulgaris 3 landes psychrophiles laurasiennes 
Potentilla erecta 3 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Ulex minor 2 landes atlantiques thermophiles 
Erica tetralix 2 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Carex viridula subsp. oedocarpa 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 

Herbacée 

Quercus robur + bois caducifoliés médioeuropéens 
Pteridium aquilinum  4 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens Arbustive 
Rubus sp + clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 

 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
Localisation du relevé : Fossé à narthécie (lande humide méridionale) 
 
 
 
Espèces AD 
Molinia caerulea 4 
Narthecium ossifragum 2 
Erica tetralix 1 

Juncus acutiflorus 1 
Potentilla tormentilla (erecta) 1 
Sphagnum sp. 1 
Ulex minor 1 

Salix acuminata + 

 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
Localisation du relevé : prairie tourbeuses fauchée (Non cartographiée), en bordure du fossé 
 
Espèces AD 
Molinia caerulea 4 
Sphagnum sp 4 
Juncus acutiflorus 3 

Potentilla tormentilla 2 
Carex laevigata 1 
Erica tetralix 1 
Lotus uliginosus 1 

Scorzonera humilis + 
Ulex minor + 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 10 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive 70% 
Arborée 0% 

Date: 06/08/2008 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Relevé n° 10 
Superficie 20 m² 
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Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
Localisation du relevé : Lande humides à molinie 
 
 
Espèces AD 
Molinia caerulea 4 
Juncus acutiflorus 3 
Carum verticillatum 2 
Potentilla tormentilla 2 
Pteridium aquilinum + 
Juncus effusus 1 

Lotus uliginosus 1 
Erica tetralix 2 
Carex laevigata 1 
Juncus bulbosus + 
Sphagnum sp. 2 
Frangula alnus + 
Quercus robur + 

Succisa pratensis + 
Genista tinctoria 2 
Luzula multiflora + 
Carex panicea + 
Pseudarrhenatherum longifolium 1 

 
 
Foncier : 
Parcelle C 142 : Propriété de la commune de Buziet 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Le site se trouve en bord de route communale. Pour accéder aux zones humides les plus éloignées, la lande à fougère doit être traversée. 
 
Gestion actuelle : 
-Ecobuage en marge des landes (réalisé par M . Bonnaventure), Fauche annuelle de la fougère (5 gestionnaires ) avec passage d’engins 
agricole nécessitant d’aménager des zones de passages spécifiques. 
-Pas de drainage sur le site mais simplement un reprofilage des fossés il y a quelques années 
 
 
Action de gestion préconisée : 
-Poursuivre la fauche de la fougère et de la molinie, 
-Clotures des zones de molinaie et mise en pâturage, 
-Poursuivre si nécessaire de manière localisé les écobuages si aucun autre entretien n’est possible  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH21-Fossé à 
Narthécie-juin 
2009 

ZH21-Lande humide  à molinie et prairie à jonc acutiflore-juin2009 

ZH21-Lande humide  à molinie et landes à fougère-juillet 2008 ZH21-Lande humide  à molinie et landes à fougère-juillet 2009 
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ZHOG22 – Espoune nord -BUZIET 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Espoune nord (Lasserre) 
-Niveau de priorité : I 
-Surface site (% de zone humide): 1 ha  (25%) 
-Altitude : 365 m  
-Habitats périphériques : Champs de maïs, landes à fougères 
 
Description du site :  
Il est situé dans le talweg du petit ruisseau formé par les différents fossés présents autour de la tourbière ZHOG20 et se situe en contrebas de 
la grande lande à fougères. Il correspond à un ensemble de landes humides dégradées envahies par la molinie. Narthecium ossifragum, est 
recensée entre les touradons de molinie. Dans la partie aval, la lande humide longe un fourré de saules en mosaïque avec une lande à 
fougères et un massif de ronces. 
 
La molinie sur ce site forme de hauts touradons limitant le développement des autres espèces. La partie amont comprend cependant une part 
plus importante d’Erica tetralix. La fougère aigles, les ronces et les saules indiquent un assèchement probable du milieu. 
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Habitats : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 
H-a – Landes humides à Molinia caerulea (31.13) 
Cette lande humide à molinie est située dans la partie amont du site, entourée de landes à fougères. Elle comprend des touradons hauts de 
molinie qui recouvrent la majorité de la zone humide. On trouve sur certaines parties de la zone humide et entre les touradons de molinie, 
Erica tetralix et Calluna vulgaris sous la forme de gros « coussins ». 
Pteridium aquilinum tend à progresser vers l’intérieur de la zone humide. 
 
 

ZH N° ZHOG22 H-a   Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080520_ZHOG22_01à05 
20080806_ZHOG22_17à19 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,14 ha ( 58,3%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Erica tetralix - Calluna vulgaris 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Erica tetralix - Calluna vulgaris 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
 
  
 

 
Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Erica tetralix 4 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Calluna vulgaris 4 landes psychrophiles laurasiennes 
Ulex minor 2 landes atlantiques thermophiles 

Herbacée 

Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Pteridium aquilinum 2 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

Arbustive 
Rubus sp 1 

clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, 
stabilisées 

  
H-b – Landes humides à Molinia caerulea (31.13) 
lande humide à molinie située dans la partie aval du site encadrée par la lande à fougères et par les fourrés de saules et de bouleaux (en 
mosaïque avec des ronciers et d’autres Pteridaies). Juncus acutiflorus, Erica tetralix , Narthecium ossifragum sont ici présentes alors que ces 
espèces n’étaient pas ou peu recensées dans la partie amont.  
 

ZH N° ZHOG22 H-b   Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080520_ZHOG22_06et07 
20080806_ZHOG22_16 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,1 ha (41,67%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea  
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Erica tetralix 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial Narthecium ossifragum 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
Deux relevés ont été réalisés sur cet habitat. Le relevé n°2 (zone amont) comprend une part plus importante de ligneux arbustifs et de 
sphaignes. Le relevé n°3 ne comprend pas de sphaignes et une végétation arbustive moins importante. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive 20% 
Arborée 0% 

Date:06/08/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 20 m² 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 2 3 
Total 100% 100% 
Muscinale 60% 0% 
Herbacée 100% 100% 
Arbustive  20% 5% 
Arborée 0% 0% 

Date: 06/08/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 2 3 
Superficie 15 m² 20 m² 
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Relevé n° 2 3 Strate 
Espèces AD AD 

Caractéristiques écologiques 

Muscinale Sphagnum sp 4    
Molinia caerulea 5 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 2 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Erica tetralix 2 3 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Narthecium ossifragum 1 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Ulex minor 1 2 landes atlantiques thermophiles 

Herbacée 

Salix caprea   + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, psychrophiles, mésotrophiles à eutrophiles 
Pteridium aquilinum 2 1 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Rubus sp 1  clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Betula pendula 1 1 bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

Arbustive 

Salix atrocinerea 1   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

 
Foncier : 
Parcelle C 142 : Propriété de la commune de Buziet 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
L’accès au site se fait par un chemin tracé dans la lande à fougère. 325 mètres de landes à fougères sont à traverser pour atteindre le site. 
 
Gestion actuelle : 
Aucune 
 
Action de gestion préconisée : 
-Fauche de la molinie et de la fougère 
-Débroussaillage des zones humides et du reste du site 
 
Faisabilité de gestion :  
Forte : la parcelle fait partie du terrain communal et la fauche pourrait être réalisée en même temps que la fauche de la fougère de la lande 
voisine. 
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ZHOG23 – Lapeyre sud -BUZIET 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Lapeyre sud 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 0,28 ha  (44,7%) 
-Altitude : 360 m  
-Habitats périphériques : Champ de maïs, boisements, landes à fougères, prairie de fauche 
 
Description du site :  
Le site se trouve sur le ruisseau du Poun-Débat en aval des tourbières de Buzy. Il comprend 3 types d’habitat  humides : 
-une prairie humide très diversifée de part et d’autre du ruisseau  
-une lande humide dégradée envahie par la molinie située derrière un fourré de saules, 
-une prairie humide à Juncus acutiflorus qui est bordée par une lande à fougère. 
 
La partie de la prairie située en rive droite du Poun-Débat est fauchée en même temps que la prairie mésophile située juste au-dessus. En rive 
gauche la prairie est colonisée par la fougère. 
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Habitats : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 
H-a – Prairies humides (37.21) 
La prairie humide correspond à la zone humide la plus en amont du site. On la retrouve en rive droite comme en rive gauche du Poun-Débat. 
La prairie humide possède une forte richesse floristique avec des espèces caractéristiques de prairies hygrophiles, de prés tourbeux (Lotus 
pedunculatus, Succisa pratensis, Samolus valerandi ...) et de mégaphorbiaies (Lythrum salicaria, Angelica sylvestris, ...). On retrouve 
également quelques espèces de friches et de prairies mésophiles (Convolvulus arvensis, Plantago lanceolata ...). 
En bordure de la prairie située en rive gauche, les fougères se développent abondamment et gagnent sur la prairie. 
 

ZH N° ZHOG23 H-a   Photos 

Code CORINE : 37.21 - Prairies humides atlantiques 

20080515_ZHOG23_03à05  

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 928 m² (74%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Succisa pratensis - Potentilla erecta - Lotus pedunculatus - Juncus effusus 
Espèces végétales caractéristiques Succisa pratensis - Lotus pedunculatus - Juncus effusus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
  

  
 
 
 

  
Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Succisa pratensis 3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Potentilla erecta 3 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Lotus pedunculatus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus effusus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Convolvulus arvensis 2 friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes, psychrophiles 
Holcus lanatus 2 prairies européennes 
Lythrum salicaria 2 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 
Samolus valerandi 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, basophiles 
Ranunculus repens 2 prairies européennes, hygrophiles 
Mentha aquatica 2 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Plantago lanceolata 1 prairies européennes 
Angelica sylvestris 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Lycopus europaeus 1 roselières et grandes cariçaies européennes 
Anthoxanthum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Centaurea debauxii 1 ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-collinéens 
Stellaria graminea 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques 
Stachys officinalis 1 ourlets basophiles médioeuropéens 
Circaea lutetiana subsp lutetiana 1 lisières et clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohygrophiles 
Agrostis capillaris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Veronica chamaedrys 1 ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques 
Urtica dioica 1 friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles 
Wahlenbergia hederacea 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Galium palustre 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Eupatorium cannabinum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Epilobium parviflorum 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles, pâturées 
Scrophularia auriculata 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Hypericum tetrapterum 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Polygonum hydropiper 1 friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles 

Herbacée 

Quercus robur + bois caducifoliés médioeuropéens 
Pteridium aquilinum 5 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Quercus robur + bois caducifoliés médioeuropéens 

Arbustive 

Corylus avellana + fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive 35% 
Arborée 0% 

Date: 06/08/2008 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 70 m² 
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H-b – Landes humides à Molinia caerulea (31.13) 
Cette lande humide dégradée située derrière le fourré de saules est envahie par la molinie mais les espèces prairies tourbeuses sont encore 
présentes. La molinie forme des touradons assez importants et quelques ligneux (Salix atrocinerea, Betula pubescens) se développent. On 
note également la présence dans la strate arbustive de Quercus robur qui traduit peut-être un changement dans l’hygrométrie du sol. 
 
 

ZH N° ZHOG23 H-b   Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080515_ZHOG23_07 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 129 m² (26%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Calluna vulgaris 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum - Salix atrocinerea 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Bryophytes non déterminés autre que Sphagnum 5   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Potentilla erecta 4 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Succisa pratensis 2 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus conglomeratus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Quercus robur 1 bois caducifoliés médioeuropéens 
Agrostis capillaris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Wahlenbergia hederacea 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Calluna vulgaris 1 landes psychrophiles laurasiennes 

Herbacée 

Stachys officinalis + ourlets basophiles médioeuropéens 
Pteridium aquilinum 1 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Quercus robur 1 bois caducifoliés médioeuropéens 
Betula pubescens 1 bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

Arbustive 

Salix acuminata 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

  

Date: 06/08/2008 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Relevé n° 2 
Superficie 40 m² 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 2 
Total 100% 
Muscinale 80% 
Herbacée 100% 
Arbustive 10% 
Arborée 0% 
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H-c – Prairies à Juncus acutiflorus (37.22) 
Il s’agit de l’habitat situé le plus en aval, en rive gauche du Poun-Débat. La prairie à Juncus acutiflorus comprend un tapis de sphaignes 
assez recouvrant. Juncus acutiflorus, Molinia caerulea et Potentilla erecta domine la strate herbacée. 
La molinie ne forme pas de touradons. La fougère est encore très peu présente malgré un fort recouvrement de la lande adjacente. 
Dans la partie amont de la prairie, qui correspond à la lisière boisement-prairie, quelques ligneux comme Frangula alnus ou Alnus glutinosa 
se développent. 
 
 

ZH N° ZHOG23 H-c   Photos 

Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 

20080515_ZHOG23_08 
20080806_ZHOG23_01à03 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 197 m² (15,7%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus - Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation : 
Deux relevés de végétation ont été réalisés pour cet habitat. Le relevé n°3 correspond au relevé effectué dans la partie amont de la prairie 
dominé par le jonc acutiflore.  
  
 
  
 
 
 
 
 

Relevé n° 3 4  
Strate Espèces AD AD 

Caractéristiques écologiques 

Bryophytes non déterminés 
 autre que Sphagnum sp 2     Muscinale 

Sphagnum sp + 3   
Juncus acutiflorus 5 5 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Molinia caerulea 2 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Eupatorium cannabinum 1   mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 
Lycopus europaeus 1   roselières et grandes cariçaies européennes 
Lonicera periclymenum 1   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, psychrophiles, mésotrophiles à eutrophiles 
Potentilla erecta  5 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Succisa pratensis  3 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Lotus pedunculatus  2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Agrostis capillaris  2 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Carex laevigata  1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Alnus glutinosa  1 bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 
Juncus bulbosus  + pelouses amphibies vivaces, oligotrophiles, psychrophiles, laurasiennes 

Herbacée 

Quercus robur  + bois caducifoliés médioeuropéens 
Pteridium aquilinum 2 1 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Rubus sp 2 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Frangula alnus 1   fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux 
Alnus glutinosa 1   bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 

Arbustive 

Salix atrocinerea   1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Arborée Alnus glutinosa 1   bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles 

 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 3 4 
Total 100% 100% 
Muscinale 10% 40% 
Herbacée 100% 100% 
Arbustive 30% 5% 
Arborée 5% 0% 

Date: 06/08/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 3 4 
Superficie 20 m² 40 m² 
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Foncier : 
Parcelle C 101 : 
Propriétaire: Mlle GRENOUILLOUX Véronique Marie (1962) - 35 rue de Belle rive - 36000 Châteauroux 
 
Parcelle C 102 : 
Propriétaires : Mr BETEROUS Roland Emile / Ep CASAUCAU Irène Jeanne - Rue Caphore - 64680 Buziet 
 
Parcelle D 253 :? 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Le site est accessible en traversant le champ de maïs situé au nord de la zone humide. Il faut ainsi longer le champ sur 250 mètres environ. 
 
Gestion actuelle 
Fauche d’une partie de la zone 
 
Action de gestion préconisée : 
-Débroussaillage 
-Lutte contre la fougère 
-Fauche des différents habitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH 23-Buziet-juin2008 
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ZHOG24 – Lane Grand nord-est 1-BUZIET 
 
Carte de situation : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Lane Grand nord-est 1 (Lanne Grand) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 300 m² (100%) 
-Altitude : 355 m  
-Habitats périphériques : Landes à fougères - pâtures 
 
 
Description du site :  
Site de faible superficie (300 m²) qui borde le ruisseau du Poun-Débat en rive gauche et traversé par un ruisseau temporaire affluent du Poun-
Débat. La zone humide correspond à une lande humide dégradée à molinie. Cependant les sphaignes sont encore assez recouvrantes et la 
molinie ne forme pas de touradons. 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG24     Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080515_ZHOG24_01et02 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 300 m² (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum - Rubus sp 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation :  
 
 
  
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 20% 
Herbacée 100% 
Arbustive  10% 
Arborée 0% 

Date: 15/05/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 30 m² 
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Foncier : 
Parcelle C 143 : Propriété de la commune de Buziet  
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Le site n’est pas accessible par la route, il faut traverser environ 250 mètres de prairies / landes à fougères pour atteindre le site. 
 
Gestion actuelle : 
Paturage 
 
Action de gestion préconisée : 
Fauche et débroussaillage de la zone humide pour limiter l’installation de la molinie, de la fougère et des ronces 
 
Faisabilité de gestion :  
Moyenne : Le site est en zone communale mais sa faible superficie et son accès difficile réduisent les possibilités de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Sphagnum sp 2   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Pteridium 
aquilinum 2 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 

Rubus sp 2 
clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, 
stabilisées 

Calluna vulgaris 1 landes psychrophiles laurasiennes 
Juncus effusus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 

Herbacée 

Osmunda regalis + cariçaies tourbeuses 
Betula pendula 1 bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles Arbustive 
Salix acuminata 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
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ZHOG25 – Lane Grand nord-est 2 -BUZIET 
 
Carte de situation : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Lane Grand nord-est 2 (Lasserusse) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 140 m² (100%) 
-Altitude : 355 m  
-Habitats périphériques : Landes à fougères – pâtures – champs de maïs - boisements 
 
 
Description du site :  
Il s’agit d’un des plus petits sites recensés sur la plaine d’Ogeu (140 m²). Il correspond à une lande humide dégradée à molinie située en rive 
droite du Poun-Débat, en bordure d’une prairie pâturée. La prairie et le site sont séparés par une clôture. La molinie domine la végétation et 
forme de petits touradons. La présence d’Erica tetralix et de sphaignes montrent que le site est encore relativement bien humide. 
Les ligneux  (Salix atrocinerea) et les ronces progresseent sur la zone et pourraient rapidement l’assécher.  
Cette zone humide correspond peut-être à une relique d’une lande humide plus grande ayant existé sur le secteur et aujourd’hui est 
complètement boisée. 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG25     Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080515_ZHOG25_01 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 140 m² (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Erica tetralix 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Rubus sp - Salix atrocinerea 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation :  
 
  
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 40% 
Herbacée 100% 
Arbustive 20% 
Arborée 0% 

Date : 15/05/2008 
Observateur : C.LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 40 m² 
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Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Sphagnum sp 3   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus effusus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Erica tetralix 2 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Salix acuminata 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Plantago lanceolata 1 prairies européennes 
Carex echinata 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Solanum dulcamara 1 roselières et grandes cariçaies européennes 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 

Herbacée 

Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Rubus sp 2 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées Arbustive 
Salix acuminata 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 

 
 
 
Foncier : 
Parcelle D 268 : Propriété de la commune de Lasseubetat - 64290 - 05.59.21.71.64 OU 09.79.18.43.21  
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Le site n’est pas accessible par la route, il faut traverser environ 190 mètres de prairies pour atteindre le site. 
 
Gestion actuelle : 
aucune 
 
Action de gestion préconisée : 
-Fauche et débroussaillage de la zone humide pour limiter l’installation de la molinie, des ligneux et des ronces 

 
Faisabilité de gestion :  
Moyenne : Le site est en zone communale mais son accès difficile réduit les possibilités de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH25-Buziet-Juin 2008 
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ZHOG26 – Lane Grand nord-est 3 - BUZIET 
 
Carte de situation : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Lane Grand nord-est 3 (Lannegrand) 
-Niveau de priorité : III 
(Intérêt écologique faible et faisabilité de gestion bonne : accès difficile et contexte du foncier facile) 
-Surface site (% de zone humide): 0,2 ha (100%) 
-Altitude : 350 m  
-Habitats périphériques : Landes à fougères – pâtures – champs de maïs 
 
 
Description du site :  
Prairies humides à joncs surpaturée, située en bordure rive gauche du ruisseau le Poun-Débat. Cette zone humide fait partie d’une prairie plus 
vaste utilisée par un troupeau de bovins Les joncs (Juncus effusus et Juncus conglomeratus) dominent la végétation présente. 
 
Cet habitat carcatérise en soi un mauvais état de conservation d’une prairie tourbeuse. Le sol est déstructuré par les effets du piétinement du 
bétail. La végétation est fragilisée et les joncs se développent majoritairement. La présence de quelques sphaignes et mousses indique un 
carcatére tourbeux du site 
 
 
 
 



 109

 
 
Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG26     Photos 

Code CORINE : 37.241 - Pâtures à grands joncs 

20080520_ZHOG26_01 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,2 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus effusus - Juncus conglomeratus - Potentilla erecta 
Espèces végétales caractéristiques Juncus effusus - Juncus conglomeratus - Potentilla erecta 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Bryophytes non déterminés autre que Sphagnum 2   Muscinale 
Sphagnum sp 1   
Juncus effusus 5 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus conglomeratus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Potentilla erecta 3 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Ranunculus acris 2 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Holcus lanatus 2 prairies européennes 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 

Herbacée 

Ulex sp 1 landes atlantiques thermophiles 
 
 
Foncier : 
Parcelle C 143 : Propriété de la commune de Buziet  
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Un chemin passe en bordure de la prairie. 100 mètres de prairies sont à traverser pour arriver au site. 
  
Gestion actuelle : 
-Paturage 
 
Action de gestion préconisée : 
-Réduire le pâturage sur la zone humide  
-Aménager un abreuvoir en bordure de ruisseau pour localiser le piétinement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 90% 
Muscinale 20% 
Herbacée 90% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

Date: 20/05/2008 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 20 m² 
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ZHOG27 – Lane Grand sud - BUZIET 
 
Carte de situation : 

 

 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Lane Grand sud (Lannegrand) 
-Niveau de priorité : III 
-Surface site (% de zone humide): 0,6 ha (65%) 
-Altitude : 365 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauche – boisements – champs de maïs 
 
Description du site :  
Lande humide dégradée à molinie colonisée par Ulex minor, Calluna vulgaris et Erica tetralix .Des espèces de prairies humides sont 
également recensées comme Mentha aquatica, Silene flos-cuculi, Cardamine flexuosa par exemple. 
Des modifications ont probablement eu lieu sur le ruisseau afin de le transformer en drain profond , asséchant très probablement la zone 
humide. 
La molinie forme de hauts touradons qui dominent et recouvrent la totalité du site et bloquent le développement d’autres espèces. Autour et à 
l’intérieur même de la zone humide les massifs et ceintures de ronciers sont très denses. Les fougères sont par ailleurs très abondantes sur le 
site et en bordure Enfin, des fourrés de saules sont aussi présents au sein de la zone humide. 
 
 
Cette zone humide est notifiée sur la carte IGN à l’échelle 1/25 000e. Le marécage signalé était certainement plus grand à l’origine vu la 
superficie indiquée sur la carte (environ 3 hectares sur la carte pour 0,6 hectares aujourd’hui). 
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Habitats : 

 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG27     Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080515_ZHOG27_01à05 

Directive Habitats : - 
        

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,4 ha (65%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
        

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Erica tetralix - Ulex minor - Calluna vulgaris 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Frangula alnus - Rubus sp - Pteridium aquilinum 
        

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Calluna vulgaris 2 landes psychrophiles laurasiennes 
Ulex minor 2 landes atlantiques thermophiles 
Pteridium aquilinum 2 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Erica tetralix 1 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Silene flos-cuculi 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Mentha aquatica 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Cardamine flexuosa 1 sources neutrophiles, planitiaires-collinéennes 
Cirsium palustre 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 
Angelica sylvestris 1 mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes 
Solanum dulcamara 1 roselières et grandes cariçaies européennes 
Rumex acetosa 1 prairies européennes 
Galium palustre 1 prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 
Frangula dodonei subsp. 
dodonei 1 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols 
tourbeux 

Salix atrocinerea 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Quercus robur + bois caducifoliés médioeuropéens 

Herbacée 

Osmunda regalis + cariçaies tourbeuses 
Salix atrocinerea 2 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Frangula dodonei subsp. 
dodonei 2 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols 
tourbeux Arbustive 

Rubus sp 2 
clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, 
stabilisées 

 
 
Foncier : 
Parcelle C 143 : Propriété de la commune de Buziet  
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Un chemin carrossable passe au sud de la zone humide. La traversée d’un champ de maïs sur environ 60 mètres est obligatoire pour accéder 
au site. 
Par le nord, un chemin agricole arrive dans la prairie fauchée en face de la zone humide, le ruisseau doit ensuite être traversé pour atteindre le 
site (situé derrière la ceinture de fougères et de ronces). 
 
Gestion actuelle : 
Aucune identifiée 
 
Action de gestion préconisée : 
-Comprendre le fonctionnement du drain/ruisseau situé au nord et vérifier s’il draine la zone humide. 
-Rétablir un bilan hydrologique positif dans la zone humide. 
-Fauche de la zone humide pour diminuer la molinie. 
-Débroussaillage des ronces. 
-Fauche ou pâturage régulier pour entretenir le site. 

 
Faisabilité de gestion :  
A voir avec la commune et le ou les agriculteurs gestionnaires des sites voisins (notamment celui qui fauche la prairie à côté). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive 30% 
Arborée 0% 

Date: 15/05/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 50 m² 
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ZHOG28 – Lane Grand nord 1 -BUZIET 
 
Carte de situation : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Lane Grand nord 1 (Lannegrand) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 0,1 ha (100%) 
-Altitude : 340 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, champs de maïs, landes à fougères 
 
Description du site :  
Le site correspond à un boisement humide situé en bordure rive gauche du ruisseau le Poun-Débat. Il s’agit d’un bois de bouleaux humide 
probablement établi sur une ancienne lande humide (observée notamment par la présence de sphaignes, d’Ulex, de Molinia caerulea en strate 
herbacée du boisement). 
Dans cette partie de boisement, sont présentes des petites dépressions (colonisées par les sphaignes) qui traversent le bois et rejoignent le 
ruisseau par la suite.  
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG28     Photos 

Code CORINE : 41.B11 - Bois de bouleaux humides 

20080520_ZHOG28_01 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,1 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Betula pubescens - Rubus sp - Frangula dodonei 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Betula pubescens 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Rubus sp 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation :  
 
  
 
 
 
 
 

Date: 20/05/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 50 m² 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 60% 
Herbacée 100% 
Arbustive 60% 
Arborée 70% 
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Strate Espèces AD Caracteristiques écologiques 

Bryophytes non déterminés autre que Sphagnum 3   Muscinale 
Sphagnum sp 2   
Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Rubus sp 3 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Ulex sp 2 landes atlantiques thermophiles 
Blechnum spicant 2 ourlets externes acidophiles médioeuropéens 
Pteridium aquilinum 2 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

Herbacée 

Simethis mattiazzii 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes, thermoatlantiques 
Frangula dodonei subsp. dodonei 3 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, hydrophiles, des sols tourbeux 
Populus tremula 2 bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, acidoclines 
Betula pubescens 2 bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 
Quercus robur 1 bois caducifoliés médioeuropéens 

Arbustive 

Corylus avellana 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles 
Arborée Betula pubescens 4 bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

  
 
 
 
Foncier : 
Parcelle C 143 : Propriété de la commune de Buziet  
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Un chemin carrossable passe en bordure du bois humide.  
 
Gestion actuelle : 
Aucune  
 
Action de gestion préconisée : 
Aucune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH28-Buziet-Mai 2008 
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ZHOG29 – Lane Grand nord -BUZIET 
 
Carte de situation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Lane Grand nord 2 (Lannegrand) 
-Niveau de priorité : I 
-Surface site (% de zone humide): 0,36 ha  (57%) 
-Altitude : 340 m  
-Habitats périphériques : Landes à fougères, pâtures, boisements 
 
Description du site :  
Le site est localisé sur la plaine de Lande Grand, grande zone communale de Buziet composée en majorité de pâtures et de quelques champs 
de maïs. Des troupeaux de bovins, d’ovins et des équidés paturent dans les parcelles voisines. 
Le site se trouve en rive gauche du ruisseau du Poun-Débat (le ruisseau des tourbières de Buzy), à proximité du site ZHOG28 (boisement 
humide). Il constitue une zone tourbeuse d’intérêt écologique fort en raison d’habitats d’intérêt communautaire, de leur bon état de 
conservation, de l’abondance d’ espèces protégées et d’espèces carcatéristiques de zones tourbeuses.  Plusieurs habitats se distinguent : 
- une lande humide dégradée à molinie. en bordure d’un petit fossé temporaire. 
- une lande humide à molinie envahie par la fougère.  
-une prairie tourbeuse à  molinie et à narthécie dans laquelle on identifie des microhabitats bien distinctes formant des taches mono ou 
paucispécifique (communautées de Rhynchospore blanc et brun, de Narthecie ossifrage et de Jonc acutiflore) 
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Habitats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Description de l’habitat : 
 
H-a – Landes humides à Molinia caerulea (31.13) 
lande humide dégradée à molinie développée en bordure d’un petit fossé temporaire. 
 

ZH N° ZHOG29     Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080513_ZHOG29_02et03 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 360 m² (17,6%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Ulex minor 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Ulex minor - Erica tetralix 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Ulex minor - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Etat de conservation :  
La molinie forme de hauts touradons et les ajoncs commencent également à se développer dans cette zone. La richesse floristique est 
relativement faible. Quelques sphaignes et quelques bruyères à quatre angles sont encore présentes. 
 
Menaces :  
La lande risque également d’évoluer vers un fourré embroussaillé par le développement notamment des ronces et des bouleaux. 

Prairie tourbeuse 
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Relevés de végétation : 
 
 
 
 
 
 
 
  

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Sphagnum sp 2   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Ulex minor 3 landes atlantiques thermophiles 
Calluna vulgaris 2 landes psychrophiles laurasiennes 
Erica tetralix 2 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Juncus acutiflorus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Pteridium aquilinum 1 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

Herbacée 

Simethis mattiazzii 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes, thermoatlantiques 
Betula pendula 1 bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 
Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées Arbustive 
Fraxinus excelsior + bois caducifoliés médioeuropéens 

 
 
H-b – Landes humides à Molinia caerulea x landes à fougères (31.13 x 31.86) 
 

ZH N° ZHOG29     Photos 
Code CORINE : 31.13 x 31.86                                                              Landes 
humides à Molinia caerulea x landes à fougères 

20080513_ZHOG29_01et04et05 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,14 ha (68,4%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
 
Relevés de végétation : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Bryophytes non déterminés autre que Sphagnum 5   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Cardamine pratensis 2 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Erica tetralix 2 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Calluna vulgaris 2 landes psychrophiles laurasiennes 
Ulex minor 2 landes atlantiques thermophiles 
Pteridium aquilinum 2 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

Herbacée 

Myosotis scorpioides 1 cressonnières flottantes holarctiques 

 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 20% 
Herbacée 100% 
Arbustive 5% 
Arborée 0% 

Date: 13/05/2008 
Observateur: C.LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 30 m² 

Date: 13/05/2008 
Observateur: C.LAFOURCADE 
Relevé n° 2 
Superficie 50 m² 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 2 
Total 100% 
Muscinale 80% 
Herbacée 100% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 
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H-c – Landes humides à Molinia caerulea (31.13) 
La dernière lande humide du site correspond à une zone humide située à l’aval d’un ruisseau temporaire, en bordure du boisement traversé 
par le ruisseau du Poun-Débat. 
 

ZH N° ZHOG29     Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080513_ZHOG29_09 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 288 m² (14%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum  
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Erica tetralix 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Pteridium aquilinum - Betula pendula - Salix atrocinerea 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation : 
 
 
  
 
 
 
 
  

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Muscinale Sphagnum sp 4   

Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Pteridium aquilinum 3 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Ulex minor 2 landes atlantiques thermophiles 

Herbacée 

Erica tetralix 2 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Rubus sp 2 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Betula pendula 1 bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 
Quercus robur 1 bois caducifoliés médioeuropéens 

Arbustive 

Salix atrocinerea 1 fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, thermophiles, hygrophiles 
Arborée Betula pendula 1 bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

 
 
 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
Localisation : Lande humide à molinie 
 
 
 
Espèces AD 
Molinia caerulea 5 
Narthecium ossifragum + 
Galium uliginosum 1 
Pulicaria dysenterica 1 
Juncus acutiflorus 2 
Salix acuminata 2 
Juncus bulbosus + 
Carex laevigata + 
Potentilla tormentilla (erecta) 2 
Succisa pratensis 2 
Holcus mollis 1 

Carex demissa 2 
Carex panicea 1 
Erica tetralix 1 
Juncus conglomeratus + 
Cirsium palustre + 
Valeriana dioica + 
Lotus uliginosus (pedunculatus) + 
Myosotis scorpioides + 
Stachys officinalis + 
Eleocharis multicaulis + 
Scutellaria minor + 
Scorzonera humilis + 

Carum verticillatum + 
Carex pulicaris 2 
Anthoxanthum odoratum 1 
Rubus sp. 1 
Briza media + 
Lobelia urens 1 
Sphagnumsp. + 
Eupatorium cannabinum + 
Ranunculus flammula + 
Rhynchospora fusca 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 3 
Total 100% 
Muscinale 60% 
Herbacée 100% 
Arbustive 20% 
Arborée 5% 

Date: 13/05/2008 
Observateur: C.LAFOURCADE 
Relevé n° 3 
Superficie 30 m² 
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Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
Localisation : prairie tourbeuse 
 
 
Espèces AD 
Molinia caerulea 4 
Narthecium ossifragum 2 
Rhynchospora fusca 2 
Juncus acutiflorus 3 
Drosera intermedia 2 
Erica tetralix 1 
Eleocharis multicaulis 1 

Sphagnum sp. 2 
Rhynchospora alba 2 
Carex laevigata 2 
Carex panicea 2 
Lythrum salicaria + 
Epilobium parviflorum + 
Pulicaria dysenterica + 
Angelica sylvestris + 

Carex demissa 1 
Lobelia urens 1 
Centaurea nigra + 
Quercus robur + 
Salix acuminata 1 
Anagallis tenella + 

 
 
 
Foncier : 
Parcelles C 143 : Propriété de la commune de Buziet, parcelle en bail avec M Arratec 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Un chemin agricole carrossable passe en bordure du site. 
 
Gestion actuelle : 
Fauche de la fougère (réalisé par M. Arratec) 
 
Action de gestion préconisée : 
-Débroussaillage,  
-Fauche de la molinie et de la fougère 
-Mise en place d’une fauche ou d’un pâturage extensif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZH29-Buziet-juillet2009 
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ZHOG30 – Lapeyre est -BUZY 
 
Carte de situation : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buzy 
-Lieu-dit : Lapeyre est (Espoune) 
-Niveau de priorité : II 
-Surface site (% de zone humide): 0,54 ha (77,7%) 
-Altitude : 365 m  
-Habitats périphériques : Champs de maïs, prairies 
 
Description du site :  
Zone humide située en bordure d’un fossé entourée par un champ de maïs. C’est une lande humide dégradée à molinie où la molinie ne 
forme pas de haut touradons. On y recense également Erica tetralix, Calluna vulgaris, Ulex minor et différentes espèces de Carex. 
Le site comprend également une petite partie de lande sèche à Erica et Ulex avec une densité importante d’ajoncs. 
 
La zone en aval de la lande sèche correspond à un secteur où les machines agricoles ne passent pas, la molinie est y est  plus haute (sans pour 
autant être des touradons)et les ligneux, ronces et ajoncs prolifèrent davantage. 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
Seule la lande humide est décrite, la partie composée de lande sèche n’a pas fait l’objet d’un relevé 
 

ZH N° ZHOG30     Photos 

Code CORINE : 31.13 - Landes humides à Molinia caerulea 

20080515_ZHOG30_01à05 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,4 ha (77,7%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Molinia caerulea - Ulex sp 
Espèces végétales caractéristiques Molinia caerulea - Ulex sp - Erica tetralix - Calluna vulgaris 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes Molinia caerulea - Ulex sp - Pteridium aquilinum 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation :  
 
  
 
 
 
 
 
  

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Molinia caerulea 5 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Ulex minor 3 landes atlantiques thermophiles 
Erica tetralix 2 landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 
Calluna vulgaris 2 landes psychrophiles laurasiennes 
Potentilla erecta 2 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Pteridium aquilinum 2 ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 
Anthoxanthum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Rubus sp 1 clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, neutrophiles, stabilisées 
Carex laevigata 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, mésothermes-atlantiques 
Carex panicea 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Carex sylvatica 1 sous-bois herbacés médioeuropéens, planitiaires à montagnards 
Carex viridula subsp. oedocarpa 1 tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
Cirsium vulgare 1 friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 
Juncus bufonius 1 tonsures hygrophiles européennes 
Juncus conglomeratus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Senecio erucifolius 1 friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Herbacée 

Trifolium repens 1 prairies européennes 
 
Foncier : 
Parcelle B 758 : Propriété de la commune de Buzy 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site  
Le site se situe au milieu d’un champ de maïs qu’il faut traverser sur environ 100 mètres pour atteindre la zone humide. 
 
Gestion actuelle 
Non renseignée 
 
Action de gestion préconisée : 
-Fauche de la molinie et des ajoncs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

Date: 15/05/2008 
Observateur : C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 30 m² 
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ZHOG31 – Lapassade -BUZIET 

 
Carte de situation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Lapassade  (Montaut) 
-Niveau de priorité : III 
(Intérêt écologique faible et faisabilité de gestion moyenne : accès difficile et contexte du foncier moyen) 
-Surface site (% de zone humide): 0,5 ha (100%) 
-Altitude : 360 m  
-Habitats périphériques : Prairies de fauches et pâtures 
 
 
Description du site :  
Prairie humide à Juncus acutiflorus située dans un complexe de prairies mésophiles pâturées par un troupeau de bovins. La prairie est 
traversée par un petit ruisseau et les zones humides de la prairie s’établissent au niveau des sources et des ruissellements  
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG31     Photos 

Code CORINE : 37.22 - Prairies à Juncus acutiflorus 

20080513_ZHOG31_01à06 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,5 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus acutiflorus - Juncus conglomeratus - Silene flos-cuculi  
Espèces végétales caractéristiques Juncus acutiflorus - Juncus conglomeratus - Silene flos-cuculi  
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   
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Relevés de végétation :  
  

 
  
 
 

 
 

Strate Espèces AD Caractéristiques écologiques 
Juncus acutiflorus 5 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus conglomeratus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Silene flos-cuculi 4 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Potentilla erecta 3 pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 
Holcus lanatus 3 prairies européennes 
Juncus effusus 2 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Cardamine pratensis 2 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Stellaria graminea 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques 
Lotus pedunculatus 1 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Herbacée 

Myosotis scorpioides 1 cressonnières flottantes holarctiques 
 
 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
 
 
 
Espèces AD 
Juncus conglomeratus  
Juncus effusus  
Juncus acutiflorus  
Filipendula ulmaria  
Galium palustre  
Potentilla tormentilla (erecta)  
Polygonum persicaria  
Ranunculus bulbosus  

Lotus uliginosus (pedunculatus)  
Trifolium pratense  
Holcus lanatus  
Valeriana dioica  
Silene flos cuculi  
Galium aparine  
Holcus mollis  
Anthoxanthum odoratum  
Lythrum salicaria  

Agrostis sp  
Plantago lanceolata  
Vicia sp  
Scutellaria minor  
Myosotis scorpioides  
Hyperichum tetrapterum  
Cirsium palustre  

 
 
 
Foncier : 
Parcelle D 239 et D 92 : 
Propriétaire : Mr COUSTE André Paul / Ep LOUSTAUNAU - BERGERET - 64680 Buziet - 05.59.21.24.02 OU 05.59.21.63.02 (même 
personne ?) 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
Il faut traverser environ 150 mètres de prairies pour atteindre la prairie humide. 
 
Gestion actuelle 
-Paturag bovin 
 
Action de gestion préconisée : 
-Contrôler la charge pastorale sur le site 
-Aménager un abreuvoir pour éviter la détérioration du lit et des berges du ruisseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

Date: 13/05/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 50 m² 

ZH31-Buziet-juin2008 
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ZHOG32 – Casalet sud-BUZIET 
 
Carte de situation : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données géographiques : 
 
-Commune : Buziet 
-Lieu-dit : Casalet sud (Départ) 
-Niveau de priorité : III 
(Intérêt écologique faible et faisabilité de gestion moyenne : accès difficile et contexte du foncier moyen) 
-Surface site (% de zone humide): 0,43 ha (100%) 
-Altitude : 350 m  
-Habitats périphériques : Pâtures, prairies de fauche 
 
Description du site :  
Prairie humide de type pâture à grands joncs. (Juncus conglomeratus et Juncus acutiflorus), paturée par des ovins, située sur une parcelle 
entourée par deux ruisseaux se rejoignant à l’aval du site. 
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Habitats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’habitat : 
 

ZH N° ZHOG32     Photos 

Code CORINE : 37.241 - Pâtures à grands joncs 

20080513_ZHOG32_01 

Directive Habitats : - 
 

DONNEES PHYSIQUES 
Surface de l'habitat (% ZH) 0,43 ha (100%) 
Alimentation en eau   Topogène Limnogène Soligène Fluviogène Ombrogène 
 

DONNEES ECOLOGIQUES 
Espèces végétales dominantes Juncus conglomeratus - Juncus acutiflorus 
Espèces végétales caractéristiques Juncus conglomeratus - Juncus acutiflorus - Ranunculus repens 
Espèces végétales d'intérêt patrimonial - 
Espèces envahissantes - 
 

DYNAMIQUE NATURELLE 
Strate arborescente (A/D) 0 1 2 3 4 5 
Strate arbustive 0 1 2 3 4 5 
Strate herbacée 0 1 2 3 4 5 
Strate muscinale 0 1 2 3 4 5 
Physionomie des limites   très nette nette confuse mosaïque   

 
Relevés de végétation :  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Recouvrement par strate 
Relevé n° 1 
Total 100% 
Muscinale 0% 
Herbacée 100% 
Arbustive 0% 
Arborée 0% 

Date : 13/05/2008 
Observateur: C. LAFOURCADE 
Relevé n° 1 
Superficie 20 m² 
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Strate Espèces AD Caracteristiques écologiques 
Juncus conglomeratus 4 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus acutiflorus 3 prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Ranunculus repens 3 prairies européennes, hygrophiles 
Silene flos-cuculi 2 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Veronica chamaedrys 1 ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques 
Anthoxanthum odoratum 1 pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 
Cardamine pratensis 1 prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles 
Myosotis scorpioides 1 cressonnières flottantes holarctiques 
Ranunculus acris 1 prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 
Cerastium glomeratum 1 annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohygrophiles 

Herbacée 

Holcus lanatus 1 prairies européennes 
  
 
 
Complément d’inventaire floristique 2009: 
Inventeur : Maud Briand 
Date : 7/07/09 
 
 
Espèces AD 
Juncus conglomeratus  
Juncus effusus  
Mantha arvensis  
Lotus uliginosus 
(pedunculatus)  

Trifolium pratensis  
Centaurea nigra  
Galium palustre  
Carex vulpina  
Lythrum salicaria  
Juncus acutiflorus  

Juncus bulbosus  
Holcus mollis  
Prunella vulgaris  
Luzula multiflora  
Ranunculus bulbosus  
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Foncier : 
Parcelle D 133 :  
Propriétaire : Mr COUSTE Maurice Joseph / Ep LASSERRE - 64270 Leren - 05.59.38.40.00 
 
Gestion conservatoire : 
Accès au site : 
La prairie humide est accessible par la ferme située au nord. Environ 75 mètres de prairies doivent être traversés. 
 
Gestion actuelle : 
Paturage ovin 
 
Action de gestion préconisée : 
-Réduire le pâturage sur la zone humide. 
-Privilégier une fauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


