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Lacs et mares dystrophes naturels
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PAL.CLASS. : 22.14

1) Lacs naturels de couleur brune à cause des acides
humiques et situés principalement sur substrat tourbeux
dans des tourbières ou dans des landes tourbeuses
(Utricularietalia). Le pH est en général bas, de 3 à 6.

2) Végétales : Utricularia minor, Rhynchospora alba,
Rhynchospora fusca, Sparganium minimum, espèces du
genre Sphagnum.
Animales : Odonates.

3) Correspondances :
Classification allemande : « 240101 natürliches, distrophes
Gewässer (z. B. Kolk, Moorauge, Randlagg) ».

Classification nordique : « 6211 Nuphar-typ », « 652
Vattenmossvegetation ».

Caractères généraux
L�habitat occupe des dépressions souvent de faibles superficies,
en eau peu profonde s�assèchant parfois en été, au sein de marais
alcalins ou acides, si bien que l'on ne parlera que de mares 
dystrophes dans la fiche déclinée. Celles-ci peuvent toutefois
être en interconnexion forte avec d'autres types de milieux
humides. Le recouvrement de la végétation est en général assez
faible et laisse apparaître le substrat vaseux ou tourbeux. Cet
habitat, qui représente une distribution européenne subatlantique
boréale, est susceptible d�être observé dans une grande partie de
la France, mais se montre plus fréquent dans les zones de mon-
tagnes. Les potentialités économiques de l�habitat sont nulles.
Par contre, la conservation de l�habitat, qui nécessite le maintien

du fonctionnement hydrique assurant une lame d�eau de faible
épaisseur et l�absence d�eutrophisation, peut être une source de
conflit avec une valorisation économique (piscicole, cynégé-
tique, de loisir, etc.) de l�habitat.

Déclinaison en habitats élémentaires
La relative homogénéité écologique et chorologique conduit à
ne distinguer qu�un seul habitat élémentaire :

11 - Mares dystrophes naturelles 

Position de l’habitat élémentaire au sein de
la classification phytosociologique 
française actuelle

➤ Végétation immergée des gouilles et des chenaux des tour-
bières acides à alcalines :
Classe : Utricularietea intermedio-minoris

■ Ordre : Utricularietalia intermedio-minoris

● Communautés acidiphiles :
Alliance : Sphagno cuspidati-Utricularion minoris

◆ Association :
Sphagno-Utricularietum ochroleucae 1

● Communautés neutro-alcalines :
Alliance : Scorpidio scorpidioidis-Utricularion minoris

◆ Associations :
Scorpidio scorpidioidis-Utricularietum minoris 1
Sparganietum minimi 1
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