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1) Zones humides occupées pour la plupart, ou largement,
par des communautés de petites laiches et mousses brunes
productrices de tourbe, développées sur des sols gorgés
d�eau en permanence, avec un apport d�eau soligène ou
topogène riche en bases, pauvre en nutriments, souvent 
calcaire, et avec une nappe d�eau au niveau du sol, ou légè-
rement au-dessous ou en dessus. La formation de tourbe,
quand elle se produit, est infra-aquatique. De petites laiches
calciphiles et d�autres cypéracées dominent habituellement
les communautés des bas-marais, qui appartiennent au
Caricion davallianae, caractérisées par un tapis à « mousse
brune » habituellement prépondérant et formé de
Campylium stellatum, Drepanocladus intermedius,
D. revolvens, Cratoneuron commutatum, Acrocladium 
cuspidatum, Ctenidium molluscum, Fissidens adianthoides,
Bryum pseudotriquetrum et d�autres, par une strate grami-
noïde de Schoenus nigricans, S. ferrugineus, Eriophorum
latifolium, Carex davalliana, C. flava, C. lepidocarpa,
C. hostiana, C. panicea, Juncus subnodulosus, Scirpus 
cespitosus, Eleocharis quinqueflora, et par une très riche
flore comprenant Tofieldia calyculata Dactylorhiza incar-
nata, D. traunsteineri, D. traunsteinerioides, D. russowii,
D. majalis ssp. brevifolia, D. cruenta, #Liparis loeselii,
Herminium monorchis, Epipactis palustris, Pinguicula 
vulgaris, Pedicularis sceptrum-carolinum, Primula farinosa,
Swertia perennis. Les prairies humides (Molinietalia caeru-
leae, 37), les communautés de grandes cypéracées
(Magnocaricion, 53.2), les roselières (Phragmition, 53.1),
les cladiaies (Cladietum mariscae, 53.3), peuvent former
une partie du système du bas-marais, avec des communautés
apparentées aux marais de transition (54.5, 54.6) et aux
végétations amphibies ou aquatiques (22.3, 22.4) ou aux
communautés des sources (54.1) se formant dans 
des dépressions. Les sous-unités décrites dans le manuel
CORINE, qui, seules ou combinées entre elles, et combi-
nées avec les codes issus des catégories qui viennent d�être
mentionnées, peuvent préciser la composition du marais,
sont conçues de manière à inclure les communautés des bas-
marais alcalins sensu stricto (Caricion davallianae), leur
transition au Molinion, et des ensembles qui, quoique pou-
vant être rattachés phytosociologiquement aux associations
alcalines du Molinion, contiennent une grande représenta-
tion des espèces citées du Caricion davallianae, en étant de
plus intégrées dans le système du bas-marais ; ceci vient en
quelque sorte en équivalence avec la définition d�une 
classe synthétique du Molinio-Caricetalia davallianae dans
Rameau et al., 1989. Outre les riches systèmes de 
bas-marais, des communautés de bas-marais peuvent exister
sur des petites surfaces à l�intérieur des systèmes de pannes
dunaires (16.3), des tourbières de transition (54.5), des prairies
humides (37), sur des cônes de tuf (54.121) et dans quelques
autres situations. Les codes CORINE détaillés dans 
le manuel peuvent être utilisés, en conjonction avec le 
principal code approprié, pour signaler leur présence. 

Les bas-marais alcalins sont exceptionnellement dotés 
d�espèces spectaculaires, spécialisées, d�aire très limitée. Ils
figurent parmi les habitats qui ont subi le déclin le plus
grave. Ils sont essentiellement éteints dans plusieurs régions
et gravement menacés dans la plupart.

2) Végétales : Schoenus nigricans, S. ferrugineus, Carex spp.,
Eriophorum latifolium, Cinclidium stygium, Tomentypnum
nitens.

3) Correspondances :
Classification nordique: « 34 Rikkärrvegetation-typ », 
« 352 Rik källkärrvegetation ».

4) Sjörs, H. (1948). Myrvegetation i Bergslagen. Acta
Phytogeogr. Suec. 21:1-299.

Caractères généraux
Cet habitat correspond à la végétation des bas-marais neutro-
alcalins, que l�on rencontre le plus souvent sur des substrats
organiques constamment gorgés d�eau et fréquemment (mais
non systématiquement) tourbeux. Présent de l�étage planitiaire à
l�étage subalpin, il se caractérise par un cortège d�espèces
typiques constituées de petites cypéracées (Laiches, Scirpes et
Choins) et d�un certain nombre de mousses hypnacées pouvant
avoir une activité turfigène, accompagné d�une multitude 
d�espèces généralement fort colorées, notamment des orchidées.
Il abrite une multitude d�espèces animales et végétales aujour-
d�hui extrêmement rares et menacées à l�échelle de notre terri-
toire et de l�Europe.

Bien qu�encore assez largement distribué en France, principale-
ment dans les régions calcaires, cet habitat a connu une drama-
tique régression au cours des dernières décennies et ne se ren-
contre bien souvent qu�à l�état relictuel dans de nombreuses
régions où, hier, il était abondant. Les principales causes de sa
régression ont été le drainage agricole, la populiculture,
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l�exploitation de tourbe et diverses activités destructrices telles
que le remblaiement, l�ennoiement ou la mise en décharge.
L�abandon des usages agricoles traditionnels (fauche, pâturage)
constitue aujourd�hui l�une des principales menaces pesant sur
la végétation de ces bas-marais.

La gestion de cet habitat consistera en :
- la préservation des sites maintenus dans un bon état de conser-
vation en proscrivant toute atteinte susceptible de leur être 
portée, notamment du point de vue de leur fonctionnement
hydrique ;
- la restauration des bas-marais dégradés, notamment l�ouver-
ture des sites colonisés par les ligneux et la réduction du couvert
végétal sur les sites envahis par des espèces colonisatrices (le
Roseau notamment) ;
- l�entretien des bas-marais par la fauche ou le pâturage, dans 
le cadre d�une gestion en mosaïque du milieu.

Déclinaison en habitats élémentaires
L�habitat a été décliné en un seul habitat élémentaire car, en
dépit de sa variabilité, les recommandations pour sa gestion 
restent, pour l�essentiel, les mêmes. 

11 - Végétation des bas-marais neutro-alcalins 

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Cet habitat comprend un grand nombre d�associations végé-
tales, dont la position au sein des synsystèmes est loin d�être
claire et s�avère encore sujette à controverses. Pour cette raison,
nous ne citerons ici que les principales associations aujourd�hui
reconnues et/ou largement distribuées sur le territoire, leur posi-
tion synsystématique pouvant varier selon les auteurs.

➤ Végétation hygrophile de bas-marais, à dominance d�hémi-
cryptophytes, collinéennes à alpines, sur sol tourbeux, paratour-
beux ou minéral, oligotrophe à mésotrophe :
Classe : Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae

■ Communautés des bas-marais alcalins à mésotrophes, sur
sol neutro-basique, tourbeux à minéral :
Ordre : Caricetalia davallianae

● Communautés montagnardes à planitiaires-continentales
sur sol oligotrophe peu oxygéné, tourbeux ou non tour-
beux :
Alliance : Caricion davallianae 1

◆ Associations :
Caricetum davallianae1
Carici davallianae-Eriophoretum latifolii1
Carici davallianae-Schoenetum x intermedii1
Eriophoro latifolii-Caricetum lepidocarpae1
Orchido palustris-Schoenetum nigricantis1
Pinguiculo grandiflorae-Caricetum davallianae1
Primulo farinosae-Schoenetum ferruginei1
Triglochino palustris-Scirpetum pauciflori1

●  Communautés atlantiques planitiaires des sols tourbeux
oligotrophes :
Alliance : Hydrocotylo vulgaris-Schoenion nigricantis 1

❍  Sous-alliance : Hydrocotylo vulgaris-Schoenenion
nigricantis

◆ Associations :
Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae 1
Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis 1
Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi 1
Junco subnodulosi-Pinguiculetum lusitanicae 1

❍  Communautés littorales :
Sous-alliance : Caricenion pulchello-trinervis 1
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