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L'article décrit la végétation et la flore des mares temporaires situées sur le massif de Frasselli (partie nord de la commune de Bonifacio, sud de la Corse). Chaque mare est d'abord présentée par une description de son origine, de ses caractères
topographiques, de ses substrats, de ses caractères hydrologiques et des impacts subis, Pour chaque mare, la végétation est
décrite à l'aide de tableaux phytosociologiques (tab!. l à 29) dans l'ordre suivant: groupements hydrophytiques, groupements
non hydrophytiques, pelouses des biotopes rarement inondés, végétation de bordure, L'inventaire floristique est donné dans une
liste floristique des taxons, groupés par familles (tab!. 30). La conclusion résume l'inclusion syntaxonomique des groupements
(tab!. A), présente la valeur patrimoniale des mares étudiées (valeur paysagère, valeur phytocoenotique et richesses en taxons
protégés et taxons rares) (tab!. B à D) et récapitule les menaces et impacts subis.
l\'10TS·CU;";.s : Biodiversité - Cicendion filiformis - Corse - Espèces rares - lsoëlion dl/riel/i - Lil/orel/ion - Mares temporaires
méditerranéennes - Phytosociologie - R(II1I11IC1tlion aqllatifis.

RÉSUMÉ -

AHSTRACT - Flom fIIJd l'pgPln/inn n/lflP IplllpnJ"fII)' ponds in tflP Fmswffi IIIfI.I'.I-ij(SrJllf!lprn rnl".I"ira)

The article describes the vegetation and the flora of the temporary ponds located on the Frasselli massif (north of Bonifacio,
southern Corsica). Each pond is first presented by a description of its origin, topographie characleristics, substrata, hydrological characters and of the impacts it has been subjected to. The vegetation is described pond by pond, with phytosociological tables (tab!. 1 10 29), in the following order: hydrophytic groups, non hydrophytic groups, lawns of the seldom flooded
biotopes, vegetation of edges. The florislic inventory is presented by a f10ristic list of taxa, gathered by famiJîes (tab!. 30). The
conclusion summarizes the syntaxonomic inclusion of the eommunities (tabL A), estimates the patrimonial value of the different ponds (1andscape value, phytocoenotîc value, and richness in protected and rare taxa) (tab!. B to D) and sums up the
threats and impacts.
KEYWOIWS: Biodiversity - Cicclldion jil(formis - Corsica - lsoëtiol/ dl/rieui - Lit/orel/ion - Mediterranean temporary ponds Phytosociology - Ranlilleulioi/ aqllalilis - Rare species.

INTRODUCTION

En Corse, les mares temporaires sont assez nombreuses
(Fig. 1) et assez bien conservées (Lorenzoni, 1997 : Médail el
al., 1998; Grillas et al., 2004a, 2004b) (Note 1).

de conservation, de réaliser pour chaque site une étude monographique, tenant compte des variations interal111uelles de la
végélation, qui sont liées à la forte variabilité de la pluviométrie suivant les années. Un tel travail a été entrepris en Corse
pour les mares temporaires de Padulellu (Lorenzoni & Paradis, 1997a), de Musella (Lorenzoni & Paradis, 1998), de
Padulu (Paradis et a/., 2002), de la Réserve naturelle des Ire
Padule de Suartone (Lorenzoni & Paradis, 2000 ; Paradis &
Pozzo di Borgo, 2005) et de huit autres mares du sud de la
Corse (Paradis el al.. 2008).

Afin d'avoir la meilleure connaissance possible de cet
habitat à l'échelle d'une région, il est nécessaire, dans un but

Cet article entre dans le cadre de ces études monographiques et présente lcs groupements végétaux ainsi que l'în-

L'habitat "mares temporaires méditerranéennes" est un
habitat prioritaire au niveau européen (Anonyme, 1999 ; Gaudillat & Haury, 2002). Chaque pays de l'Union Européenne
doit chercher à conserver cet habitat, devenu rare.
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La végétation a été décrite à l'aide de relevés phytosociologiques, réalisés généralement en avril et/ou mai, en suivant
la méthodologie sigmatislC (Oéhu, 1986) et en attribuant une
grande importance à la dominance des espèces, comme cela
est recommandé par Oéhu (2000).
Nomenclature

\

\

.l 1.

\

Les noms de lieux sont ceux de la carte topographique
Bonifacio au 1 : 25 000 (ION, 1998), La nomenclature taxonomique suit l'ouvrage Flora Corsica (Jeanmonod & Galllisans, 2007). L'inclusion syntaxonomique des groupements
suit la classification de la végétation européenne (RivasMartfnez et al" 2002 ; Bardai et a/., 2004), mais quelques unités syntaxonomiques sont nommées d'après Paradis & Pozzo
di Borgo (2005).

Présentation du massif de Frasselli (Photographie aéJienne 1)
Une douzaine de mares temporaires sont localisées all
nord de Bonifacio, sur le massif granitique de Frasselli, à des
altitudes comprises entre 135 et 225 mètres. Certaines, peu
profondes, sont d'origine naturelle. D'autres, généralement
profondes, ont été creusées pour servir d'abreuvoir au bétail
ou pour effectuer des prélèvements de matériaux afin d'améliorer les pistes. Enfin, certaines mares, de profondeur
moyenne, résultent des tirs de mortier par l'armée.
Figure 1 - Carte schématique localisant les mares temporaires de la Corse (carte établie en 2007 par l'Office cie l'En-

Le tableau suivant donne les noms. les coordonnées et l'altitude de ces mares temporaires:

vironnement de la Corse).
[Cal) Corse: 1 : Barcaggio ; 2 Capandola (3 mares) : Agriatr : 3 :
champ de lir de Casta: 4 : Capu Castincll ; 5 : Grollone et Chiuvinu ;
6: Taglia Carne; 7 : Speloncato: Environs de Porto-Vecchio : 8 :
Arasli (2) ; 9 : Mura dell'Unda : 10: Sali!' Antonaccio; 1[ : Piobba :
12' Alzll di Gallina: 13: Muratello: 14: Padulellu; [5: Pietralba;
Littoral du sud·ouest: 16: Canllsellu: 17: Salina: 18: Padulaccia (6 mares) : 19: Senetosa; 20: Cala di Barcaju: 21 : Capu di
Zivia ; Sud de la Corse: 22 : Toul" d'Olmeto; 23 : Arbitru : 24 :
Chevanu : 25 : Capineru ; 26 : Pllnta di Ventikgne (2 mares) : 27 .
est du golfe de Vcntikgnc : 28 : massif de Frasselli (12 mares) ; 29 .
réserve naturelle des Tre Padu1c de Suarlone (5 mares et ruisseaux
temporaires); 30: Padulu et ouest de Cavallo Morto; 31: Mllsella;
32 : mares A et B de Bonifacio; 33 : île Cavallo J.
Les marcs étudiées dans cet article correspondent aux mares numérotées 28.

vetllaire noristique des mares temporaires localisées sur le
massif granilique de Frasselli, situé au nord de la commune de
Bonifacio (Corse du Sud).
i\Iéthodes
Les différentes mares du massif de Frasselli ont été prospectées surtout en 2006-2007 (convention A.S.T.E.R.E.Oftïce de l'Environnement de la Corse) (Note 1), mais la plupart d'entre elles avaient fait l'objet d'observations depuis
plusieurs années et à diverses saisons (Lorenzoni, 1997; Paradis & Pozzo di Borgo, travail inédit en 2001).
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Accès aux mares temporaires des environs de Frasselli
(Fig. 2 & 3)
· Une piste, allant de la route nationale N 196 à la route
départementale 0 60, chemine dans le massif de Frasselli
(dont une grande partie est une zone militaire) et permet d'accéder aux mares temporaires. On peut effectuer, entre la N
196 et la 0 60, le circuit suivant:
- à partir de la N 196, prendre, juste au sud du Pont de
Ventilegne, la piste, en très mauvais état en 2006-2007, qui
longe d'abord le ruisseau de Scanza puis la réserve d'eau permallte d'Enna Longa et enfin le ruisseau du même nom,
- après la colline Poggio Alto, prendre la piste de direction sud, qui passe à côté des Tre Padl/U et des bâtiments militaires de i Fmsselli.
La piste est ensuite de direction sud-ouest et passe à côté
du lieu-dit SmlzaC{lggio, des stands de tir, de la PI/ilia di 1/
Vengollll et du Mollte Corbl/. Puis, la piste rejoint la D 60.
· Un autre accès possible est, à partir de la roUIe nationale
N 198 (de Porto-Vecchio à Bonifacio), de prendre au lieu-dit
Fral/cofll, une piste en bon état, qui passe à l'ouest de Stencia
ct rejoint la piste précédente près de la col1ine Poggio Alto.

""",'~''''''''
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Figure 2· Carte schématique localisant le massif de Frasselli

au !lord de Bonifacio et les pistes d'accès (Informatisation:
Carole Piazza).
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Géologie
D'après la carte géologique au L : 250000 (Rossi &
Rouit'e, 1980), le massif de Frasselli:
- est constitué par un granite leucocrate cmbonifere 6'!)
- est séparé du Miocène calcaire de Bonifacio et des
granites situés à l'est de la N 198 par une grande faille, dont
le tracé va du golfe de Porto-Vecchio (au nord-est) jusqu'à la
Cala di Paraguano (au sud-ouest).

,,

Une deuxième faille, de direction SW-NE ct étendue de la
baie de Stagnolu (au sud-ouest) à Stencia (au nord-est) traverse le massif ct se joint à la grande faille précédente.
On doit aussi noter les très nombreuses fractures d'orientation NNE-SSW (visibles sur la photographie aérienne 1) et
la localisation aux Tre Padllii d'ignimbrites (coulées volcaniques) miocènes, découvertes en 1993 par l'un de nous (O.
P.) el datées de 19 Ma à 21 Ma (Ottaviani-Spella et of., 1996,
2001 ; Ferrandini et al., 2003).
Géomorphologie (Fig. 3 ; photographies aériennes 1, 2 et 3)
· Trois niveaux principaux d'altitudes peuvent être distingués sur le massif de Frasselli.

,....
-".,'''-

Figure 3 - Carte topographique schématique du massif de
Frasselli, d'après tille portion de la carle ION (1998) et localisation des marcs temporaires A à L (Informatisation: Carole
Piazza) (Voir la photographie aérienne 1).

Nil'eml le plus haui (photographie aérienne 1)

mares temporaires A et B (à proximité de la Punta di 1/ Va/lLe massif de Frasselli présente ses points les plus hauts sur
ses bordures sud et sud-est: Monte Corbu (243 ml, PI/nia di
Curugllola (251 m), Mamarinu (245 m), Punta di 1/ VangO/III
(230 m), CO/pu di Verga (241 ml. Ces pailliS hauts correspondent à des tor (Note 2). Entre ces points hallls, se localisent quelques parties planes, vers 220 - 225 m, portant les

gOlw).

Ces points les plus hauts et ces parties planes sont les portions non encore atteintes p<lr l'érosion régressive, due fi l'action des ruisseaux de Cww d'Alta, de Pullil/aju (et de son
affluent Pinitella). qui se jettent dans le golfe de Ventilegne.
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NilwllIlIloyell (photographies aériennes 1 et 2).

Au sud des bâtiments militaires de i Frassefli, les hauteurs
sont moindres: colline de Sca/zacagio (214 Ill) et autres collines à 214, 192 et 206 m. Entre ces collines, se localisent des
zones planes, de 190 à 200 III d'altitude ct d'extension non
négligeable. Elles portent d'anciens champs ainsi que les
marcs temporaires C à G.
Ce niveau moyen est peu démantelé, bien que de petits
ruisseaux atteignent ses bordures: un affluent du ruisseau de
Scanw (se jetant dans l'étang de Venlilegne), un affluent du
ruisseau de Stencia (aboutissant dans le ruisseau de Francolu,
lui-même se jetant dans]' étang de Balistra).
NilWIII!e plus bas (photographies aériennes 1 et 3)

Au nord des bâtiments militaires de i Frasselli, se trouve
une vaste étendue plane, dite des Tre Padll!i, comprise entre
133 et 137 m d'altitude environ. Elle est entourée de col"
Enes peu élevées, les points les plus hauts étant Sm/"{/Ilcioili
(163 m) et Poggio Alto (176 Hl).
Une partie de l'étendue plane des Tre Pm!lIli est recouverte
par les ignimbrites miocènes. Cette étendue plane présente les
mares temporaires r à L.
Bien que J'homme ait crelisé un fossé rejoignant un petit
amuent du ruisseau de ScclII;:.a, ce niveau bas n'est pas encore
démantelé et est quasiment endoréiquc.

Sur le massif de Frasselli, les années à automne et hiver
pluvieux, la phase d'inondation des mares d'origine naturelle
débute très tôt, dès décembre, et peut durer jusqu'en juin,
En 2006-2007, J'inondation de la mare r des Tre Padllli
paraît avoir commencé en janvier et son assèchement complet
s'est produit vers la mi-mai (Tabl. 28: rel. 1),
Dans les mares creusées et plus profondes (mares D, E, G,
H), J'assèchement est évidemment plus tardif et se produit de
juin à septembre, en fonction du volume et de la profondeur
de la mare.
Aspects paysagers du massif de Frasselli (Photographie
aérienne 1)
Le massif de Frasselli est très spectaculaire par ses masses
roeheilses granitiques dénudées. Cette dénudation est principalement due aux incendies, qui ont été fréquents et répétés
dans le passé. Des reboisements avec des Pillus pil1asfel' ont
été réalisés mais de nouveaux incendies ont fortement abîmé
ces plantations, en particulier sur les parties planes.
Comme cela se voit sur la photographie aérienne 1, la
végétation arborée est localisée dans les fissures et sm des
pentes. Les zones planes ou de faible pente, recouvertes de
colluvions, ont été cultivées et servent maintenant de pâtures
aux bovins, ovins et chevaux.
Historique des prospections botaniques du massif de Frasselli

Il est probable que la deuxième faille, dessinée sur la carte
géologique au 1 : 250 000 (Rossi & Rouirc, 1980), soit responsable d'ull affaissement ancien, à l'origine de ce niveau
bas (135-140 Ill).

Remarques
La présence de ces trois niveaux d'altitudes et d'aplanissements interdit d'employer le mot "plateau" pour désigner le
massif de Frasselli [cf. Deschâtres ill Deschâtres & Lambinon
(1989) et A.G.E.N.C. (1996)J.
Au nord-est du massif de Frasselli, près du lieu-dit SlIarrelia, existe un replat vers 95 m d'altitude, non encore érodé
et proche d'un affluent du ruisseau de Stellcia. En 2007, ce
replat présentait une prairie humide, mais nous n'y avons pas
vu de mare temporaire.

Lt: lll<l~~if ùt: Frassclli H été visité par quelques botanistes
qui, dans les mares temponlires, ont noté les espèces suivantes
(classées dans l'ordre chronologique de leurs signalisations):
Pu!icaria l'ulgaris (Vivant, 1974), Cmss!lla l'aillanlii
(Dutartre ill Deschâtres & Dutartre, 1987), Eleocharis l!Iulti-

cal/fis. Eleocharis IInigllllllis. Antinoria insll!aris, He!osciadill/ll (mssipes (Deschâtres, 1988), fsoëtes l'e!ala (Deschàtres
ill Deschâtres & Lambinoll, 1988), Trifolillll1 miche!ialll/111
(Bosc el af" 1988), MyriuphrllulII allemiflo/1/1/1 (Deschâtres
ill Jeanmonod et al" 1988), Eleoel/aris aeicu!aris (Deschâtres
ill Lambinon & Deschâtres, 1989), l/lecebl'lllll l'ertici/fmllill
(Deschâtres il1 Jeanmollod el al" 1989), LYlhrwlI bOl:vslheniCil/II (Deschâtres ill Desehàtres & Lambinon, 1989), Kickxia
cirrhosa (Deschâtrcs in Deschâtres el a!., 1989), ROlllu!ea
rel'efierei (Gamisans el af., 1994), Heliotropill/l1 Sllpi/wlII
(Paradis ill Paradis & Lorenzoni, 1994), Littorella 111l1:tlO/"{/
(Gamisans & Guyot il1 A.G.E.N.C., 1996) et Pi!ulariall1inuta
(Lorenzoni, 1996).

Caractères hydrologiques
Le massif de Frasselli paraît être un peu plus arrosé que les
environs de Bonifacio, Oli se localise la station météorologique du sémaphore. Ainsi, le 8 mai 2007, les mares A et r de
Frasselli, d'origine naturelle et peu profondes, étaient encore
en eau, alors que des mares, assez proches de la mer, situées
sur le granite de l'est de Bonifacio, elles aussi d'origine naturelle et peu profondes, étaient à sec, n'ayant presque pas été
inondées en 2007 (Paradis et (/1.,2008),

l.l\lare temporaire A (à 220

III

d'altitude) (Rg.4: trlbl.1 &2)

1.1. Présentation
Caractères topographiques
Celte mare temporaire occupe un replat non encore détruit
par l'érosion régressive, C'est une dépression située à 220 m
d'altitude, à proximité de la piste, au sud du lieu-dit Val1goml
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Impacts

,

Impacts dus aux animaux: quelques bovins et des chèvres,
de temps à autre, viennent brouter sur le site. Des lièvres fréquentent aussi ce site. Mais, comme ailleurs, les impacts
actuels les plus importants sont dus aux sangliers qui retournent la tene à la recherche de nOUll'iture.

1

Impacts anthropiques: actuellement, ils paraissent être
nuls, mais il est probable que des véhicules 4 x 4 aient circulé
dans la dépression.
1.2. Végétation (Fig. 3; tableaux 1 & 2)
Cette mare, très proche de la piste, est bien connue des botanistes, qui y ont fait des récoltes avant 1990 (G. Bosc, COll/ill.

•

orale

~,

,

"

ell

1992).

a. Groupements observés en 2007

,.~.'«.,.

Figure 4 - Mare temporaire A (à 220 m d'altitude), A. Situation au sud de 1/ Vangol1l1. B, Localisation des relevés et des
taxons protégés.

Groupement central à Rellis
spathacells (Tabl. 1 : rel. 1)

mIll/ta

et Polypogoll sllb-

et à 375 III à l'ouest du point haut Mamnl"illll (245 Ill) (Coordonnées: 41°25'43" de latitude N et 9°9' 19" de longitude E),

En avril et début mai 2007. toute la partie centrale de la
dépression présentait ce groupement, qui paraît classable dans
le Be/lido allnuae-Cicendietll/ll filiformis de Foucault 1988
polygolloteslilII subspatlwcei Paradis & Pozzo di Borgo 2005

La dépression a une forme approximative de rectangle

(lsoëto durieui-Jullcetea bl{foni, lsoëletalia durieul, Cicendioll fil(formis).

(surface de 1175

111' ;

longueur, de direction E-W, de 47

III ;

largeur, de direction N-S, de 25 m ; périmètre de 144 III
environ). Son fond n'est pas uniformément plat, le centre
étnllt plus profond que les bordures (profondeur maximale
de 20 cm ; profondeur moyenne de 10 cm).

La dépression est bien visible de la piste. Un sentier, de 25 III
de long, permet d' y accéder facilemenl. Un bon repère pour la
trouver est la présence, 20 m au sud du départ du sentier,
d'une citerne contenant de l'eau non potable pour la lutte
contre les incendies.
Substrat
Le substrat de la mare temporaire est constitué de colluvions granitiques, très hétérométriques, comprenant de
petits cailloux, des particules de la taille des sables, des
limons et de la terre fine. De nombreux cailloux sphériques,
de 10 à 20 cm de rayon, de composition doléritique, parsèment le fond de la mare.
L'épaisseur des colluvions paraît être inférieure à 15 cm.

La présence de quelques hydrophytes (HelosciadiulII cra.~
sipes, Myosotis sicula, lllecebrum Iwticillatm// et Ly/hl'llm
hyssopifolia) est liée à la phase d'inondation qui s'est produite
quelques jours avant le relevé.
La présence de jeunes pieds de Melllha JJlliegiUlIl estl'indication que cette espèce va dominer quand la mare sera asséchée.
Groupement de bordure à AlltllOxalltllllm omtU11l
(Tabl. 1 : rel. 2)
En mai 2007, la périphérie de la mare temporaire était
recouverte par un peuplement très dense d'AlltllOxal1lhulII
omlUm. Les espèces compagnes étaient peu nombreuses:

Sifene faeta, Tn/olillln reSllpÙW(ml!, Briza maxima, Si/elle
gallica, TubelYlria gut/a/a, Euphorbia exigua, Bel/iUlll bellidioides et Sempias lillgua.
Ce groupement paraît classable dans !'An/hoxanthetulll
om/i Gamisans & Paradis 1992 (Tubemrietea guttatae, T!/berarietalia gullatae, Tuberario// gllttatae).

Caractères hydrologiques
L'alimentation de la dépression dépend uniquement des
pluies. Lors d'une visite le 22 avril 2007, el1e était asséchée.
Un épisode pluvieux à la tin avril l'a presque totalement inondée : ainsi, le 8 mai, la hauteur d'eau atteignait lurcn:boitlOcm
Puis la mare s'est totalement asséchée. On pourrait, peut-être,
considérer qu'il s'agit d'une mare éphémère,

i\laquis bas-cistaie à CistlfS mOllspeliensis, Myrtlls COll/munis et Erica scoparia des pout'tours de la mare temporaire
La végétation ligneuse entourant la dépression est un
maquis bas et clair, passant çà ct là à une cistaie. La hauteur
maximale des ligneux n'est que de 80 cm. Une telle végétation est un stade de repousse post-incendie.
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Un relevé Sllr 200 Ill' a donné: Cisflls mOllspeliellsis (3 à
4), Myrll15 cO//Ul11mi5 (lb à 3), Erica scoparia (lb), Phillyrea
(lllgllsfijolia (la), Erica arborui (+), CiS/IIS sll/viifolius (+),
Lal'{lIIdu!a stoechas (r), BrachYjJodium refuSliI/1 (l), AsphoderamOSl/S (+), Sei/poides hofoschoenus (+), Pulicaria
odora (+), Dacrylis glomerata subsp. hispanica (l').

fll!i

Ce maquis bas-cistaie est classable dans le Myrlo COIl1I11Unis-Ericetlllll scopariae Paradis & Pozzo di Borgo 2005
(Cisto-L{I\,(/Ildllietea, Myrlo commullis-Ericetalia scopariae,

bable que celle station de C. \'aillanfii corresponde à celle
signalée par Dutartre (il/ Deschâtres & Dutartre, 1987). Cmssl//a mil/allfii est une espèee annuelle de très petite taille, à
phénologie de début de printemps, rare en Corse (Deschâtres,
1994; Lorenzoni & Paradis, 1997b; Paradis, 2002; Paradis
& Pozzo di Borgo, 2005).
2. I\lare éphémère B (à 225

III

d'altitude)

2.1. Présentation

Myrlo COll1l11l1l1is-Ericiol1 scopariae).

Caractères topographiques
b. Groupements observés en 1995 et classables dans le
Cicelldio1/ filiformis (lsoëto dUfiel/i, ]ll1/cetea bllf01lii, Isoë·
tetalia durieui) (Tabl. 2)
Le début de l'année 1995 a été très pluvieux. En avril et
mai, la végétation de la mare était très variée, en fonction de
menues variations topographiques. On a ainsi observé les
groupements hygrophytiques du tableau 2, classables dans le

La mare éphémère B se localise au NE du lieu-dit VallgOI/II, à 225 m d'altitude, dans une petite vallée à fond plat,
paraissant endoréique et localisée à l'est de la piste. Celle vallée fait partie du niveau topographique le plus haut. Il s'agit
d'une zone non encore atteinte par l'érosion régressive, provoquée par le ruisseau de Pulfil/aju. Eile est l'équivalent géomorphologique du replat portant la mare temporaire A.

Cieel/dion fi/iforlllis.
, Groupement hygroph~. tique à PO/J'pogon subspatha.
ceus et BelliulII belfidioides (Tabl. 2 : rel. 1 et 2). En mai
1995, ce groupement occupait toute la partie périphérique de
la mare temporaire. On note la présence de nombreuses compagnes thérophytiques (1ll11e/lS bufol/il/s, Lyrhm//! hynopifo-

lia, Solel1opsis lal/rentia, !so/epis cenll/a, P/antago Iretdellii,
Fi/aga gallica, JIII/CUS tellageja et Cicelldiafillformis).
· Groupement à JUI/eus pygmaeus et Radio/a iil/oides
(Tabl. 2: rel. 3), classable dans l'Isoëfo histricis-Radioleflllil
!inoidis, décrit d'abord en Afrique du Nord (Chevassllt &
Quézel, 1956).
· Groupement à JUI/CUS pygmaeus et Isoëtes histrix
(Tabl. 2 : rel. 4).

La mare B se situe à 250 m au sud d'un long mur, de direction E"W, portant une pancarte "Réserve de Chasse" (Coordonnées: 41 °25'57" de latitude N et 9c 9'33" de longitude E).
Il est probable que le tracé de la piste favorise la stagnation de
l'eau lors des pluies hiverno-printanières.
La mare est de petite taille (100 Ill" environ) et très peu
profonde (10 à 15 cm).
Substrat
Le substrat comprend une matrice grise limono-sableuse,
un peu argileuse par place et de nombreux cailloux de granite
et de quartz, ceux-ci résultant du démantèlement d'un filon.
Caractères hydrologiques

· Groupement à Jm/clIs pygmaeus et Rammel/fus l'n'e/iel'ei (Tabl. 2 : rel. 5), classable dans le Jlmco pygmaei"RammeUfet1ll111'el'etierei décrit d'abord dans la réserve naturelle des
Tre Padule de Suartone (Paradis & Pozzo di Borgo, 2005).
1.3. Flore de la mare temporaire A (Tabl. 30 : colonne A)
La flore de la dépression comprend 69 taxons. Parmi eux,
5 taxons sont protégés: lsoëres hisrrix, Romu!ea rel'etierei,
Trigfochill bu!bosa subsp. laxtflora (assez abondant ici en
octobre et novembre), Antil10ria insu/aris et RW1U1ICl1/US rel'elierei. Le nombre de taxons hydrophiles est de 10 : E/eocha-

ris pafustris, Iso/epi.> cenll/a, JUIICUS b/{fonius, l/II/cus pyglIIaeus, HelosciadùllI1 crassipes, Myosotis sieu/a, IIIecebl"l1l11
l'erticillaflll11, Si/ene /aera, Lotlls allgustissilllus subsp. sl/al'eo/ms, Lyrhl"l1/11 hyssofJlJolia.
Remarque: En 2007, nous avons observé un petit peuplement monospécitique de Crassula l'Oillalltii, localisé dans
une mare cupulaire située SUI" des aftleurements granitiques
(tors), llne centaine de mètres au NW de la lllare A. Il est pro-

Celle marc n'ayant été observée qu'en avril 2007, llne
année particulièrement peu pluvieuse, il n'est pas possible de
préciser dans le détail son hydrologie.
L'eau de pluie paraît imbiber tout le substrat de la vallée,
ce qui favorise une végétation dense, malgré les incendies
passés. Cette végétation provoque une transpiration importante, ce qui nuit à la stagnation de l'eau. De plus, l'érosion
linéaire, conduisant à la création de petits ruisseaux, est ici
très peu marquée, ce qui empêche la formation de mares un
tant soit peu profondes.
2.2. Végétation et flore
La végétation et la norc (Tabl. 30, colonne B) de celte
mare éphémère devront être étudiées une année très pluvieuse. On a observé comme espèces hydrophiles et hygrophiles : AI/agal!is mwnsis subsp. /ml"l'ij7ora, Hefosciadil/lI1

cmssipes, IfIeeebl"ll/ll l'erticillarlllll, Isoëres hisrrix, ISO/l'pis
ceml/a, JUIICliS articu!atl/s, J. bufollil/s, J. pygll/aeus, Kicksia
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cirrllOsa, Lofus anguslissimus subsp. s/wl'eofel1s, LYlllrum
hvssopifolia, L. jUl/ceulIl el So/ellopsis /aurentia.
La végétation ligneuse est un maquis bas, classable dans
les Cislo-f.al"ClI1dufelea. Les dominantes sont J\1yrllls COIIIIIIIInis et Erica scoparia. Les autres espèces ligneuses sont Arblllus IInedo, Erica ar!Jorea, Phillyrea angusflfofia, Cisfus
monspefiellsis, Cislus sah'iifo/ii/s et Halimium halimifo!iwlI.
La végétation herbacée, où dominent des touffes de
ScflOenlls nigricans, Carex f/aeca subsp. eryfhrostachys,
CYI/odol/ dacryloll, Planlago /anceolala var. limbali et Agroslis sf%llifem eSI classable dans les Molillio caeru/eae-lllllcelea aClllij7ori. Les autres espèces herbacées pérennes sont
Asphode/us rall/OSIIS, AI/iII//! l'il/eale, BelliwlI bellidioides,
Menlha plllegiwn, Pllficaria odora, ThYII/elaea passerilla
subsp. pubescens, espèce assez rare en Corse (Jeanmonod &
Deschâtres, 1990; Jeanmonod el a/., 1993) et, en automne,
Narci.ul/s serofinl/S. Des thérophytes sont aussi présents
Agroslis pouneIii, Briza maxima, GaslridiulII l'entricosl/II/,
Hordelill/ lIIarillllll/ subsp. glisSOI1('anllll/, Lil/IIIII bienne, Po/ypogon subsparhacel/s ct, à la fin de l'été, Diul'ichia grm'eolens.
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Figure 5 - Localisation des mares temporaires C il H, comprises entre 190 et 205 III (Voir la photographie aérienne 2).

L~";"',"dft",,,,,,",,,CJ'

, f, • . .'

'''':,J'X';'

0;' 0;' "d.""'''.'''· T,N • '~''''''

'0 0;,

"

..

"', '

2,3. Remarques sur la flore et la "égétatioll de la partie
haute d'un affluent du ruisseau de Pullillaju

À l'ouest de la piste, face à la vallée à fond plat présentant
la marc B, la topographie est en pente face au sud-ouest et
présente un petit thalweg, affluent du ruisseau de Pullilwjll.
Un ruisseau temporaire se trouve au fond du thalweg. La
végétation du thalweg est un maquis bas (0,5 à 1 m) à Erica
seoparia, Phillyrea al/gusllfofia, CiSlus mOlHpefiensis et
Fumana IIIYlllifolia.
Le long du ruisseau temporaire, à sec lors de notre prospection en avril et mai 2007, poussent de nombreuses espèces
herbacées. On a noté:
- des pérennes (Dacfylis glomerafa subsp. hhpallica,
Sclloelllls lIigricans, Carex f/acca subsp. er'j'Ihrosfachys,
RonH/fea ralllifiora, Dallfhollia decwllbells, Ment/ICI pllfegilllll,
Sempias lillglla, lsoëfes lIistrix, LOII/5 allgusfissinws subsp.
sl/areo/ells, P/antago falleeo/ata) ;
- des annuelles hydrophytiques (lsolepis eeml/a, lUIIel/s bllfollil/s, JIII/CI/S pygmael/s, lflecebmlll \'erricil/allllll,
Si/ene /aela, Lylhrum hyssoplfofia) ;
- des annuelles non hydrophytiques (1WICUS fenageja,
Al/lhoxantllulII orallllll, Briza maxima, Po!)pogoll subspaillacel/S, Trf{olillll/ campeslre, Celllaurillll1 marilillll/III, Cicendia
fi/iformis, Pfantago lre/denii, Anagaf!is a/'l'ellsis subsp. parl'i.t7om, Lill/III! biel1l1e, Limlln frigYllllm, Bellardia trixago,
Kickxia c!nhosa, Parenlllcelfia riscosa, Fi/aga ga/lica).
3..Mare éphémère C (à 200

III

d'altitude) (Rg. 5 &6;tHbl. 3&4)

3.1. Présentation

!

1
Figure 6 - Mare éphémère C et mares creusées D : localisation des relevés (tableaux 3 à 9) et de quelques taxons.
Sea!zacaggio (à 214 m). Cette dépression correspond au
niveau topographique moyen, qui n' <l pas encore été érodé
par un affluent du ruisseau de Scal1za (Photographies
aériennes 1 et 2)
Les hivers et printemps pluvieux, cetle dépression montre
deux mares éphémères. Nous n'avons observé que celle localisée le plus au sud-ouest (coordonnées: 4)°26'37" de latitude N et 9°10'05" de longitude E).
La mare étudiée a une forme rectangulaire (surface: 150
m ; longueur, de direction SE-NW, de 10 m ; largeur, de
direction NE-SW, de 15 m : périmètre de 50 m ; profondel1l'
maximale de 20 cm ; profondeur moyenne de 10 cm).
Origine
La mare C a vraisemblablement été anciennement un peu
creusée, peut-être pour servir d'abreuvoir au bétail, avant que
des mares beaucoup plus profondes (mares D, E, G et H)
soient créées.

Caractères topographiques
Substrat
La mare C se localise dans une dépression peulllarquée et

à fond presque plat, située au sud-est de la colline dénommée

Le substrat est limono-argileux, à dominante argileuse, ce
qui l'impennéabilise.
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Caractères hydrologiques
La phase d'inondation est duc aux pluies tombant dans la
dépression. La durée de l'inondation dépend de la quantité de
pluies hivernales el de la première partie du printemps. L'élévation de la température fait évaporer l'eau assez rapidement:
ainsi, en 2007, la mare était à sec dès le début du mois de mai.

Impacts
Des bovins viennent brouter autour des mares en eau. En
2007, toute la dépression montrait en avril et en mai les traces
de passages de véhicules 4 x 4.
3.2. Végétation (Tabl. 3 & 4)

Le substrat très argileux et la profondeur assez faible ne
sont pas favorables à la végétation.
a. Groupements printaniers
Au printemps 2007, nous avons observé deux groupements autour de la mare.

Vivant (1974), est un thérophyte protégé au niveau national et
rare en Corse. Son biotope de prédilection parait être les
mares temporaires peu profondes, à substrat riche et s' asséchant assez tôt au printemps. L'espèce germe dans la
deuxième partie du printemps et fleurir au cours de l'été. PII/icaria vu/garis est assez abondant dans la mare C asséchée.
Ainsi, 5 des relevés du tableau 3, effectués le 9 mai, indiquent
de jeunes pieds ("roseltes") et le relevé du tableau 4, effectué
le 6 aoHt, montre un recouvrement d'environ 20 % et son
association avec Melltha plliegium.
Rivas-Martfnez et al. (2002) considèrent Plllicaria vu'garis comme l'espèce caractéristique des Bidellielea tripartitae,
classe groupant les communautés nitrophiles pionnières
annuelles, vivant sur les substrats riches des mares périodiquement inondées et des bords de lacs ou de cours d'eau.
Cette classe ne comprend que le seul ordre des Bidellletalia
tl'iportifae et deux alliances, le Bidelltioll tripartilae et le CheIlopodiol/ mbri. À titre provisoire, nous incluons le groupement du tableau 4 dans le BideIltiol/ triparlifae.
3.3. Flore (Tabl. 30 : colonne C)

. Groupement à E!eoc1Jaris ariel/laris (Tabl. 3 : rel. 1 & 2)
La flore de la mare éphémère C ne comporte que 18
taxons, mais la dépression est bien plus riche. Parmi les
taxons de la mare C, 4 sont protégés: Tl'igfochin bufbosa
subsp, laxiflora (visible en automne). Alllinoria illsu/aris,
Pulicaria m/garis, Rall//IIC/dus ophiog/ossifolius.

Eleocharis aeicularis, espèce hélo-hydrophytique caractéristique d'un haut niveau d'inondation, est une cypéracée rare
en Corse (Lambinon & Deschâtres, 1989). Ici, elle forme un
groupement ceinturant une partie du pourtour de la mare. Le
tableau 3 montre peu d'espèces associées (JUIlCUS pygmaeus,
Bahlelfia rall/mell/oides, Lyf!r1"ll1l1 bOIJslhellielllll, Memho
pufegiulII, Pol.\pogol1 subsparhoeeus. lWlellS arlicl/talus et
Puliearia l'IIfgaris). D'un point de vue syntaxonomique,
E/eoclwris aeieularis a été choisie pour nommer l'alliance
Efeoclwritiol1 aeieldaris (Littorelletalia, Iwëto-Lifforelfefea) .

Le nombre de taxons hydrophiles est de 8 : Ba/deflia
fml/lI1elllaides, Eleoeharis aeiell/al"is, Jill/CliS pyglllaeliS. AlopeClll1lS bulboslis. AI/til/oria in.wlaris, Lytl/rum borysthelliCIIIII, Lylhrulll I/yssopifolia. Ral/lIl/eulus ophiog/oss(folills.

. Groupement à Crassllla wliflallfÎi (Isoëlo dwieui-lullcetea blifol/H, lsoëtetalia dlllielli, Isoëtion dllrielli) (Tabl. 3 ; rel. 3 à 6)

4. l\lares creusées D (à 200
li 10)

Cmssulo mil/amii est une espèce annuelle de très petite
taille. à phénologie de début de printemps. Généralement, il
forme de petits peuplements, presque mono-spécifiques, dans
des mares cupulaires au sein de rochers. Comme ce type de
géomorphologie n'est pas fréquent en Corse, Cranllla
l'aillamii y est considéré comme une espèce rare (Lorenzoni
& Paradis, 1997b ; Paradis, 2002 : Paradis & Pozzo di Borgo,
2005). Dans la mare C, Crasslda millalllii constitue un groupement assez étendu, à un niveau topographique plus bas que
celui du groupement à E. adcularis. Le tableau 39 montre un
assez grand nombre d'espèces associées: Baldellia raI1lIllCUloides lUllcus pygll1aellS, LYlhrulll borysthellicum. Alllil/oria
insufaris, RanU/lcldl/s op!riogloss{fo/ius, Menllw pulegirml,
Po/ypogol/ .whspaf!raeeus, Pllficaria l'II/garis, Alopecul'lls
bufbosus. Lythl1ll11 hyssoplfo/ia, Bellis ail/HW. Poa ail/ilia.

b. Groupement estival

Groupement à Plllicaria vulgal'is (Tabl. 4)
Puficaria ni/garis, découvert sur le massif de Frasselli par
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d'altitude) (Fig. 5 & 6; tabl. 5

4.1. Présentation
Plusieurs mares temporaires creusées, nommées "mares
D" par l'A.G.E.N.C. (!996), se localisent parallèlement à la
piste, sur une longueur de 175 m. Elles se situent du côté
nord-ouest de la piste, à environ 225 m à l'E-SE du point coté
214 de la colline Sca/zacaggio (Photographies aériennes 1 et
2). Elles paraissent avoir été creusées par les militaires, pour
extraire de la terre dans le but d'améliorer la piste.
Lorsqu'elles sont en eau, ces mares servent d'abreuvoir au
bétail. Leurs coordonnées moyennes sont: 41 °26'36" de latitude N et 9 0 10'08" de longitude E.

Caractères tOJlographiques
Au maximum de la phase d'inondation, généralement en
avril, on observe une dizaine de mares. Quand le niveau de
l'eau s'abaisse, on peut compter près d'une vingtaine de
mares, certaines minuscules,
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Lors de nos relevés, le 9 mai 2007, nous avons distingué,
depuis l'extrémité sud-ouest jusqu'à l'extrémité nord-est, les
mares suivantes (Fig. 6): A, A', A", B, C, D, D', E, F, G, H, l,
J, J', K, K', L et L' (cf. les numéros des relevés des tableaux
5 à 10).
La superficie des plans d'cau et la profondeur de l'eau
sont très variables, suivant le degré de l'inondation.
Les mares les plus grandes (près de 500 m 2 ) et les plus
profondes (près d' 1,5 m d'épaisseur d'cau) sont à l'extrémité
nord-est (correspondant à nos numéros H et J).
Les mares les plus petites et les moins profondes sont:
- d'une part, en bordure des mares H et J, correspondant fi nos numéros J, J', K, K', L et L',
- d'autre part, dans la moitié sud-ouest, correspondant
à nos numéros A. A', A", B, C, E, D, Fet G.
Substrat
Le substrat est constitué de colluvions granitiques, hétérométriques mais à dominance très grossière. De grands blocs
de granite affleurent sur la bordure sud-est de la mare la plus
grande et la plus profonde. D'autres blocs granitiques, de
taille plus petite, délimitent les deux mares les plus petites de
l'extrémité sud-ouest.
Caractères hydrologiques
Ces mares temporaires sont endoréiques. Elles se remplissent par les pluies d'hiver et du printemps. Les plus petites
s'assèchent dès la fin avril et le début du mois de mai. Les
plus grandes s'assèchent beaucoup plus tardivement, généralement en juillet.
Impacts
AI/imal/x. Ces marcs, dont les plus grandes sont en eau
jusque dans la première partie de l'été, sont très visitées par le
bétail, surtout les bovins et ceci depuis de très nombreuses
années (obsermtiom en 1993, 1994 el 1995). En outre, en mai
2007, nous avons vu un troupeau de chèvres passant à proximité et cinq chevaux venant s'y abreuver. Le piétinement par
tous ces animaux nuit évidemment à la végétation de bordure
de ces mares,
Véhicules tout terrain. Les marcs situées au centre et à
l'extrémité sud-ouest subissent, de temps à autre, une fréquentation par des véhicules 4 x 4 et des motos.

4.2. Végétation des mares temporaires D (Tabl. 5 à 10)
a. Groupements hydrophiles (Tabl. 5 à 8)
. Groupement à Callitl'icite bl"lltia (POf(/lIletea peclil/ali,
Potametalia pectinali, RmHmculioli aqua/ilis) (Tabl. 5)
Ce groupement se localise dans les très petites mares, peu
profondes (moins de 50 cm), situées le plus au sud-ouest et,

en partie, entourées de gros blocs de granite. La callitriche est
très nettement dominante, mais les deux mares présentent
d'autres hydrophytes : Ramlllc/dus pellalus, Myliop!lylfum
aftemiflol"llll1, Lythlllll/ borysthenicllll1 et }lIncl/s herelVphyflus.
· Groupement à Myriophyll1l11l altemiflorul1l (Potametea
pecrillati, PoTamelalia pectinati, Rallllllculioll aquatilis) (Tabl. 6)
Ce groupement est présent dans de nombreuses mares,
dont la profondeur d'eau est, au début mai, supérieure à une
dizaine de centimètres. C'est dans les mares les plus profondes et les plus grandes (l, H et J) que le groupement est le
plus spectaculaire.
Myriophylllll/1 a/temij7ol'llm a, dans la plupart de ces
mares, un recouvrement important, fréquemment proehe de
100 %, ce qui permet d'inclure le groupement dans le Myriophyl/elulII altemijlori Lemée 1937 ell1. Siss. 1943. D'autres
hydrophytes sont aussi présents, mais avec un recouvrement
faible : Rall/lIlcl/fus peltalus. Ba/deflia l'tlllllncufoides,
Lylhl1ll11 hyssopifolia, Lythmlll l'Ul/ceuIII et LythrwlI bOl}stheninlln.
• Groupement à Isoëtes ~'elata (Tabl. 7)
lsoëtes l'efn/a forme des groupements peu denses à la périphérie des mares profondes, là OlJ la hlluteur d'eau est inférieure à 20 cm. Le tableau 7 montre quelques espèces associées :
- hydrophytes typiquement flottants (Ramlllculus pefta/us, MyriophyllulII altel'l1ijlofllll1, Bafdeflia ramlllclI/oides,
Lythrlllll hyssopifolia. Lylhmlll l'llilceum, Lythmlll borystlu!!1icl/m et llIecebl"Um l'erlicilfa/um),
- espèces "terrestres", mais en partie inondées lors de
la prise du relevé (Mel/tl/{/ pulegium, CYI/odoll dacryloll,
Cyperus IOllgus). On doit aussi noter la présence, les années
très pluvieuses, de quclques pieds de Pilularia minuta, observés le 29 juillet 2008 en J2 (cf. Fig. 6).
Les relevés 1 à 3 sont à inclure dans le Liltorelfion ulliflome (Littorellelea III/(florae, Littorefleta/ia unijlorae). Le
relevé 4 est à inclure dans le Molil/io anmdil/aceae-Hofoschoetlion l'ufgaris (Molinio caem/ae-}uncetea aCilliflori,
Holoschoenelalia \'ulgaris).
· Groupement à Baldellia rallllllCllloides (littorelletea
IIIlijfome, lit/orelleta!ia IInijlome, littorellion w/ff/orae) (Tabl. 8)
L'hydrophyte Bnldellia rall//IICII/oides, assez abondant
(coefticiellt 2b et 3) dans la plupart des mares peu profondes,
sous une faible épaisseur d'eau, forme un groupement à
recouvrement variable, classable dans le Lillorellion unijlorae. Quelques autres hydrophytes l'accompagnent:
- Helosciadirm/ cmssipes, Anlil/oria insularis et JUI/cus pyglllaells (Tabl. 8 : rel. 2),
- Myriophylll/l11 a/temijlol'llll1 (Tabl. 8 : rel. 3).
Aux endroits les moins profonds, vite asséchés all printemps, Bnldellia mll/lI1cu/oides est accompagné par }UI1CIIS
articula/us (Tabl. 8 : rel. 4 & 5), par Men/hn p,ilegiuIII, en

16

début de développement lors des inventaires (Tabl. 8 : rel. 6)
et par Cypems /ongu5, très abondant dans une mare peu profonde (Tabl. 8 : rel. 7).
b. Groupements non hydrophiles (Tab!. 9 & 7)
. Groupements à Meu/ha pulegiulII (Tabl. 9)
La menthe, Menf!w pulegil/III, hémicryptophytc dont le
début de développement a lieu fréquemment sous l'eau et qui
fleurît dans la deuxième partie du printemps et au début de
l'été, est ici présente dans la plupart des mares temporaires.
Mais son groupement a un recouvrement variable.
Le tableau 9 montre un grand nombre d'espèces associées
à M. pu/egil/III :
- certaines, hydrophiles typiques, en fleurs ou en fin de
cycle (Ba/de/lia f{/l1Il11culoides, Jill/ClIS pygmaeus, Rall!/IlCII/I/S ophioglossifolius .. .),
- d'autres, hygrophiles, classables dans le Cicendion
filifoJ'l/Iis (Si/ene /aera, Bellis ml/lua, Solellopsis lallrelllia,
fsolepis cernua, JllnCI/S bufollillS, Polypogon subspathaeeus,
Cieendia fi/iformis, Radio/a !inoides, fsoëtes lIistrix... ).
Il s'agit donc de deux ensembles de groupements à Melltha pu/egiuIII, qu'on peut qualifier de "mixtes" :
(1) un à Memlw pu/egiuIII sans thérophytes du Cieelldion (Tab!. 9 : rel. 1 à 3),
(2) un à Mentha plllegiulI1 et thérophytes du Cicendion
(Tabl. 9 : rel. 4 à 10).

. Groupements de bordure à Cynodoll dactyloll (Tabl.
10: rel. 1) et à Carexflacca subsp. erythrostachys (Tabl. JO:
rel. 2)

CYllodon dactyloll n'est pas abondant autour de ces mares
temporaires, vraisemblablement par suite d'une pente trop
forte et surtout d'un substrat trop grossier. Le relevé 1, effectué en bordure de la grande mare H, sur un substrat peu grossier et très humecté, montre la présence de plusieurs espèces
hygrophiles dont plusieurs thérophytes (Si/elle laeta, Bellis
mUllla, Allaga/lis arl'ellsis subsp. parvijlora, /so/epis cermw.
JIII/CI/S eapitatus). Carex flaeea subsp. et)'t/uvsrachys n'est
présent qu'en quelques endroits. Il est probable que les piétinements et le broutage par les bovins, les chèvres et aussi les
chevaux aient fortement réduit son extension,

1soëfes l'ela/a, PHI/taria mil/llta, Bafdeflia rmumcu/oides,
Eleoeharis palilstris. 1sotepis cernua, Jllncl/s bufonius, J.
heterophyllus. J. pyglllaellS, A/opeeurus bu/bosl/s, Alltinoria
il/su/aris. Potamogetol/ pusillus, Helosciadil/l11 crassipes,
Callitriche brutia, lllecebrlllll l'erticiflatlllll, Si/ene /aeta,
MyriophyllulII a/ternij/ol"llm, Lylhl"llll1 borystl1enielllll, L. hyssopifo/ia, L. juncel/Ill. Rail/meU/lis ophioglossifolills, R. pe/tatl/s.
5. Zone temporairement humide E (i\lare temporaire E et
ses pourtours, fi 190 III d'altitude) (Fig. 5 & 7 ; tab!. Il)

5.1. Présentation
250 ln au sud du point coté 214 de la colline Sealzacaggio,
se localisent, au SE de la piste, une mare et un ruisseau temporaires, creusés au sein d'un petit replat, temporairement
humide. L'ensemble constitue cc que nous nommons "zone
temporairement humide E" et est à environ 190 III d'altitude.
L'accès est facile, la mare étant au bord de la piste et un chelllin passant au nord du replat (coordonnées moyennes :
41 °26'31" de latitude N, 9°\0'02" de longitude E) (Photographies aériennes 1 et 2).
Origine
· Le replat temporairement humide est isolé au sein de
petits reliefs granitiques (tors). Un de ces reliefs (coté 214)
le sépare d'une vaste surface plane, très étendue à l'est, et
qui a été cultivée dans Ull passé récent (obserl'{/tiolls en
1994). Ce replat et la vaste surface plane correspondent au
niveau 200 m. Par suite de leur isolement au sein des reliefs
granitiques, ils Il' ont pas encore été érodés par un aftluent du
ruisseau de Scanza.
· La mare temporaire résulte de creusements anthropiques
dans le replat, pour des prélèvements de terre afin de surélever la piste et éviter son inondation.
· Le ruisseau temporaire est un fossé creusé par l'homme

l

Ces deux groupements sont classables dans le Trifolio fragiferi-CYllodontion dactytollis (Arrhmatfleretea elatioris,
Plalltagineralia majoris).

4.3. Flore des mares temporaires D (Tab!. 30 : colonne 0)
La flore de ces mares creusées comporte 57 taxons. Parmi
eux, 6 sont protégés: Isoëtes hislrix, f. l'e/ata, Pilularia
lIIinuta, Antinoria ilJSlltaris, Rallllliellflls ophioglossifolius et
Kiekxia COIllllllltata.
Le nombre de taxons hydrophiles ou à tendance hydrophile est élevé (22) : Tof.\pella glomerafa (observé en 2001),

Figure 7· Mare temporaire E et ses pourtours: localisation
des relevés (tableau II) et des espèces protégées.
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pour drainer les champs anciennement cultivés de la surface
plane étendue plus ft l'est. Le fossé passe sous la piste, dans
une buse, au niveau d'un petit pont. L'eau conduite par le
fossé aboutit plus à l'ouest, dans un petit aftluent du ruisseau
de Salllza.

Un relevé, le 22 avril 2007, a donné, sur une surface de 30
m', avec un recouvrement de 95 % :
- hydrophytes flottants: Myriophyll1ll11 alternif/ol"llm
(4.4), Rall/lI1cullis peftallls (2b.3), RWl/lIlculus ophioglossifoNus (2a.2), HeloscÎadilllll erassipes (2a.3), Ba!delfia ramille/{-

• L'obstruetioll de la buse par de la terre et des cailloux

subsp. slIal'eolellS (+),
- hydrophytes émergents: i//I1clls heteropflyfll/s (2a.3),
Eleocha/"l's palustris (1.3).

laides (1.2), [ffeeebJ1lI11 l'ertieilfatulI1 (+), LO/IIS allgl/stissimus

freine, depuis plusieurs années, l'écoulement des eaux. Il en
résulte, en hiver et au printemps, la formation d'un plan d'eau
correspondant à la mare et au ruisseau temporaires.
Caracthes topographiques
Le replat, situé vers 200 m d'altitude, est en pente très
douce du nord au sud. La marc qui l'entaille a une superficie
d'environ 50 m 2 et une profondeur de 0,7 m. Le fossé a une
profondeur de 0,4 m et une largeur de 1 m.
Substrat
Le substrat dcs trois éléments géomorphologiques (mare,
fossé et replat) est limono"argileux. Mais de nombreux blocs
de granite ont été posés dans et autour de la mare temporaire.
Caractères hydrologiques
L'alimentation hydrique de la mare est due aux pluies qui
tombent sur le replat et sur la SUrface plane située à l'cs\. Il
s'agit donc d'un bassin versant relativement importalll, d'une
superficie d'environ 1,75 hectare. Les années très pluvieuses,
l'eau reste dans la mare jusqu'au début du mois de juin. Les
années peu pluvieuses, la mare s'assèche dans la première
quinzaine de mai, ce qui fut le cas en 2007.
Remarque. Si on débouchait la buse du petit pont sous la
piste, l'hydrologie de l'ensemble de la zonc E serait modifiée
et il est probnble que ln mnre deviendmit éphémère.

Impacts
Les impacts actuels sont dus:
- aux bovins, qui viennent s'abreuver dans la mare et
qui se déplacent pour brouter autour du ruisseau et sur le
replat,
- aux sangliers, qui creuselll et recherchent des bulbes
et rhizomes entre les arbustes du maquis bas colonisant le
replat.

5.2. Végétation (Tabl. 11)
a. Groupements hydrophytiques (dans la mare et le
ruisseau temporaires) :
. Groupement fi MY1'Îopflyllu11I a/lemijfo1'llm et RmHIIlCI/lits peltatus :
Ce groupement, classable dans le AJyriophylferll1ll allemi}lori (Porall1etea pec/illali, Porwl/elalia pec/il/ali, RalHlllcufioll aqllatifis). occupe une grande partie de ln mare, quand
elle est en eal!. Les années pluvieuses, il est à son optimum au
début du mois de mai.

. Groupement à JllIlCIlS Iteterophyllus dans la mare et le
ruisseau temporaires (Tab!. II : rel. 1 à 5)
Ce jonc hydrophytique forme des peuplements plus ou
moins importants dans les mares assez profondes du sud de la
Corse (à Frasselli et aux Tre Pndule de Suartone par exemple).
Les relevés 1 à 5 du tableau Il ont été effectués à la tin
mai dans la mare et le ruisseau temporaires asséchés. On
note:
- la dominance très nette de il/llcuS he/erophyfflls,
- un nombre assez peu élevé d'espèces compagncs (8
en moyenne),
- parmi celles-ci, la présence de tous les hydrophytes
flottants. à l'exception de Myriophyfllllll a/rernijlomll1,
- parmi les hydrophytes tlottants présents, l'abondance
d' Helosciadilll/1 crassipes.
On peut classer ce groupement dans l'Elodo palustrisSpargallioll (Litforefleteallilijlorae, Litlorelfetafiallllif/orae).
b. Groupement non hydrophytique fi PO/YPOROII sltb·
spathacells et }llllCIlS pygmaells (Cicendioll filiformis) de
bordure de la mare (Tab!. Il : rel. 9) :
Ce groupement a été observé à une altitude un peu plus
haute que le groupement précédent, en bordure de la mare
temporaire, à proximité d'un gros bloc granitique et près d'un
pied de Dittriehia l'iscosa.
Le thérophyte Polypogoll sl/bspa/lwcells est dominant.
l//Ilel/S pygmaells et So/ellopsis lalll"entia sont nssez bien
représentés. D'nutres thérophytes sont aussi présents :
AlltllOxal/thlllll OW/lllm, Lythl"llll1 hyssopifolia. fsolepis cel'lIua, Auagaffis all'ell.ÜS subsp. }HII"l'iflora, Galldil1ia fragilis,
Briza //liIlO/; Hordelllll marill//1/1 subsp. gllssonewlI/lIl.

c. Groupement estival fi ExacII11I1II PUSillll1ll et Mellt1ta
plllegiulII (Ment/w plliegii-Exac///ellllll I}{lIilli Paradis &
Pozzo di Borgo 2005) :
Ce groupement succède au précédent et est bien représenté en été. Un relevé, effectué le 29 juillet 2008, sur 4 m2.
avec 90 % de rccouvrement, a donné:
- thérophytes : E.mclIlulIl pusifllllll (2b), Lorus allglls/issi1I11/S subsp. su{/\'eolells (2b), Po/.\pogon .5IIbspalhaeellS (2a),
lllllCI/S teuageja (+), Ly/hml/1 borysthenielllll (+, secs),
- hémicryptophylcs : Mel1lha pulegiul/1 (3), llll/cus he/erophyl/liS (+, broué), i/llKIIS arlicu/ml/s (2a),

18

- chaméphyte: Diltrichia

l'iSC05(1

(+, jeunes plantes).

tafia majoris, Trifolio frag(feri-Cynodontioll dac/ylonis)
(Tabl. Il : rel. 10)

d. Groupements non hydrophytiques du replat;
Le replat, dans lequel sont creusés la mare et le ruisseau
temporaire, est occupé par lIne mosaïque de végétation, comprenant deux formations végétales.
(1) Formation \'égétole !lall!e. Elle atteint 1 à 2 ln de haut
et présente:
- les nunophanérophytes Erica scoparia (dominant),
Phiflyrea (/llgI15fijo/ia, Myrms coll1ll1lmis et CiswJ sa/vilfo-

iiI/s,
- la chaméphyte Diflrichia l'iscosa,
- de grandes touffes de l'hémicryptophyte SC/rOellIlS
nigricalls,
- quelques individus isolés des hémicryptophytes
Oellal1fhe fachellalii et Festllca (/nll1dil1aceo subsp. arundil1acea var. corsica.
(2) Formation l'égétale basse. Entre ces espèces de haute
taille, s'étendent des espaces, plus ou moins grands, dus aux
pérégrinations du bétail depuis de nombreuscs années. Là se
localisent des groupements herbacés de faible hauteur.

L'imbibition du substrat en hivcr et au printemps et, certaines années, son inondation, permettent le développement
de nombreuses espèces hygrophiles et même de quelques
espèces hydrophiles (Helosciadillll1 crassipes, Baldellia
rmul/lcllioides, Rallllllculus ophiogfossijoliu,~, Lyt"mm hyssopifolia, IIlecebl"llll1 l'erticilfafum).
De plus, ce biotope, à substrat engorgé en hiver et au printemps, est très intéressant pour le patrimoine naturel car il
favorise la localisation des deux espèccs protégées RtIIWIICIIlus rel'e/ierei (Tabl. 11 : rel. 6 & 7) et Kickxia cirrhosa (Tabl.
Il : rel. 10).

Ce groupement se localise li une altitude supeneure au
précédent et n'est que très rarement inondé, ce qui explique la
présence :
- d'un seul hydrophyte: Lylhrum hyssopifolia.
- de plusiclll's espèces non hygrophiles; Briza millOl;
Linllm vienne, Briza maxima, Vulpia hl'Omoides. Plan/ago
lal1ceo/ma, Tnfolium campestre, LeolJ/odon I/IVeI'OSIlS, Aira
efegall/issima, Bracll)]Jodiull1 distachyolI, Ellphorbia e.ligua.
Mais on observe un assez grand nombre d'espèces hygrophiles : lllllCIIS pygll1aeus, Mel1fha pllfegiwlI, Lotus angustissil/lus subsp. sual'eolens, Isolepis cemua, lllnellS articula/US,
Anagallis an'ensis subsp. pall'iflora. lunclIs tenageja, Cicendia fififormis, TrifolilllII lIIicrantf1I11I', 11ll1C/lS bllfonills,
Kickxia cirrflOsa.
. Groupement à Allt/lOxalltllll11l ovatul1I et T/lberal'ia
gllttata (Tuberarietea glltwtae, Tllvemrielalia gUffatae, TuverariOJ1 gllfftae) (Tabl. Il : rel. Il)
Ce groupement se localise lui aussi à une altitude élevée,
mais la présence de quelques individus d' lIlecebmm l'erlicilla/ull1 est l'indication que le substrat peut êlre très engorgé,
voire un peu inondé certaines années.
Comme le groupement précédent, on note la présence;
- d'espèces hygrophiles (lIlIlCIIS pygmaells, Meil/ha
pulegiulII, Lotus ulIgustissim/ls subsp. sl/{/I'eolens, Allagallis
al'l'ellsù subsp. pal'l'iflora, Si/elle laeta. lunciis bl(fofli/IS, lUIIClIS capilaflls, Radiofa lil1oides),
- d'espèces non hygrophilcs (Lim/ln viellne, Briza
maxima, Vulpia bromoides, Brachypodiul/1 distac!tyon,
EuphoJ'bia exigua, Filago ga/lica, Cel1taul"iuII/ maritillwlII,
OmitfJopl/s pi/1/WIIIS, Bmll/lls hordeacellS, Tofpis barbata.
Vulpia myul'Os).

En mlli 2007, trois groupements herbacés ont été observés:
. Groupement à Eleoclutris IIIlIlticalllis (Thbl. 11 : n~L6à8) :

5.3. Flore de la zone E (Tabl. 30 : colonne E)

Ce groupcment, sans doute classable dans l'Elodo palust/'is-Spargallioll (Lifforelletea IIni/lome, Lifforelfetalia ul1!flome), se localisc sur un substrat très imbibé et inondé assez
fréquemment. Il présentc :
- des hémieryptophytes non hydrophiles mais hygrophiles (Eleochal"is l/1uf/icaufis, Carexflacca subsp. erythrostachys),
- quelques hydrophytcs de très petite taillc (HelosciadiulII crassipes, Baldel/ia /'tIIIUlleufoides, Lytf1mm hyssop{fofia),
- de nombreux thérophytes prilltaniers (Pol'\]Jogoll
suvspal/wceus, J1II1CUS pygmaeus, Isolepis cemua, Allagallis
(//'l'ensis subsp. pall'{f/ora, Si/elle lae/a, Bel/is t111f1IW et
Rall1/l1c/llus revelierei) .

La flore de celtc zone comporte 68 taxons. Parmi eux, 4
sont protégés: !soëtes histrix, Ralll/l1C11lus ophioglossijolius,
R(1IlIlI1cu!lls rere/ierd et Kickxia cirrllOsa. Les taxons hydrophiles ou li tendance hydrophiles sont nombreux: Baldellia
IWIlIIlcllloides, Eleoclwris palustris. /solepis cemua, Juncm
bufonius. lunc/Is heterophyllus, lllllCIIS pygmaeus. Helosciadium crassipes, lIlecehrum l'erticilfatum. Si/ene laela, M)'l"iophyllull1 altem!f/oflill', Ly/hrl/ll1 hyssopifolia, Rmllll1cufus
ofJhioglossifoli/ls. RammCI/I,ls pelta/us.

. Groupement à Carex flacca subsp. el'ythrostachys et
Bellilllll bellidioides (ArrhenatfJel"etea efa/ioris, Plantagil1e-

450 m au SE du point coté 214 de la colline Scalzacaggio,
se localise, à environ 190 111 d'altitude. une marc au sein d'une

6. Prairie temporairement humide F (à 190
(Fig. 5 & 8; tab!' 12 & 13)

III

d'altitude)

6.1. Présentation
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prairie temporairement humide, faisant partie de la vaste surface plane non érodée (coordonnées moyennes: 41 °26'31" de
latitude N et 9°10' 17" de longitude E) (Photographies
aériennes 1 et 2).
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On peut y accéder soit par le sud, en suivant le chemin partant de la piste et aboutissant à la grande surface plane, soit
pm' le nord-cs!, à pruti.r de la mru-e mtificielle G (décrite plus bas).
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Caractères topographiques
Celte prairie humide est la terminaison nord de la vaste
surface plane, correspondant au niveau 200 m et qui n'a pas
encore été érodée. Sur ses bordures nord-ouest, nord et nordest, la prairie est délimitée par des reliefs granitiques (tors),
couverts de maquis. Des autres côtés, elle passe à d'anciens
champs cultivés, actuellement envahis par Diflrichia viscosa.
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Sa topographie est plane, mais il existe de petits aftleurements de granite ainsi qu'un fossé, de direction nord-sud,
anciennement creusé pour accélérer l'écoulement des eaux.
Sa forme est celle d'un carré de 30 m de côté et d'une superficie d'environ 900 m2.
En hiver et au printemps, une mare peu profonde occupe
son extrémité nord. Cette mare a la forme d'un rectangle
d'une superficie de 200 m2, dont la longueur, de direction
E-W, mesure 20 m et dont la largeur, de direction N-S,
mesure 10 m.
Substrat
Le substrat est sableux au niveau de la mare et sablolimona-argileux partout ailleurs.
Caractères hydrologiques
L'alimentation hydrique de la mare dépend des pluies. Son
bassin versant est minuscule. En 2007, la mare s'est asséchée
très tôt, dès le 15 avril. Pour cela, elle mérite le qualificatif
d'éphémère.
Impacts
Des bovins viennent paître dans cette prairie humide.
6.2. Végétation (Tabl. 12 et 13)
a. Groupements des parties basses
, Groupement à Eleocharis II/llitical/lis et lsoë/es l'ela/a
(Li/forellelea IIniflome, Lillorellefa/ia 1II1ij7ome, Elodo palusfris-Spmgallion) (Tabl. 12: rel. 1)
Ce groupement se localise au nord-est, en avant du
maquis, dans la partie la plus basse de la mare éphémère. Le
relevé 1 du tableau 12 montre:
- la dominance d' E/eoclwl"is lI1ulticaulis,
- la présence de plusieurs hydrophytes et hygrophytes,
liés à la phase d'inondation (Baldellin rallullclI/oides, Isoëtes

Figure 8· Prairie temporairement humide F : localisation des
relevés (tableaux 12 et 13) et des espèces protégées.
l'e/nf{l, LO/Ils anglls/issim/ls subsp. sl/{ll'eofens, Ral1l/llclIlus
ophioglossifo/ius, Illecebrulll verlieillatulII, JlIneus pygmaells).
• Groupement à CYllodoll dactyloll et lsoëtes velafa
(Tabl. 12: rel. 2)
Ce groupement, proche du précédent par sa composillon
f1oristique, se localise à une altitude un peu plus haute, dans
la mare éphémère.
L'inclusion syntaxonomique de ce groupement n'est pas
évidente. Les années très pluvieuses, les espèces des Littorelleteel forment vraisemblablement une strate dense. En 2007,
année peu pluvieuse, le groupement est dnvnntnge classable
dans le Trifolio frag/feri-CYl1odol1/ion dacty/olli (Arrhenatheretea e/atioris, Planfagineta/in majoris).
. Groupement à Alopecllrtls blllboSflS et espèces hydrophiles (Tabl. 12: rel. 3 fi 5)
La gl"aminée Afopecllrus bll/bosl/s est bien représentée
dans la prairie humide et le fossé. Son abondance et la présence de plusiems hydrophytes (Loflls allgllstissill1l1s subsp.
sl/{I\'eo/ens, Rallllllcufus ophioglossifolius, Illecebrum l'erlieilfaflllll, Myosotis sic/lia, HeloscindiulII crassipes, Lyfhrulll
hyssopifofia, JllnCIIs pyglllaerrs, Isolepis cemua) monlrent que
la prairie et le fossé bénéficient, en hiver et au début du printemps, d'une phase d'inondation. Le relevé 3 présente Utto"
relIa I/II(flom, espèce protégée et rare en Corse.
COlllme le précédent, l'inclusion syntaxonomique de ce
groupement n'est pas évidente. Tl est probable que les années
très pluvieuses, les espèces des Liltorelle/ea ont un fort
recouvrement. Mais lors d'une année peu pluvieuse, cas de
2007, le groupement paraît classable dans le Tnfolio fragiferi-CYlJodoll1ioll dactyloni (Arrl1elJatlrerete{l elafioris, Plalltagil1etafia majoris).
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h. Groupements des parties un peu plus hautes (ArrheI/mheretea elatioris, Pla/1/agil1etalia majoris, Tri[afia fmgiferi-Cynodontioll dactylonis)
. Groupement à HordeulII marilllllII subsp. gllssol/ea1111111 et Rallll1lcu/us ophioglossifolius (TubI. 12: J'cl. 6)
Ce groupement, de 100 % de recouvrement, est une prairie temporairement humide, de transition avec celle située
plus au sud et qui est en mosaïque uvec les touffes de la chaméphyte Dillricllia l"iscosa.
HordeulI1l11arinulII subsp. gussonewwl/I forme un peuple-

6.4. Intérêt scientifique de la prairie humide F
Les mares artificielles profondes G et H, décrites ci-dessous, ont été creusées dans des prairies humides, qui devaient
avoir Llne flore à peu près semblable à celle de celte prairie F.
Aussi, une comparaison entre les groupements végétaux et Jes
flores de la prairie F et des mares G et H peut permettre des
estimations sur les taxons présents avant les creusements de G
et H et sur ceux introduits (par les oiseaux, les bovins ou le
vent) après les creusements.

7. Mare artificielle G (à 190 111 d'altitude) (Fig. 5 & 9: tabl.
14 à 17)

ment dense (plus de 65 % de recouvrement). Les espèces
hydrophiles el hygrophiles sont nombreuses; LO/lls angllstis5illl1l5 subsp. sual'eofens, Ral1l1llCllflls ophioglossifolills. Myosotis simla, l1111el/5 pygmael/s, lsofepis rem/w, Si/elle /aefa.
. Groupement à Allthoxalltlmm ovatll11l et Heloscia·
dilllll cl'llssipes (Tabl. 12 : rel. 7)
Ce groupement, de 80 % de recouvrement, se localise en
avant dUlllaquis, sur la bordure sud-est, à une altiwde ne permettant une inondation quc de courte dmée. Quelques espèces
hydrophiles et hygrophiles sont cependant présentes: Helosciadilllll crassipes, lIlecebm/11 l'erricillafwlI, 1111/cus pyg"
lI/aetlS, lso/epis cemua, Si/ene lae/a.
Les thérophytes sont nombreux (10 sur un total de 12
espèces) et Alllhoxall!lllllll oraf/llII, avec un recouvremenl de
près de 50 %, impose sa physionomie.
Par suite de la présence des espèces hydrophiles et hygrophiles, ce groupement à Alltf10.Wlltlllllll OI'atllll1 Il' est pas classable dans les Tuberarietea glltfafae. Nous l'incluons dans les
Arrllel1m!lerefea e!afioris.
c. l\laquis de bordure à Myrtlls COIl/1l/ll1lis et Erica seoparia (Tabl. 13)
Ce maquis se localise juste au bas des reliefs granitiques
des bordures nord-ouest, nord et nord-est. D'une hauteur
moyenne de 3 m et d'une hauteur maximale de 3,5 m, il est
dominé par le myrte (Myrflls cOlIJmlmis) ct la bruyère à balai
(Erica scoparia). Il correspond au Myrto commullis-Ericellllll
scopariae (CisfO-Lal'(lIIdlllelea. Myrfo commul1is-Ericela/ia
scopariae, Myrfo comllllmis-Ericioll scopariae).

7.1. Présentation
Cette mare a été creusée dans une partie plane, vers 190 m
d'altitude, pour servir d'abreuvoir au bétail, à la fin du printemps et en été (Coordonnées géographiques: 41°26'35" de
latitude N et 9°10'20" de longitude E). La terre prélevée a été
accumulée autour de la mare.
Accès
On y accède t:1cilement, en empruntant, face à l'extrémité
nord-est des mares creusées D, la petite piste dirigée vers
l'est. La mare G est à 150 Jll du croisement entre la grande et
la petite piste (Photographies aériennes 1 et 2).
Caractères topographiques (Lorenzoni, 1997
chetti, 1997)

Mar-

La mare comporte deux parties ou "compartiments" :
compartiment ouest et Ull compartiment est.

Lill

. Le compartiment ouesl a la forme d'un rectangle, dont les
dimensions sont les suivantes: longueur (de direction SW-NE)
de 30 m, largeur (de direction NW-SE) de 23 m et superficie
de 690 m'. Sa profondeur maximale est de 180 cm environ.

,

l

6,3. Flore de la prairie humide F (Tabl. 30 : colonne F)
Cette prairie humide n'ayant été prospectée pour la première fois qu'en mai 2007, c'est à dire au cours d'une année
très peu pluvieuse, il est probable que l'inventaire floristique
soit loin d'être complet. On n'a d'aillems noté que 41 taxons.
Parmi eux, 4 sont protégés: lsoëtes his/rix, Isoëfes l'data, Litforel/a III/{flora et Rallllllcll/IIS ophiog/ossifolills.
On a vu précédemment que les taxons hydrophiles el
hygrophiles étaient abondants.

Figure 9· Mare temporaire creusée G : carte schématique de
la végétation, localisation des relevés (tableaux 14, 16, 17) et
de quelques taxons protégés.

21

La terre extraite lors du creusement a été accumulée sur
ses côtés NE, SWet SE. Les pentes de ces trois côtés sont
fortes. Par contre, le côté NW passe, en pente douce, à une
prairie, étendue sur une trentaine de mètres de large, jusqu'à
la petite piste.
. Le compartiment est a, lui aussi, la forme d'un rectangle,
d'une longueur (de direction WSW-ENE) de 30 m, d'une largeur (de direction NNW-SSE) de 7 m et d'une superficie de
210 m'. Sa profondeur maximale paraît être inférieure à
40cm. La terre extraite lors du creusement a été accumulée
uniquement sur son côté NNW. Son côté NNE correspond à
une entaille dans le relief. Sur son côté SSE, ce compartiment
est en contact, par une pente douce, avec la prairie occupant
la surface de 190 m d'altitude.
. Lors du maximum de la phase d'inondation, les deux
compartiments sont en continuité et forment un seul plan
d'eau.
Substrat
La mare a été creusée dans les colluvions hétérométriques.
Le fond du compartiment ouest est très argileux, comme cela
se voit quand il est à sec. Des cailloux ont été mis dans la
mare, près de sa bordure sud-est, sans doute pour éviter des
enlisements du bétail.
Caractères hydrologiques
La mare G a été creusée, comme abreuvoir, à l'endroit le
plus bas de la surface en pente douce, comprise entre 190 et
200 Ill, surface présentant des champs et des prairies humides
pâturées. Il est probable que son bassin versant corresponde à
l'ensemble de la smface en pente douce et soit d'une superficie d'environ 8800 mL.
Le degré et la durée de la phase d'inondation dépendent de
la quantité de pluies tombant sur le bassin versant. Chaque
année le compartiment est, peu profond, s'assèche en juin ou
juillet, tandis que le compartiment ouest, très profond, reste
en eau généralement toute l'année.
En 2007, le compartiment est s'est asséché dès le début
du mois de juin. Lors de notre passage au début aoGt, le compartiment ouest n'était pas totalement asséché, mais la hauteur d'eau en son centre, partie la plus profonde, n'était que
de 50 cm.
Impacts
Quand la mare est cn eau, les bovins viennent s'y abreuver et brouter les Glyeeria f/llitans et les Eleocltaris palus/ris.
Durant l'été 2007, on y a aussi vu des chevaux. Les impacts
des sangliers ne nous onl pas paru aussi importants que dans
les autres mares.
La majorité de la surface plane est actuellement occupée
par une prairie un peu humide, en voie de colonisation par des

touffes de Diflriehia l'iseosa. En 2007, la Fédération des
ChasselU'S de Corse du Sud, gestionnaire de la réserve de
chasse, intitulée "Dolle Wagner", a fail semer du blé pour
noulTir le gibier, au sein d'une vaste portion de la surface
plane. Cette partie semée a été entourée d'une clôtme pour la
protéger des allées et venues des bovins, des chevaux et aussi
des sangliers. Le déficit pluviométrique de 2007 n'a pas permis d'obtenir les résultaiS espérés.

7.2. Végétalion (Tabl. 14 à 17)

a. Groupements hydroIJI1)'tiques flottants (Tabl. 14
&15)
Par suite d'une part, de la profondeur de l'eau, importante
dans le compmtiment ouest et non négligeable dans le compartimem est, et d'autre part, de l'ancienneté de cette mare
creusée, les taxons hydrophytiques sont nombreux. En fonction de la profondeur, plusieurs groupements sont présents.
· Groupement à Illecebru11l vel'ticilla(lIl11, Conne flot·
tante (Potal/letea peClillali. Potametalia peclillati, RaIllIllCUlion aquarifis) (Tabl. 14: rel. 1)
Ce groupement, bien représenté en 2007 près du bord sudest du compartiment ouest, dans une tranche d'eau dc moins
de 20 cm, est caractérisé par:
- la dominance d'Ifleeebrull1 l'crlieillaflllll,
- l'absence des hydrophytes nottants Cfyceriaj7l1ilans,
MyriophylllllH affemiflomll1 et Rammmills petlaills,
- la présence d'une strate basse à LillO/dia IIIl(fiora et
lsoëles l'elata.
· Groupement à Gfyceriafluitalls et ,'rlyriophylllllll aIernif/ol'l/Ill (Nastlll"lio o/ficil1alis-Glyeerietea /luilantis, NaSfUI"tio o.tficinalis-C~rcel"ietalia Jluital/lis, Glycerio f/ldf{//lIisSpal"galliol1 m'gleeli) (Tabl. 14: rel. 2 & 3)
Ce groupement occupe une grande partie du compartiment
est, quand celui-ci est inondé. Glyceria jluilalls domine dans
la moitié nord de ce compartiment (rel. 2). Ailleurs Myriophylllllll altemiflorull1 est dominant (rel. 3). Le tableau montre
la présence de presque tous les hydrophytes et d'une strate
basse à Lif/orel/a IIl1/pora et Isoëtes l'elala. En été, les touffes
de Glyeeria .fiuiralls, totalement desséchées, forment un
"tapis" recouvrant le substrat sec du compartiment est.
· Groupement à POlall/ogetoll pectil/alus et Myriophyf.
film altemiflorum (Polall1etea pec/illali, Potametalia peeli/wti, RW/{II/cu!ioll aqllatilis) (Tabl. 14: rel. 4)
En 2007, Polamogelon pecfinaws n'a pas été observé,
mais en 1996, il formait avec MyriophyllwlI alfem!tlol"lllll Ull
groupement présentant une très importante biomasse et occupant presque tout lc volume d'eau du compartiment ouest.
· Groupement à A1Yl'iopllylfulII altel'lliflol'um (Potallletea
peclillati, Potameralia pectinati, Ranl/neulion aqlla/ilis,
Myriop!lyl/etlllll alterniflori) (Tabl. 14: reL 5)

22

En 2007, ce groupement occupait la majorité du volume
d'eau du compartiment ouest, avec un recouvrement de 100 %
et un très faible nombre d'espèces, ce qui paraît lié à la forte
dominance de Myriophylllllll a/femij701'll1ll. Ce groupement

correspond au MyriophylletulII a{temijlori.

Remarques.
· Les années où J'inondation de la mare G est précoce (dès
novembre, en 2000) la charophyte Tol)pefla glomemta est
favorisée et produit une importante biomasse au cours de l'hiver, comme dans les mares de la France continentale (Sou liéMarsche,2004).
· Les années à forle inondation, mais non précoce, le
maximum des pluies tombant à la fin de l'hiver et au printemps pluvieux, Tol.welfa gfomerata ne se développe pas. Par
contre, se développe PHil/aria mill/l/a, petite ptéridophyte
protégée, découverte ici par Lorenzoni (1996).

· À la fin mai et en juin, on remarque l'abondance de l'espèce protégée Al1tinoria illS!daris, flottant à la surface du plan
d'eau (Tabl. 14: rel. 1 & 2 et Tab!. 15).
b. Groupements hydro-hygrophytiques à Littol'el1a Ulliflora (L;ttorelletea 1l1liflorae, Littorel1efalia lliliflorae, Liftorelliolllllliflorae) (Tabl. 16)
· Groupement à Littorella lllliflora et Isoëfes ve!ata
(Tabl. 16 : rel. 2 à 5)
C:e gl'OUpl"lllenl se localise SUI' les bordures non abruptes
du compartiment ouest. À la fin de la phase d'inondation,
s'observent deux strates:
(1) une à hydrophytes typiquement flottants, en fin de
cycle (Hefosciadium crassipes, lIIecebrum l'erlicilla/IIIII,
Al1/inOl"ia illsularis, Glyceria pl/italls), classable dans le
RamlllCl/fiOIl aqumifis,
(2) une à hygrophytes enracinées, dominée par les
deux espèces protégées Litlorella IIl1if1om et Isoëtes l'efata,
correspondant au Lit/orello IIl1if1orae-lsoe/ellllll vefatae
Paradis & Pozzo di Borgo 2005, classable dans le Lifforelfioll !lIIij7ome.

La strate (2) comprend aussi:
- des espèces, dont une partie de l'appareil végétatif
peut notter (Ly/hm//! boryslhenic//III, Bafdellia r(//1/II1C/lfoides, Myosotis siCIIla, Lythlllmjllllcellm, ll1l1CIIS heterophylIlIs, LOfils allgustissimlls subsp. slI(lI'eolells),

- des espèces terrestres, qui sont en début de développement «(modon dactyloll et Melltha pufegium).
· Groupement à Littorella 111liflora seul (Thb!. 16: rel. 6 & 7)
Ce groupement, de structure phytosociologique semblable
à celle du groupement précédent mais ne présentant pas
!soltes vela/a, se localise sur les bords non abrupts du compartiment est, à la limite de la prairie un peu humide, étendue
plus au sud. Cynodoll dactyloll y est bien représenté.

Remarques.
, Dans le relevé l, on note la forte représentation d'Eleocha ris !lwfticalilis, hémicryptophyte en touffes des bords des
mares temporaires. Cette cypéracée étant sensible aux piétinements et au broutage, il est probable que sans les passages
des bovins et des chevaux, elle serait plus abondante.
. En été, dans la mare à sec, se localise un certain nombre
de pieds de la thérophyte rampante Corrigiola fitorafis, pieds
disposés entre les individus dressés de Ment/la pufegiulI1.
c. Groupement prairial à Cynodon dactylol/ (du TrifoliO-CYIiOdolltiOIl) sur la bordure du compartiment ouest
(Tabl. 17)
Ce groupement, localisé sur la bordure de la mare temporaire, entre celle-ci et la prairie proche de la piste, est très
riche en espèces (37 dont 25 thérophytes printanières).
La graminée rampante CYllodoll dactyloll est très fortement dominante. Le tableau molllre les présences de LitlOrella
IIlliflol"a, d'Isoëtes t'efata et de plusieurs hydrophytes, nains
en mai 2007, nanisme dû à une inondation du biotope de
courte durée.
d. Végétation de la prairie
Au printemps, la prairie, comprise entre la piste et le compartiment ouest de la mare, présente:
- une strate basse (de moins de 10 cm) et dense, dominée par eYllodoll dac!rloll,
- une strate haute (de 10 à 20 cm) et dense, dominée
par Agros/is pourrelii et Allthoxal1tllllm omtlllll,
- une strate haute (de plus de 20 cm) et claire, à touffes
d'Agrosti.~ s/ofollijera.

En été et début de l'automne, la prairie montre:
- la strate basse à (modoll dactylo/!. avec Trigfochill
bulbosa subsp. fax(flora,
- la strate 10-20 cm très claire, mais avec quelques
individus de Nal'cisSIlS sem/ill/ls,
- la strate la plus haute (> 20 cm) composée de Diltrichia gral'eolens et D. viscosa.
Espèces vivaces de la prairie: près de sa périphérie, cette
prairie est occupée par des touffes de quatre espèces vivaces:
Myr/us cOll1l11l1l1is, Ju/!cus aclltlls, Schoell/ls Iligricalls et lullC/IS ejjilSlls. II est probable que ces espèces soient les témoins
de l'époque Ol! la mare n'avait pas encore été creusée. Alors:
- le maquis devait être dominé par Myrllls COllllllllllis et
être très étendu,
- aux points les plus bas, devait se localiser une mare
peu profonde, entourée par une ceinture de hautes herbes,
dominée par l/1l1CIIS aCIIf/lS, Schot'Ilus lIigrica/lS et lullCus
eftilsus.

Si le pacage de bovins cessait, ces quatre espèces deviendraient plus nombreuses et envahiraient la prairie.
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7.3. Florc de la mare temporaire G (Tabl. 30 :
colonne G)

1

La flore de celte mare creusée comporte 78 taxons. Parmi
eux, 7 sont protégés: lsoëtes histrix, lsoëtes l'e/ata, Pi/ufaria
milluta, Trigfochin bulbosa subsp. faxijlom, Alltinoria iHSularis, Lifforefla IIl1ijlom et Kichia COll/mI/tata.
,. pc'".'""'".",:.",,,
t,

Les taxons hydrophiles et hygrophiles sont nombreux:
lsoëtes relata, Pi/ularia milluta, Baldellia rmulI1C11foides,
Eleoc/wris pafustris, lsofepis cemua, JIII/CUS heterophyffus,
JUI/CUS pygmaeus, Antinoria insu/aris, Glyceria jlllitmls,
Helosciadi/llll cmssipes, Myosotis siclI/a, Cal/itriche bl"lltia,
lllecebrum \'errici/latum, Silelle laeta, MyriophyllulII alremi.fl01"ll1ll, Lythl"lllll borysthelliCIIIII, Lythrull1 lIyssopijofia,
Lythl"lllll jill/cel/m, Potamogeton pecrinatlls, Rmlllncllfus peltalus.

Il est cmieux que nous n'ayons pas rencontré Ral11111Cufu5
ophiogloss(folills, pourtant Irès fréquent dans les mares temporaires de la Corse.

8. Mare artificielle H (à 205 III d'altitude) (Fig. 4 & JO ;

'-~O"".""on

do. ,.,.,.".

2 • • ,"'ob'- ' "

(""'~

'"

'.'.5;T.~"'O

6. 'j~~",O
7.' n.bt."

""'''.'",'"U

" '.o'·"'!,''''_'
û....,"""""., • .lI, ,io"" If., .I,,,,!",,•., '''. ,~,' "
"""""'<;'.
Pc..".,"" ""'."".i' '.MI. ,. i
r..
'9)
,..""""""1'.,,,,,",,,.,,,..1,"'>
"",,,,,, ,,, l
"""0'.1";:. 00)
"""?, ,."",",, "k ,'>'< 10'"'" ;""1,,
"M""'p" ..·' .... n.b1· ,,)
,.,,,,,.",,·,,,,,,'""Ùp,:~,,",m·.

","~Ii,

Figure 10 • Mare temporaire creusée H : carte schématique
de la végétation, localisation des relevés (tableaux 18 à 21) et
de quelques taxons protégés.

Caractères topographiques
Cette mare a une forme intermédiaire entre celle d'une
ellipse et d'un rectangle à angles arrondis (longueur, de direction E-W, de 44 m; largeur, de direction N-S, de 23 m; superficie de 900 111' ; profondeur maximale de 80 cm).

tabI.18à2[)
8.1. Préscntation (Lorenzoni, [996, 1997
1997)

Marchetti,

Comme la précédente, cette mare a été créée pour servir
d'abreuvoir au bétail, à la tin du printemps et en été. Elle a été
creusée sur une surface de très faible pente, vers 205 m d'altitude (Coordonnées géographiques: 41°26'30" de latitude N
et 9° 10'31" de longitude E).
Accès (Photographies aériennes 1 et 2)
La mare H, située à 275 m à vol d'oiseau de la mare G, est
d'un accès assez difficile, car elle n'est pas visible de loin,
étant cachée par le maquis des côtés ouest, nord et sud. On
peut y accéder de deux façons.
Première façon. En partant de la mare G, on traverse la
prairie à Dittrichia l'ücosa située au sud de cette mare, puis
on longe la clôture sud de la parcelle semée par la Fédération
des Chasseurs de Corse du Sud. Ensuite, on prend un petit
sentier de direction SE, qui traverse un maquis bas et aboutit
à la mare H.
Deuxième façon. On suit la petite piste, située au nordouest de la mare G, jusqu'à un premier croisement (à 75 m de
la mare G), dont on prend la piste de droite, de direction SE
puis E, jusqu'à un deuxième croisement (à 325 m du premier
croisement). Là on prend à droite la très mauvaise piste, de
direction S et qui monte vers un pylône. On la suit sur 200 m.
Puis, sur la droite, on emprunte un tout petit sentier, de direction W, qui aboutit il la mare H, située à 75 m de la piste qui
monte.

La terre extraite lors du creusement a été accumulée sur
ses côtés E, N et W, dont les pentes, assez fortes, ne sont pas
abruptes. Du côté S, la mare passe, par une pente assez faible
à une parcelle en pente douce, de forme triangulaire, de 800m~,
peuplée par un maquis à Erica scoparia et une prairie à nombreuses touffes de Dittrichia l'iscosa.

Substrat
Comme la mare G, la mare H a été creusée dans des colluvions hétérométriques, qui aftleurent sur ses bords. Son
fond est très argileux.

Caractères hydrologiques
La mare H a été creusée au point le plus bas de la surface
en pente douce, située vers 205 m d'altitude. Cette surface, de
800 m', constitue presque tout le bassin versant, qui a donc
une faible superficie.
La hauteur de l'eau d'inondation de la mare dépendant de
[a quantité de pluies tombant sur le bassin versant, il est probable que les auteurs du creusement de la mare aient tenu
compte de la petitesse de ce bassin versant et ont peu approfondi la mare (moins de 1 Ill).
Durant l'hiver et le printemps 2007, [a mare n'a bénéticié
que d'une Irès faible hauteur d'eau (moins de 40 cm environ)
lors de la phase d'inondation. Elle s'est asséchée totalement
dès le début du mois de juin.
Les années à hiver et printemps très pluvieux, la hallleur
d'eau peut atteindre 70 à 80 cm et la dépression creusée est
presque totalement remplie lors de la phase d'inondation.
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Ensuite, la mare s'assèche beaucoup plus tardivement, au
des mois de juin et de juillet, ce qui fut le cas en 1995.

COUfS

Impacts
Les bovins el les chevaux visitent celle mare pour s'y
abreuver et pour brouter les Eleoc/wris pa/Ils/ris, tandis que
dès le début de la phase d'assèchement, les sangliers remuent
son substrat à la recherche de rhizomes. Aussi, d'année en
année, on constate une diminution de la biomasse et une dénudation de plus en plus étendue.
8.2. Végétation (TubI. 18 à 21)

a. Groupements hydrophytiques flottants (Potametea
pecfil/(/ti, Potametafia pecfilUlli, Ral1llllcllfion aqllatifis)

(TubI. 18)

· Groupement à iHyriophylll/11l lllel'lliflol'1I11l (Myriophylletllll/ altemiflori) (Tabl. 18: rel. 1 à 3)
En mai 1995, année où la mare est restée longtemps inondée, ce groupement occupait la majeure partie du volume
d'eau (rel. 1 et 2). En mai 2007, ce groupement n'était localisé que dans le tiers est.

, Groupement à iUY1'Îophyllu11l ale1'lliflo1'll1ll et Potalllogetoll pectÎlUlt/lS (Tabl. 18: rel. 4)
Ce groupement, observé uniquement en 2007, occupait les
deux tiers ouest de la mare, Le tableau montre la présence
d'un Chara sp., de Bafdellia rtllllll1culoides et, en bordure,
d'Eleocfwris aciclliaris.
b. Groupements hygro-hydrophytiques (Tabl. 19 & 20)

· Groupement à Eleocharis palustris (Nasturfio officinalis-Glyceriefea flllitaulis. Naslllriio o.tficinalis-Glyceriefalia
f/uitalltis, Gfycerio .t711ifantis-Spargallion negleOi) (Tab!. 19)
L'hélophyte hydro-hygrophytique Eleoc/wris palllsfris
forme une ceinture discontinue tout autour dc la marc (Fig.
10). Son recouvrement est variable suivant les points (de 55 et
85 %), ce qui paraît être en rapport avec les impacts des animaux et, en ce qui concerne 2007, à la faible pluviométrie.
Le tableau 19 montre la présence des hydrophytes flottants Myriophyllum alfem(flol"lllII et Pofamogeron pectinmlls
ct de l'hydro-hygrophyte Baldellia rammcufoides.
· Groupements à Littorella IIlliflora et à lsoëtes l'elata
(Littorelletea ullif/orae, Littorelletalia IIn(florae. Litforellion
IInif7orae) (Tabl. 20)

En juin 1995, l'une de nous (C. L.) a obserl'é un groupement à Isoëles \'ela/a seul (Tabl. 20 : rel. 1 & 2) ct un groupement à Liltorella un(t7ora et lsoëtes l'elara (Litfore!fo IIIlif/orae-fsoeteruIII \'efarae) (Tab!. 20 : rel. 3 à 5), qui occupaient
une grande partie de la partie périphérique de la mare. De
plus, Pi/iliaria minuta était assez abondant.

En mai 2007, nous n'avons observé que de rares individus
d'lsoëtes l'e/ata et aucun de Pifllfaria minuta. Seule, la liuorelle (Linorella ullif/ora) formait un petit peuplement, clair et
de faible extension (moins de 5 m 2), localisé 30 cm au-dessus
du plan d'eau, sur la pente nord-est de la mare H. Des espèces
prairiales (Melltha pulegiulII et CYllodon dacryloll) étaient
associées à la littorelle (Tabl. 20 : rel. 6).
Les différences entre les observations de 1995 et de 2007
sont liées aux différences du degré d'inondation de la mru-e H:
- bien inondée en 1995, par suite de la forte pluviométrie hiverno-printanière,
- peu inondée en 2007, par suite de la faible pluviométrie hiverna-printanière.
. Peuplement d'Eleocharis acicularis (Litlorellefea uni.floral', Lifforelfefafia uniflorae, Efeocharifion acicularis)
En mai 2007, ce peuplement formait, sur le bord nord de
la mare, une ceinture de 1 à 5 mètres de large, sous quelques
centimètres d'eau (Fig. 10). Un relevé a donné, sur 6 m2, avec
un recouvrement de 80 % : Eleocharis aciclI/aris (5.5),
fsoëles relata (+).
En 1995, E. acicufaris n'a pas été observé. Il est probable
que cette cypéracée ait été introduite ultérieurement dans la
mare H par des oiseaux d'eau.

c. Groupement prairial mixte, sur la pente nord de la
mare (Tabl. 21)
Un groupement, de faible recouvrement en mai 2007,
colonise la pente nord de la mare. Ce groupement, classable
dans le Tri/ofio fmgijeri-CYllodol1fioll dacfyfollis (Arrht'llat!leretea efarioris, Plalltagilletalia majoris), est constitué de
deux catégories d'espèces:
- des espèces de prairie, parmi lesquelles dominent
Mentha pulegiwlI et Cynodoll dacrylo/1,
- des hygrophytes et hydrophytes (Lyt!ll"lllll jllncellm,
Baldellia ral1lmcufoides. Isofepis Cl'n1lla, lunclis bufonills,
Anagalfis m1'ellsis sUbSp./HII'l'ijlora).

Les années très pluvieuses, la pente nord reste submergée
longtemps au printemps, ce qui favorise les hydrophytes et
hygrophytes. Les années peu pluvieuses, comllle 2007, la
pente nord n'est pas submergée, ce qui favorise les espèces de
prairie.
Si le déficit pluviométrique se poursuit pendant plusieurs
années de suite, les hydrophytes et hygrophytes vont disparaître de cette pente et le recouvrement par les espèces de
prairie s'accentuera.
d. Présence de Tamarix africana
Un pied de Tamarix ajricana, espèce protégée, se localise sur la bordure ouest. Cc pied unique résulte peut-être
de l'apport invololllairc de graines lors des travaux de creusement de la marc.
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8.3. Flore de la mare temporaire H (Tabl. 30: colonne H)

N

La flore de cette mare creusée comporte 47 taxons. Parmi
eux, 5 sont protégés: !soëtes ve/ata, Pilufaria minllta, AlltiIloria iIlSll!aris. Liltorella IIllijlora et Talllarix a/ricana.
Th

La description des groupements a montré que les taxons
hydrophiles et hygrophiles sont bien moins nombreux en
2007 qu'en 1997, ce qui paraît dtî à la faible pluviométrie de
l'hiver 2006-2007.
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9. J\'1are 1 des Tre Padllli de Frasselli (vers 134 III d'alti·
tude) (Fig. Il & 12 ; Tabl. 22 & 28)
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Celle mare temporaire, d'origine naturelle, occupe la partie ouest de la surface plus ou moins plane, non encore
détruite par l'érosion régressive et comprise entre 134 et 137 m
environ d'altitude. Cette surface, située au nord des bâtiments
militaires de i Frasselli, s'étend 250 m à l'ouest de la grande
piste nord-sud, entre des aftleurements granitiques donl les
cotes sont 143111 (au nord de la mare) et 141 111 (au sud de la
mare) (Coordonnées: 41 °27' 12" de latitude N et 9° 10'06" de
longitude E) (Photographies aériennes 1 et 3).
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Figllre 12 • Mares temporaires 1 et J : localisation des relevés
(Tableaux 22 à 29) ct de quelques taxons.

Caractères topographiques
En eml, la mare a une forme intermédiaire entre celle
d'une ellipse et d'un rectangle à angles anondis. Comme la
mare est peu profonde, sa longueur, sa largeur, son périmètre
ct sa surface varient fortement d'une année à l'autre, en fonction du degré d'inondation. Une estimation de ses dimensions
"moyennes" est la suivante: longueur, de direction E- W, de
90 111, largeur, de direction N-S, de 25 m, superficie de 2
200 m 2, pélimètre de 215 111, profondeur maximale de 20cm
à25anet profondeur moyenne de la cm environ.
Sur ses côtés ouest, nord el est, la mare passe, par une
pente très douce, à la prairie colonisant le reste de la surface
1.
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9.1. Présentation
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plane. Sm son côté sud, la mare passe nIa prailie par un petit
ressaut, d'une vingtaine de centimètres de haut. Un fossé de
drainage, de direction nord-sud, aélé creusé à l'ouest de la man::.
Substrat
Le substrat de la surface plane à l'ouest de la piste nordsud est peu visible. li paraît conespondre à des colluvions
hétérométriques, mais à dominance de particules fines.
Le substrat de la mare, bien visible pendant la phase asséchée, est argilellx dans sa partie centrale et argilo-limoneux
sur sa périphérie. Cette argile limoneuse, dont l'origine n'a
pas été élucidée, recouvre le granite sous-jacent, qui aftleure
au niveau des collines.
Caractères hJdrologiques
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Figure 11 - Localisation des mares temporaires r, J, K et L
(Voir la photographie aérienne 3).

L'alimentation hydrique de la mare dépend des pluies
tombant sur l'ensemble de la surface plane à l'ouest de la
piste N·S. Les années très pluvieuses, le trop-plein d'eau de la
marc s'évacue par le fossé creusé, l'eau s'écoulant d'une part,
\'Crs la mare J (située au nord) et d'autre part, vers un affiuent
du ruisseau de Scanza (situé au sud-ouest). Les années peu
pluvieuses, comme 2007, la mare est endoréiqlle et l'assèchement résulte uniquement de l'évapotranspiration.
En 2007, la hauteur maximale de l'eall d'inondation était
de la centimètres au début du mois d'avril et, lors de nos n~le
vés, le 8 mai,elle n'était que de 5 cm. Le 25 mai 2007, la mare
était totalement asséchée.
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l'holographie atritllllt 1 - PhOIOgwphic aérienne infrarouge couleurs orthonormée de la panic du massif de Frasselli présentant les marcs temporaires. Les croix. équidistantes de 500 Ill. correspondent au réseau Lambert IV, placé sur la photo p..1r
1. Nicolau (DIREN de la Corse).
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l'holographie aérienlle 2 • Photographie lléricllnc infrarouge couleurs orthonormée de la partie du massif de Frasselli présentant les marcs temporaires C à H (comprises entre 190 et 205 m). les croix, crtuidisl:lnlCS de 100 111. correspondent ail résc;m
L,llllberl IV, placé sur la photo par J. Nicolau (DIREN de la Corse).
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Photogrnpllie airiellllt J . Photographie aérienne infrarouge couleurs orthonormée de la p:l.flie du massif de Frassclli présentant les marcs tcmpornircs 1. 1. K, L des Tre Padlili (Ii FraS$l'lIi. comprises enlre 135 C( 140 Ill. Les crni.~. équidistantes de 100 Ill.
correspondent au réseau Uunbcn IV, placé sur la phOIO p.1.r 1. Nicolall (DIREN de la Corse).
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Impacts
La surface plane est couverte d'une prairie subissant, au
printemps, un pacage de moutons, de bovins et de quelques
chevaux. Les montons font chaque jour un circuit el restent
moins de deux heures dans la prairie. Les bovins (35 en 2007)
et les chevaux (3 en 2007) paissent chaque jour très longtemps
dans la prairie.

Les bovins et les chevaux viennent aussi dans la mare, y
brouter et s'y abreuver plusieurs fois par jour. Ils créent un
surpâturage important qui provoque une forte dénudation. À
ce sllrpâturage, s'ajoute ['action des sangliers qui retournent
le substrat de la mare.
9.2.

Végétation (Tabl. 22 & 28)

a. Végétation h}'dro-hygroph~'tique de la phase d'inondation (Tabl. 22)
Les relevés de végétation ont été effectués, le 8 mai 2007,

le long d'un transect depuis la partie la plus inondée jusqu'à
la prairie à sec.
Groupement à boëtes velata (Lilloref/etea IInijlome, Litlorel/efalia IIIII/lorae, Lillorelfionllnijlorae) (Tabl. 22 : rel. 1)
Ce groupement, assez clair (70 % de recouvrement) et
présentant peu d'espèces, occupe, en 2007, une assez grande
étendue de la partie centrale de la mare. Il comprend:
- une strate haute (> 10 cm), réduite à CYl/odon dactyIon et Ral1lll1cullis ophioglonifolills,
- une strate basse « lU cm), présentant en plus
d' Isoëtes l'elala, des hydrophytes (Myosolis simla, Helosciadillm crassipes, lIIecebrulll l'erlicillallllll, Ral1lll1c/If/ls peltaIIIS) et de jeunes pieds de Meil/ha pulegil/III.
Groupement à Littorella III/if/ora (Liftorelleteo IIl11flome, Liltorelle/olia /lIIiflome, Lillorel/iol/ IIl/iflome) (Tabl. 22:
rel. 2)
Lil/orel/a ul1(flora, découverte ici par Gamisans & Guyot
en mai 1990 (ill A.G.E.N.C., 1996), forme un groupement, de
90 'le de recouvrement, à l'extrémité est de la mare. L. Ulliflora est très fortement dominante mais, en 2007, son peuplement n'occupe pas une grande surface, à la différence du peuplement d'lsoë/es l'e/ota.

- llne certaine abondance de Myosotis siclIla et d' Eleac!wris palustris.
Groupement à Myosotis sictlla et Eleocharis palustris
(lsoëto durïelli-fllllcetea bllfollii, lsoëteta/ia durieui. lsoëtion
durieui) (Tabl. 22 : rel. 4 à 7).
Dominé par Myosotis simla et E/eocharis paluslris, ce
groupement est très étendu. Par endroit, d'autres espèces sont
abondantes, telles Hordellm marinulIl subsp. gllssolleanlllll
(rel. 6), Lotlls anguslissilllus subsp. sl/OI'eolells (relevés 6 & 7)
et He/osciadilllll crassipes (rel. 8). Sans le pacage des animaux, Eleocharis pall/stris occuperait une surface plus
grande et son recouvrement serait plus élevé.
Groupement à Myosotis sictlla et Alopecllrtls blliboslls
(lsoëto durielli-f/lI1celea bllfonii, lsoëtetalia durieui. lsoëtion
durieui) (Tabl. 22 : rel. 8 & 9).
Situé à une altitude supérieure à celle du précédent, ce
groupement est, en 2007, à la limite du niveau d'inondation,
comme le suggère l'absence d'He/osciadill/II crassipes. Le
nombre d'espèces est élevé (21, dont l6thérophytes), ce qui
est lié à la très faible durée de l'inondation.
Prairie humide à lIordelllll ma1'il/1l11l subsIJ. gllssollea111111I et Trifolillm reSflpil/atll1ll (Arrhenotheretea elfltioris.
P/a/ltagilleta/ia II/ajoris, Trifo/io fragiferi-CYllodolltioll dac/y/onis) (Tabl. 22 : rel. 10).
Cette prairie, dont le recouvrement est de 100 '7c et la hauteur moyenne de 20 cm, se localise au sud de ]a mare temporaire. Son substrat est très humide, et même souvent inondé,
en hiver et au début du printemps.
Hon/elllll marinlllll subsp. gllssolleallll/II est dominant
dans la strate haute, avee près de 85 % de recouvrement. Dans
la strate basse « JO cm), les espèces sont nombreuses mais
n'ont pas de forts recouvrements, à l'exception de Trifolilllll
resllpina/ulII (20 %).

On note la présence de plusieurs espèces liées à l'inondation : Myosotis sim/a, Helosciadilllll crassipes. lIlecebmll1
l'erticillatltln, lsofepis cemlla, fllllCIiS pyglllael/s, Silelle /aeta,
Rall/lIICI/IIls ophioglossifolills. On n'a pas observé RmulllclIlus sardous, ce qui étonnant, car ce type de prairie correspond
à un de ses biotopes de prédilection.

Groupement à Lythrul1I borysthelliwJ1l et Alopeclll'fls
bulboSliS (1soëto durielli-lul1celea bl/fonii, lsoëteto/ia
dllrieui. lsoëtioll durielli) (Tabl. 22 : rel. 3).

b, Groupement à AI/til/oria insu/aris et Pll/icaria mlga·
ris du début de la phase asséchée (Tabl. 28 : rel. 1)

Ce groupement se localise au sud-est de la mare, dans une
zone un peu piétinée par le bétail, ce qui explique son recouvrement pas très élevé (70 %) et son assez grand nombre d' espèces (15).

Sur le substrat asséché de la mare temporaire, ces deux
espèces protégées forment, à la fin mai, un groupement très
étendu, très dense et spectaculaire par son étonnant aspect
blanchâtre, dù à la multitude des épillets d'Aminoria insu/aris.

Le tableau montre:
- la dominance réduite de Lylhl"lllll bOlyslhenicllI1i et
d'A/opecl/ms bulboslls,

[Antilloria ÎllSldaris a un comportement semblable fi celui
d' Il/ece/mml \·ertici/latlllll.

. Lors de la phase inondée, dans les mares temporaires
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profondes, quelques akènes d'A. insu/aris peuvent germer
sous l'eau puis émeltre des tige étiolées traversant tout le
volume d'eau. Ces tiges se ramifient à la surface du plan d'eau
et donnent des tiges feuillées et des panicules d'épillets assez
peu nombreux.
. Dans les mares temporaires, peu profondes, vitc asséchées, de très llombreux akènes germent. Les jeunes plantes
se ramifient très près du sol et donnent un grand nombre
d'épillets, d'où l'aspect blanc du peuplement d'A. illslllmù].

ry/on (5.5), Pu!icaria l'II/garis (2a), Pltlicaria siC/lla (+), Celltalll"l?a calcitmpa (+), Cort!lallllls lalla/us (+) et Carlil1a
coJ)'mbosa (+).
Illciusion syllfaxollomique de ces groupements: nous proposons, à titre provisoire, d'inclure ces groupements dans le
Bidellfiol! trip(//"titae (Bidellieteo tripartiltle, Bidentelalio tripartitae).
9.3. Flore de la mare temporaire 1 (Tab\. 30 : colonne 1)

Les deux espèces dominantes du groupement ont une phénologie non synchrone:
- Alltinoria il1SlIlaris, espèce printanière, est en fruits il
la tin mai et donc à la fin de son cycle de vie,
- Pufical'ia vulgaris, espèce estivale, est alors au stade
végétatif et donc au début du sien.
De même, les autres espèces du groupement sont à divers
stades de leur phénologie:
- soit en tin de cycle (Myosotis simla. JUIlCIIS pygII/oeus),
- soit en pleine floraison (Pol)1Jogol1l11GritiIlHls).
Ce décalage dans la phénologie des différentes espèces
rend difticile l'inclusion synlaxonomique du groupement.
Bicn que nous n'ayons pas de données sur la teneur en nitrates
du substrat de la mare J, nous incluons, il titre provisoire, dans
les Bidel1tetea tripartitae, les groupements il Pulicaria m/8aris de ce site.

La flore de la mure l comporte 66 taxons. Parmi eux, 6
sont protégés: lsoëtes l'elata, Trigloehin bulbosa subsp. laxijiora. Amillol'ia iIlSI//aris, Pl/licaria l'Iilgal'is, Littorella l/IIiflom et Ral1llllcu/us ophioglossifolil/s.
Les taxons hydrophiles et hydro-hygrophiles sont nombreux : Isoëtes l'ela/a, Ba{deflio rommel/loides, Eleocharis
palllsfl'is, lsolepis ceml/a, JUHCIIS bllfonil/s, Jlllleus pyg/l/aells,
AlopeclIllls blilbos{/.~, Alltil10ria il/sularis, Glyceria j/uitans,
He/osciadilllll crassipes, Myosotis simla, llIecebrum l'erticil/atulII, Silelle /aeto, Lotlls al1gl/slissimus subsp. slI{I\'eolens,
TrifoliulII mieheliallwlI, Lyt!lrum bOlysthenicl/m, Lythrum
hyssopifolia, Liftorel/a IlIIijlora, RWlIl/lelllus ophiogloss(folillS, RmlllllclI{I/S pellatm.
10. l\Jares temporaires J des n'e Padl/li de Frassefli (vers
135 m d'altilude) (Fig. Il & 12; tab\. 23 à27 & 29)
10.1. Présentation

c. Végétation estivale de la mare asséchée
Une visite, le 6 août 2007, a permis d'observer les groupements occupant le substrat très sec de la mare asséchée.
Groupement clair à Plllicarill vulgaris et Corrigiola
litoralis
Ce groupement se localise à l'altitude la plus basse. Avec
un recouvrement de 60 %, il comprend: Pu/iearia vu/garis,
de 20 cm de haut (3), Cynodoll dacty/ol1 (2b), COl'l'igiola litol'Otis, rampant et nain (1) et Hetiotropium SIIPÙlIIlIl (+).
Les années pluvieuses, la mare 1 s'assèche plus tardivement, il la fin mai ou même en juin, ce qui paraît favoriser
HeliotropiulII SU/Ji/Will, espèce estivale, assez rare en Corse
(Deschfitres, 1987 : Paradis & Lorenzoni, 1994).
Groupement clair à Plllicaria sicu/Il et PulicOIia l'lIlgOlis
Ce groupement se localise à un niveau un peu plus haut.
Son recouvrement est de 60 'ic. Il comprend: Pulicaria sicu/a,
de 30 à 40 cm de haut (2b), Plllicaria l'lIlgaris, de 20 cm de
haut (2b), (modol! daety{ol1 (2b), Melltha plI/egiulII (2b) et
Dittriehia grm'eo{ells (1).
Groupement dense à CYl/odon dactylo" et PlIlicaria l'II/glllis
Ce groupement se localise il un niveau encore plus haut.
Son reeouvremenl est de 100 '?c. Il comprend: Cyl1odol/ doc-

Une petite piste, de direction E-W et de 300 m de long,
aboutit il une zone plane temporairement inondée. présentant
des trous dus à des tirs militaires de mortiers. Ces trous ont
permis de découvrir les igllimbrites (coulées volcaniques)
miocènes, datées de 19 à 21 Ma. Ils sont inondés une partie de
l·année.
Nous nommons "mares temporaires J" l'ensemble de la
zone plane et des trous dus aux tirs (Coordonnées moyennes:
41 27'18" de latitude N et 9 IO'05" de longitude E (Photographies aériennes 1 et 3). Cet ensemble correspond à la
"mare nO 1" de l'A.G.E.N.C. (1996).
Q

Q

Caractères topographiques
La zone plane inondable oit aboutit la piste E-W est entourée de rochers granitiques. La piste a été surélevée pour éviter
son inondation. Pour cela, dcs prélèvelllent.~ de terre ont été
effectués dans la surface plane.
La piste subdivise celle-ci Cil deux compartiments inondables : un au nord et un au sud. Le compartiment sud reste
plus longtemps inondé que le compartiment nord, car la piste
surélcvée constitue un obstacle à l'écoulement des eaux du
fossé, qui évacue le trop plein d'eau, issu de la mare 1.
Les trous dus aux tirs de mortiers accidentent les deux

JO

I\Spei't des 1I1l1f"tS temporaires A, C, 1>, E. G el de la prairie E : a . Mare temporaire A au prinlemps (avril 2007) : lJ • Mare
Icmporn;re A Cil été (août 2(07) : c - Marc temporaire C en phase d'inondation (anil 2(07) : d • L'\ ptus grande des mares creusées D au printemps (anil 2007); c· Marc E en phase d'inondation (avril 2007): r· Prairie inondable E à sec (mai 2007):
g. Mare creusée G inondée (a\'Til 2(07) ; h • Mare creusée G Cil été (août 2007).
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Aspects des marcs temporaires H, 1 ('1 J : li • t>.'13re creusée H inondée (avril 2(07) ; Il • ~'!are creusée H t\ sec (aoûl 2(07) :
c . fI,'!arc 1 des Trt' Pot/uli en phase inondée. vue de rouesl (mars 2(05) : ct • r\'l:lre 1des Trt' Pat/uli au printemps. avec des bovins
vellUS s'abreu\'cr(S mai 2007) : e· Zone J des T,.t' Paduli, cn phase inondée. vue du Sud (mars 2007): r· Zone J des Tœ POllllfi :
troll d'obus inondé (mai 2007): g. Zone J des Tj"e Pat/llli: IrOIl d'obus il sec (août 2007): les ignilllbritcs soni visibles:
Il • Mare L inondée. située à l'est de la piste princip.11c (mars 2005).
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compartiments. Ils sont plus ou moins profonds (de 30 cm à
près d' 1 m) et de forme circulaire (diamètres de 80 cm à 5 ml.

La slIpertkie totale inondable paraît être d'environ
2500 m' pour le compartiment nord et 3200 m' pOUl" le COll1pmtiment sud. Mais, ces dernières années, la superficie inolldée a été nettement moindre.

Substrats de la surface plane inondable
· Au centre de la surface plane, de part et d'autre de la terminaison de la piste, les trous les plus grands montrent, du bas
vers le haut:
- les roches volcaniques, grises et compactes (ignimbrites miocènes),
- une argile, de même couleur et de 50 cm ct' épaisseur

environ, résultant peul-être de j'altération des roches volca-

de l'élevage extensif et transformation du site en terrain militaire (construction de bâtiments et de nouvelles pistes sur des
remblais, champ de manœuvres avec des tirs de mortiers), ce
qui a modifié la topographie et accentué l'assèchement de certaines mares.
L'AG.E.N.C. (1996) indique aussi que, dans les années
1995-1996, "le site est utilisé pour l'élevage et pour la
chasse (des sangliers et perdrix), le terrain de manœuvres
militaires ayant été désactivé par l'armée". Du vieux matériel ("ferrailles") a même été abandonné près du terminus de
la piste E-W
• En 2006 et 2007, on a cependant observé une certaine
activité des militaires, dont des manoeuvres avec des tirs de
mortiers qui, en septembre 2006, ont fait de nOuveaux trous
dans le compartiment sud de la zone J.

niques.
· Sur les bordures de la surface plane, à proximité des
affleurements granitiques qui la délimitent, le substrat, sans
doute volcano-sédimentaire, est très peu épais et constitué
uniquement d'une argile limoneuse surmontant le granite.
[Nous émettons l'hypothèse que les ignimbriles ont une
extension limitée dans l'espace, et occupent un paléo-chenal
de direction NNE-SSW, entaillant le granite sous-jacent. Des
sondages (par diverses techniques) et des forages seraient les
bienvenus pour se faire une idée de la paléo-topographie qui a
été fossilisée par les coulées volcaniques. Ils permettraient
aussi d'estimer l'épaisseur des ignimbrites et de cartographier
leur extension].
Caractères hydrologiques
L'alimentation hydrique est évidemment liée à la quantité
de pluies tombant sur la surt~1ce plane et sur les pentes des
affleurements granitiques délimitant celle-ci. Les années très
pluvieuses, il s'y ajoute un petit apport par le fossé creusé à
l'ouest de la mare l, quand celle-ci déborde.
L'assèchement se produit par évapotranspiration.

Quant au pacage extensif des animaux, les bovins passent
fréquemment au printemps dans cette zone 1.
10.2. Végétation (Fig. 12; tabl. 23 à 27 et tabl. 29)
a. Groupements hydrophytiques
Groupement hydrophytique flottant à Glyceria flllifalls

(Nasllll'Iio offidl1a/is-G/l'cerielea jluilmllis, Nasllll'Iio offidnolis-Glyceriefafia jlllitanfis, Glycerio jluitamis-Spargallioll
neglecli) (Tabl. 23)
En avril et débUT mai 2007, les trous dus aux tirs de mortiers présentaient ulle assez grande hauteur d'cau (de 20 à plus
de 30 cm), ce qui a favorisé la dominance de Glycerin jluilallS, hydrophyte enraciné, à tiges aériennes flottant sur le
plan d'eau et à inflorescence netlement au-dessus de celui-ci.
Le tableau 23 montre une certaine abondance d'autres
espèces enracinées et émergentes (Eleoclwl'is palusfris, JUIIcus helemphyllus, Bafdet/in mlllll1culoides). Par contre, la
monopolisation du volume d'eau par Glyceria jlllil(IIIS gêne
les hydrophytes flottants (Rommellflls pelfallls, HeloseiadiulII

erassipes).
En 2007, la mare J paraît s'être remplie au cours du mois
de janvier. En effet, nous l'avons vue en eau, lors d'un survol
de la région en hélicoptère à la mi-février. Elle s'est asséchée
très tôt ml cours de la dcuxième quinzaine de mai.

Groupement hydrophytique fi Helosciadilllll crassipes
(ApiefUlII erassipedis Paradis & Pozzo di Borgo 2005) (Poramelea peclillali, Polmnelalia pecrillali, Rallllllculioll aqllafilis) (Tabl. 24)

Impacts
· L'A.G.E.N.C. (1996) a décrit dans le détaille site des Tre
Paduli et les activités humaines passées qui l'ont fortement
moditïé :
- dans les années 1960, travaux de défrichements, d'assèchement de mares, de construction de nombreuses pistes
carrossables sur des remblais et de mises en cultures, dont des
vignes,
- dans les années 1980, abandon des cultures au profit

Dans des portions où la profondeur d'eau est moins élevée
(quelques trous et dépressions de part et d'autre de la piste EW), He/osdadil/Ill emssipes est dominant et son biovolume
gêne les autres espèces, ce qui explique le faible nombre d'hydrophytes des relevés.
Ce groupement cOlTespond à l'association ApietulI/ crassipalis, décrite par Paradis & Pozzo di Borgo (2005) dans la
réserve naturelle des Tre Padule de Suartone.
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b. Groupements hydro·hygrophytiques
Groupement mixte à Eleocllaris palustris, Heloscia·
dilll1l crassipes ct lsoëtes l'e!ata (Tabl. 25 : rel. 1 il 3)
En phase d'inondation, le compartiment du sud de la piste
est occupé par un groupement présentant plusieurs catégories
d'espèces comme cela est habituel dans les mares temporaires
naturelles (Paradis et al., 2002 ; Paradis & Finidori, 2005
Paradis & Pozzo di Borgo, 2005).
On observe ainsi:
- des espèces enracinées émergentes, dont une partie
de l'appareil végétatif et l'inOorescence dépassent nettement
la surface du plan d'eau (Eleoc/raris pa/I/stris, Care_\" divisa,
Ba/de/lia ral1l1ncll/oides, Glycel·iafillitalls, Alopecllllls bll/boSI/S, Raul/uel/lus ophioglossifolills ... ), ensemble il inclure
dans le Glycerio fillitamis-Sparganioll neglecti (Nnsfllrlio
officiiwlis-G/ycerietea fil/itantis, NaS//Irfio officina/is-Glyceril'ta/ia jluitalltis),
- des hydrophytes tlottants, occupant le plan d'eau
(He/osciadiulII erassipes, M)'I'iophylllll1l a/tenlljlorulIl) ou
tlottant en surface (Ral1llllcll/IIS pe!tatlls), ensemble à inclure
dans le Ral1llllcll/ioll aquati/is (Potallletea pectinati, Pofallletalia pectil1ati),
- des hydro-hygrophytes enracinés, formant d'abord
une strate basse sous l'eau, puis capable de vivre à l'air libre
quand la mure est à sec (Isoëtl's l'l'lara, Littorella IIl11jlom),
espèces à inclure dans le Liltore/lioll IIl11jlorae (Uttorelletl'a
ullijlorae, LiflOrel/l'talia IIl1ijlorae).
Les présences des deux espèces protégées lsoëfes l'e/afa,
Littorella IIl1ijlora élèvent la valeur patrimoniale de cette zone
plane. [La littorelle a été découverte ici par Garnisans &
Guyot en mai 1990 (in A.G.E.N.C., 1996) et retrouvée par
Pozzo di Borgo en 2003].
En 2007, le pcuplement de L. IInijlom n'était étendu que
sur 5 à 7 m~, près du bord sud-est du compartiment inondable sud.
Groupement mixte ft Cyperus IOl/glls, Helosciadiu11I
crampes et lsolles l'elata (Tabl. 25: rel. 4)
Ce groupement, dont la structure est la même que celle
du groupemcnt précédent, se localise à la périphérie de la
dépression.
La hauteur d'eau est moins élevée, cc qui peut expliquer
l'abondance de Cypems /OllgUS, le faible recouvrement
d'Eleoeharis palustris et l'absence de Afyriophylllllll altemifiorum.
Groupement mixte ft Carex dil'isa et HelosciadiulII
crassipes (Tab\. 26)
Cc groupement se situe dans dcs portions de la zone J
moins profondes que cclles où se localisent les groupemcnts
précédents. Lors de la phase d'inondation, la hauteur d'eau y

est plus faible, ce qui favorise la cypéracée hygrophile Carex
divisa, dont un des biotopes d'élection est la bordure des prairies humides.
Ici, ce groupement est nettement plus riche en espèces que
les précédents, ce qui est dû à la plus faible durée de la phase
inondée.
Le tableau 26 montre la présence de trois types de taxons:
- certains, caractéristiques des prairies un peu humides
(Carex divisa, Cynodon dactyloll, Trifo/ill/II resllpilWflll/1, BroII1I1S hordeacells s.f., Hordl'wl! lI1al'illl1l11 subsp. gllssolleal1ulll.
Vulpia bromoides) et classables dans le Mofiuio al'lmdillaceae-HoloscllOellioll l'II/garis (Molillio caem/l'al'-ll/llcetea
aClifijlol"i, Holosehoelletalia l'!I/garis),
- des hydrophytes plus ou moins flottants (He/osciadiwlI crassipes. Lotus al1gllstissillHls subsp. sllaveo/ens. Myosotis siClila) classables dans le Rammculioll aqllatilis (Pora·
lIIetl'a peefinati, Potamefalia peetùwti),
- des hydro-hygrophytes émergents (Baldellia mll/mcIIIOl·des. A/opecurus bllibosl/s, Ram/llcu/us ophiog/osslfolius,
E/eoclwl'Îs pall/stris, lsolepis cernl/a).
Groupements mixtes à Mel/tlla plllegiul1I (Tllbl. 27)
L'hélllîcryptophyte Ml'lllha pulegilllll commence à croître
sous l'eau. Mais sa phénologie est plus tardive que celle des
espèces caractéristiques de la phase inondée, le maximum de
la croissance de son appareil végétatif aérien et sa floraison
s'effectuant il la fin de la phase d'inondation et au début de la
phase asséchée.
Aussi, dans la première quinzaine de mai, M. pli/egil/ill,
qui n'a pas encore fleuri, est associé à des espèces en fin de
cycle. On a ainsi observé, dans les grands trous dus aux tirs de
mortiers ct en voie d'assèchement, trois groupements
"mixtes" :
- groupement à Mellflla pil/egilllll et Eleocharis pa/llstris (Tabl. 27 : rel. 1 à 3), très étendu,
- groupement à Melltha pulegilllll et Lythl"lllll hyssopifo/ia (Tabl. 27: rcl. 4), observé dans un seul trou,
- groupemcnt à Mellfha pu/egillm et Ral1llllCUllls
ophiogloss(folills (Tabl. 27: rel. 5), dans un trou présentant
encore 10 cm d'eau.
Plus tard, dans la deuxième quinzaine de mai et en juin, M.
plllegillll1 tleurit, tandis que se dessèchent les espèces caractéristiques de la phase inondée. Le groupement estival à Mentha
pl/legilllll est classable dans les NalloL'.'peretalia f/at'escentis
(lsoëto dllrielli-ll/llcetea bl/fol/ii).

c. Végétation estivale
Peuplement de CYl/odoll dac/yloll

CYl/odoll dactyloll occupe en été une grande partie de la
zone plane J, cc qui est dû :
à sa phénologie, encore plus tardive que celle de
MelJtha pu/l'gilllU,
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- à sa bonne résistance au stress de sécheresse,
- à son type bio-morphologique (hémicryptophyte
rampant), qui lui permet de s'étendre sur le substrat malgré le
pacage des bovins, ceux-ci ayant de grandes difficultés pOUf
le brouter.
Le recouvrement de CYliodoll c/actyfon varie de 20 à plus
de 50 %. Les autres plunles associées sont des espèces non
consommées par le bétail: Memha pu/egillll1 (+ ou 1), Ditfrichia viSCOSll (+), Dillricl1ia graveolens (+), Car/ina COl~\'III
basa (+), Car/il/a Imwf{/ (r).

Groupement à HeliotropiulJl

slipillU11l

(Isoëto dl/deui-

llil/eefea Imfonil', NmlOc)pereralia jlm'escemis) (Tabl. 29)

En été et au début de l'automne, Helioimpilllll 511pÎllllll1 est
abondant dans les trollS dus aux tirs de mortiers et, çà et là, sur
leurs bordures. Ses individus sont généralement de grande
taille et présentent des feuilles larges.
Ici, les seules espèces associées à H. SUpi1111111 sontles thérophytes Corrigiofa firorafis ct Pulicaria vu/garis et l'hémicryptophyte CYI/odoll daery/oll. Les autres espèces du tableau
29 sont sèches.
10.3. Flore de la mare temporaire

J (Tabl. 30: colonne J)

La flore de la mare J comporte 43 taxons. Parmi eux, 6
sont protégés: lsoë/es l'e/ata, Trigfochin bufbosa subsp. laxijlom, Aminoria ill.l'lIlaris, Pulicaria l'u/garis, Lilforella IInijlom et Rallullcu/IIS ophioglossifolius.
Les taxons hydrophiles et hydro-hygrophiles sont nombreux : lsoëres l'e/a/a, Ba/dellia IW/lllie/lloides. Eleoc/wris
pall/srris, lso/epis cenma, JUI/ClIS bufollil/s, JIIIICIIS heterophylfus, JllllCUS pygmaeus. Alopeellflls blllboSIlS, Antilloria
insu/a!"i:;, Glyceria jluitalls, He!osciadillll/ emssipes, Myosolis sicu/a, 1lfecebrullll'el'ticillatlllll, Silelle laeta, Lo/us allgus/issilllllS subsp. Sl/al'eolens. Myriophyl!ulII alterniflol"llm,
Ly/lml/II hyssopifolia, Litforella IIl1ijlora, Rmlllncl//us ophiog/ossifolills, RWlllllculus pel/a/w,

Il. ~Jares temporaires K et L, près des Tre Paduli (à 140m
d'altitude) (Fig. II ; tabl. 28)

ILL Mares K
Nous nommons "mares K", les deux dépressions localisées de part et d'autre de la piste secondaire E-W, à l'ouest du
petit bâtiment militaire, situé au bord de celle piste.
Avant la construction de celle-ci, il n'existait naisemblablelllent qu'une dépression, sans doute peu profonde, et présentant une mare temporaire. Pour la surélévation de la piste,
des prélèvements de terre ont été effectués et ont abouti à un
approfondissement des dépressions, Cette zone K paraît correspondre à une des "autres petitcs mares annexes" de
l'A.G.E.N.C. (1996),

En 2007, les deux dépressions (mares K) n'ayant pas du
tout été inondées, n'ont pu faire l'objet de notre élUde. Ces
deux dépressions sont d'ailleurs très rarement inondées; il
s'agit plutôt de mares éphémères.
Un inventaire floristique (le 8 mai 2007) n'a mis en évidence comme hydrophytes:
- dans la dépression K du nord de la piste E- W, qu'un
individu minuscule d' llfeeebl"l/III l'erricilfalll/I/ et quelques
pieds de Silene laeta,
- dans la dépression K du sud de la piste E-W, plusieurs petits pieds d'He/osciadiulI1 cmssipes, de Ly/hmlll hyssop(folia, d' llfecebmlll l'erticillatulII et de Silene lae/a.
Les autres espèces observées dans les deux dépressions
sont Carex .flacca subsp. el)'thlVslaehys, ROlllulm l'tImijlora,
JUIlCUS capilalllJ, Asphode/Ils r(l/IIOSUS, Serapifls lingufI. Afopecl/I'lIs blllbosl/s, All/hoxanrlllllll Ol'atl/III, BrOlllllS hordeacel/s s.l.. Cynodoll dac/y/on. Hordeullllllaril1l1l/1 subsp. gllssoneal/UIII, Polypogoll sllb~palhaceus, Vulpia blVlIIoides, Bellis
(//Imm, Ga/ac/ires elegans, Euphorbia exigll{/, Lolus {/Ilgustissill/Ils subsp. sl/(/l'eolens, Limon bielille et Mentf/{/ plllegiulII.

11,2. Mares temporaires L
a. Présentation
Nous nommons "mares L", les deux dépressions situées de
part et d'autre de la piste principale N-S. Avant la création de
celle-ci, il n'existait qu'une dépression peu profonde et présentant une marc temporaire. Pour la surélévation de la piste,
des prélèvemellls de terre ont été effectués et ont abouti ft un
approfondissement des dépressions,
Caractères topographiques
La dépression à l'ouest de la piste a la forme d'un rectangle, de 650 m' de surface.
La dépression à l'est de la pisle est beaucoup plus étendue: sa superficie est de 3 800 m'.
Substrat
Le substrat eSl à dominance argileuse.
Caractères hydrologiques
Dura11l l'hiver 2004-2005, la panie située à l'est de la
mare L a été bien inondée, nvec une hauteur maximale de
J'eau d'uIle trentaine de centimètres. Par conlre, en 2007,
l'inondation n'a été que de très courte durée et la hauteur
maximale de l'eau n'a pas dépassé 10 cm.
Impacts.
Comme pour la mare L les impacts proviennent du
pacage des animaux (moutons et bovins principalement) et
des sangliers.
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b. Végétation des mares temporaires L (Tabl. 28)
Végétation de la phase inondée
Par suite de l'absence d'une phase d'inondation conséquente, nous n'avons pas étudié la végétation de la phase
inondée de cette mare. La présence de plusieurs hydrophytes
donne cependant une indication sur la composition des groupements, les années Ol! l'inondation est normale. On a ainsi
observé les hydrophytes suivants: lsofepis Cef/llla, JUI/CUS
pygmaells, Afopecurus bufboSllS, Amilloria insulGris, Myosolis sic/lia, lffecebrum l'erticilfatlllll, Lotl/s allglls/issimus
subsp. s/UI)'eofells, Lythml/1 hyssop(folia et Rmlllllcllfus
ophiogfossifof i us.

Végétation du début de la pbase asséchée: groupement
à AlIIiuoria il/sl/faris et PII!icaria vulgaris (Tabl. 28 : rel. 2)

À la tïn mai 2007, sur le substrat asséché de la mare temporaire L, à l'est de la piste principale, ces deux thérophytes
formaient un groupement d'une extension non négligeable.
Comme dans la mare l, ce groupement présentait des espèces:
- en tin de cycle (An/illoria il/SIIIGris, Myosotis sieu/G,
RGmmeulus ophiog/ossifolius. Jrmeus pygmaeus, Isolepis cerlIua, SO!ellopsis IGl/l'l'miG),
- en pleine tloraison (Pof)pogol/I/wri/illllls),
- en début de cycle et à l'état de rosettes (Pllficaria 1'IIfgaris, Pulicoria simfa).

Bien gue nous n'ayons pas d'information sur la teneur en
nitrates du substrat de la mare L, nous incluons, à titre provisoire, ce groupement à Pillicaria vllfgaris dans les Bidellfefn/

- sur la biodiversité phytocoenotigue, c'est-à_dire sur la
présence ou l'absence des groupements végétaux caractéristiques des phases d'inondation et d'assèchement,
- sur la biodivcrsité spécifique, en particulier sur la
présence ou non d'espèces protégées et d'espèces rares.

1. Valeur paysagère fondée sur la présence ou l'absence
d'une ceinture de végétation ligneuse autour de la mare
(degré de naturalité)
Une mare entourée d'unc végétation haute et dense est
bien isolée et a une valeur paysagère supérieure à une mare
entourée uniquement d'un maquis bas et clair Ol! d'une cistaie. Une marc non entourée par une ceinture ligneuse a une
valeur paysagère encore plus faible.
· Mares ayant un degré de naturalité élevé, c'est à
dire une bonne valeur paysagère [mares présentant une
ceinture de végétation ligneuse haute ct non (ou très peu)
fragmentée (végétation des QI/erce/en ilieis)] : aucune des
marcs du massif de Frasselli n'entre dans cette catégorie.
· Mares ayant un degré de l1aturalité moyen, c'est·
à·dire une valeur paysagère moyenne [marcs présentant une
ceinture de végétation ligneuse basse (maquis bas, cistaie) ct
plus ou moins claire (végétation des Cis/o-Laml1dllle/eG)]
mares A, B, E, F et H.
• [\-Iares ayant un degré de naturalité faible, c'est·à·
dire une valeur paysagère faible [mares sans ceinture de
végétation ligneuse ou entourée d'arbustes clairsemés] :
mares C, D, G, I, J et L.

tripar/ifGe.

c, Flore de la mare temporaire L (Tabl. 30 : colonne L)
La tlare de la mare L ne comporte gue 29 taxons. Cette
faible valeur est due à une inondation de très faible durée en
2007, ce qui n'a pas permis le développement de tous les
taxons hydrophytiques et hygrophytiques. Aussi, ce nombre
29 n'est pas du tout significatif.
noté la présence de 3 taxons protégés: Alllinoria
ùmtlaris, Pu/iCGriG vulgaris et RmIlIl1CII/!IS ophiogfoss!f'olius.
On

il

CONCLUSIONS
Estimation de la valeur patrimoniale des mares étu·
diées
Il est probable qu'à l'avenir, certaines des marcs du massif de Frasselli feront l'objet de mesures de gestion pour
maintenir leur biodiversité. Aussi, on peut chercher à estimer
la valeur patrimoniale de chacune d'elle. Une telle estimation
peut se fonder:
- sur le paysage, plus ou moins nature!, comme par
exemple, la présence ou non d'une ceinture de végétation
ligneuse autour de la mare,

2. Valeur )lhytocoenotique
• Place de la végétation des mares temporaires étu·
diées dans la classification syntaxol1omigue (Tabl. A et B).
Le tableau A donne l'inclusion syntaxonomigue
détaillée des divers groupements observés dans cette étude.
Le tableau B résume, par mare temporaire, les inclusions phytosociologiques (classes, ordres et alliances) de la
végétation observée en 2007 et les années antérieures, en distinguant les ensembles suivants:
- végétation aquatique flottante (classes des Chare/ea
fragifis et Po!ame/ea pectinati),
- végétation hélophytique (classe des Nasturtio offlcina/is -Glycerietl'a fI11 i /(III tis),
- végétation amphibie (classe des Lilloreffefea ullij/orae),
- végétation printanière, des bordures plus ou moins
humides (classe des lsoëto dllrieui-Jullcetl'G bllfollii, ordre des
lsoëtetalia dllrieui, alliances de l' Isoëtiol1 dllrieui et du Ciall'
diOl/ filiforll/is),

- végétation estivale, sur les substrats très asséchés
(classe des lsoëto dlll"ieui-JlIl1cetea hl{fonii, ordre des NmlOcyperetafia jl(lI'escelltis et classe des Bidentetea fl1imrtifae),
- végétation des pelouses ct prairies de bordure
(classes des Mo!illio caem/eae-Juncetea acu/ij7ori, An"!lel/(J-
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Iherefco e!alioris et TI/beraticrea glltfarae),

- végétation des pelouses anthropogéniques (classes
des PO/J'gollo areuasfri-Poetea fil1I1Uae),
- végétation ligneuse des pourtours (classes des Cisto-

· Végétation amphibie de la fin de la phase inondée (Liltorefietecllllliflorae) :
les groupements altribuables à l'alliance Litforeffioll !llIiflorae ont été observés dans les mares D, G, H, 1 et J.

Lal'(lIldulelea).

· Végétation caractéristique des mares temporaires
méditerranéennes (Tabl. C)
Seuls les groupements végétaux printaniers des quatre
classes suivantes sont caractéristiques des mares temporaires
méditerranéennes (Note 3) :
- C!larefea fi·agilis et Po/allle/ea pectil1ali (végétation
de la phase inondée),
- Liltorellefea I1I1ij7orae (végétation amphibie de la fin
de la phase inondée),
- Isoëto durieui-Jullcetea bufonii (végétation printanière, des bordures plus ou moins humides).
[La végétation hélophytique de la phase inondée (groupements à Glyceria fluitmlS et à Eleodwris jJalustris des Nas/Ilf/io-Glycerietea) n'est pas caractéristique des mares temporaires).
Beaucoup d'écologues [voir par exemple Gopal (1986)]
considèrent que phlsieurs groupements végétaux estivaux
spécialisés dépendent de la phase d'inondation. Ces groupements estivaux font partie des ordres des NmlOc.'pere/alia
(classe des Isoëto dUl"ielli-lllllcetea bl{fonii) et des BideHtetalia trijJalïirae (classe des Bidetl/etea triparti/ae). Nous les
incluons dans l'ensemble des groupements caractéristiques
des mares temporaires.
Le tableau C montre la répartition par mare temporaire, de
ces groupements caractéristiques. On constate que les mares
les plus riches en ces groupements sont les mares G et 1.
· Végétation des mares temporaires effectivement
observée une année peu pluvieuse (cas de 2007)
· Végétation flottante de la phase inondée:
aucun groupement li Tolypel/a gloll/emta (Chare/l'a) n'a
été observé, ce qui est lié à la très faible quantité des pluies de
la fin de l'automne et du début de l'hiver.
Les groupements flottants du Ral1llJ1ClIlioll a(jlla/ilis
(Po/allle/ea pec/il1ati) n'ont été typiques que dans les marcs
les plus profondes (mares creusées D, E, G ct H et trous dus
aux tirs de mortiers de la zone J).
[Végétation hélophytique de la phase inondée. En 2007,
les groupements à Glyceria fluitans et Eleochal'is jJalllstris
(Nastur/io-Glycerietea) (Tabl. A et B) n'ont été observés que
dans les mares les plus profondes (m<lres creusées G et H et
trous dus aux tirs de mortiers de la zone J). Les groupements
des Agrostie/ea stololliferae et ceux des Phragmi/o-Magllocal'icetea ont disparu des mares Ol! ils furent observés de
1993 à 19971].

· Végétation printanière des bordures humides (lsoë/o
dllrielli-lllllcetea blllbosi) :
les groupements classables dans l'alliance Isoetiol1 dl/rielli
n'ont été observés qu'en bordure des mares A, C, L
Ceux classables dans l'alliance Cicel1dioll Jiliformis,
moins exigeant en eau, ont été observés en bordme des mares
A, D, E et G.
· Végétation estivale (NalloC)perl'/alia et Bidellfetea) :
Les groupements des Nal10cyperetalia n'ont été observés
que dans les mares 1 et 1. Les groupements des Bidentete/a
n'ont été observés que dans les mares C, 1 et L.
3. Richesse des mares étudiées en taxons protégés et en
taxons rares mais non protégés (Tabl. D)
• Taxons protégés
Le tableau D montre que les mares les plus riches en
taxons protégées sont les mares A (7 taxons), G (7 taxons), D
(6 taxons) et 1 (6 taxons).
On a noté que les mares creusées et profondes D, G et H
possèdent la petite ptéridophyte protégée Pilll/aria mil/lita,
très rare en Corse et sur tout le pourtour méditelTanéen. ce qui
montre l'imporlance de la profondeur des mares sur la biodiversité.
On remarque que Liltorel!a ulliflora est présente dans cinq
mares (F, G, H, l etJ).
· Taxolls l'ares, mais non protégés
Le tableau D montre:
- qu'Eleoc/wris acicularis n'est présent que dans les
mares C et H,
- qu'Heliotropilllll Sl/pilllllll n'a été observé que dans
les mares 1. J et L
- que Cras.wla \'{/iIlmuii n'est présent que dans la mare
éphémère C,
- que Tl"/folilllllll1ichelimllllII n'a été observé que dans
la lIlare J.
(ThYlllelaea passerina subsp. pubescetls, taxon non
hygrophyte, n'a été vu que dans la mare non typique B).
i\Ienaces
Dans la majorité des mares temporaires de la Corse, les
dangers actuels sont les suivants surfréquentation par les
véhicules, impacts dus aux sangliers, invasion par des espèces
envahissantes et abandon du pacage.
La surfréquentation par les véhicules provoque d'importantes dénudations et un tassement du substrat, qui gêne la
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plupart des espèces de petite taille, géophytes et lhérophytes.
lei, nous n'avons noté des passages de véhicules 4 x 4 et de
motos tout terrain que dans les mares A et C, faciles d'accès.
Une mesure minimale pour limiter ces passages serait de
mettre des panneaux indiquant leur valeur patrimoniale.
Les sangliers font d'énormes dégâts dans toutes les mares
temporaires de la Corse. À notre connaissance, leurs impacts
sur la biodiversité n'ont pas encore été estimés, mais il est
probable que les espèces protégées à bulbe (lsoëles histrix, 1.
l'data et Litlorella IIIlij7ora) ou fi rhizome (Pi/II/aria minuta)
subissent, par suite de leurs fouissages, de fortes réductions de
leurs populations. De plus, en "labourant" les pourtours des
zones inondables, il est probable qu'ils favorisent l'entrée
dans les divers sites d'espèces étrangères. Une étude précise
de leurs impacts serait nécessaire et urgente.
On sait que les espèces envahissantes, soit indigènes
comme Dittrichia viscosa. soit étrangères comme divers
ErigelVlI et SymphyotrichulII squamatum, sont considérées
comme une menace pour la biodiversité des mares temporaires. Mais à notre connaissance, il n'y a pas eu, à ce jour,
de mesures de gestion pour atténuer leurs impacts. lei, dans
aucune des mares temporaires, nOlis n'avons noté de peuplements denses d'espèces envahissantes, ni indigènes, ni
exotiques.
L'abandon du pacage extensif, surtout de bovins, favorise
le recouvrement par de grandes monocotylédones (Sei/poides
holoschoemls, ScflOenlls Iligricans, Calamagrostis epigejos,
'I)pha spp.) et par des ligneux, chmnéphytiques et nanophanérophytiques (Erica scaparia, Myrtus comlllUllis, Rubus
/llnufolil/s. Safix atrocinerea ... ). Ici, toutes les mares et leurs
bordures subissent le pacage de bovins et de chevaux. De
plus, des moutons fréquentent les pelouses des pourtours des
mares des 'Ire Paduli (zones J, J, K, L) et des chèvres fréquentent les mares A à H et leurs abords. Aussi, le massif de
Frasselli n'est pas menacé par l'abandon du pacage et ses
mares temporaires ne risquent pas de subir des expansions de
chaméphytes et de nanophanérophytes.
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Note 1.
L'habitat prioritaire "Mares temporaires méditerranéennes" correspond au Code CORINE n° 22.341 et au code
Natura 2000 n° 3170 (Anonyme, 1999; Gaudillat & Haury,
2002). L'Annexe 1 de la Directive 92/43/CEE, dite "Directive
Habitats" (J.O. L206, 22.07.92) a insisté sur la nécessité de
conserver les habitats prioritaires. Aussi, depuis la fin des
annécs 1990, la région Corse s'est dotée d'un Pmgramme
d'actioll pOlir la cOl/ser\'(lfiol1 de ses mares temporaires,

financé par l'Ortiee de l'Environnement de la Corse (OEC), ln
Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) et
l'Agence de l'Eau Rhône - Méditerranée & Corse (RMC).
Les études phytosociologiques et tloristiques réalisées en
2007 par l'A.S.T.E.R.E. ont été financées par ce programmc
et ont fait l'objet d'un rapport. Cet article ne présente qu'une
panie du travail réalisé,
Note 2,
Pom OelTuau (1974 : 283), "les tOI' sont des volumes
rocheux de taille hectométrique qui se drcssent brusquement,
à la façon d'une tour délabrée, au-dessus d'un intcrlluve ... oll
à la partie supérieme d'un versant. Ce ne sont pas des pitons
ni des crêtes vives: leurs arêtes sont émoussées; ils sont enracinés et ne sont donc pas des chaos de boules bien qu'ils puissent supporter quelques boules, mais l'essentiel de leur relief
épouse les plans de diaelases souvent quadrangulaires".
Le mot tOI' (terme celte d'après Géhu, 2006) est très peu
utilisé par les auteurs francophones. Il n'en est pas de même
en Italie, olt le terme (écrit Ihur) est utilisé pour décrire, par
exemple, la géomorphologie des îlots de l'archipel de La
Maddalena (Biondi & Bagella, 2005).

Note 3,
Dans le tome 3 des Cahiers d'habitats (Gaudillat & Haury,
2002), l'habitat "Mares temporaires méditerranéennes"
(Habitat 3170; code CORINE 22.34) est traité d'une façon
incomplète et erronée sur quelques points.
Traitement incomplet. La liste d'unités syntaxonomiques, intitulée "Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique française actuelle" (p.
140-141), n'a pas tenu compte de l'étude de Lorenzoni &
Paradis (2000) sur les mares temporaires des Tre Padule de
Suartone, qui sont pourtant les mares temporait'es les plus
complètes et les moins anthropisées de toute la région méditerranéenne française.
Ainsi, cette liste n'indique:
- ni les eOmmtlllalllés flottantes, pourtant caractéristiques de la phase inondée (PoralllelNl pectÎlUlli, Polamelalia
pectilUlti, Ral/lll/culiol/ aquafifis) (Lorenzoni & Paradis,
2000 : Paradis & Pozzo di Borgo, 2005) ;
- ni les communautés hygrophiles à Liflorelfa rm{flora
et 1soëles velata (Utlorl'llelll'a) présentes dans les quatre
mares temporaires de la réserve naturelle des Ire Padule de
Suartone (Lorenzoni & Paradis, 2000 ; Paradis & Pozzo di
Borgo, 2005).
Erreurs. Parmi les associations indiquées dans la liste de
la page 140:
- l'EI}'lIgio barrefieri-1soetl'tulII l'e/atal' n'existe pas
en France, lsoëft'S l'e/ma n'étant pas présent avec EI)'lIgilllll
barrefieri dans la seule station française de cet EI)"I!gilllll
(LOl'cnzoni & Paradis, 1998) ;
- le Jill/CO capilati-MosisietulI1 h.\pogaeae n'est pilS
localisé dans les mares temporaires, mais dans des pelonses
temporairemcnt humides des crêtes du Cap Corse;
- le Plantagino-Nal/antheetulII [JeI]JlIsiflae, il.%ociation
d'ailleurs très discutable (Paradis, 2005) n'est locillisé que sur
l'île Lavezzu et pas dans une mare temporaire.
De plus, la liste de la page 140 inclut les ilssociations et
groupements de l' Heleochfoion schol'l/oidis. Une telle inclusion pilmît très discutable puisque par détinition, les mares
temporaires méditerranéennes ne sont ni eutrophes, ni saumâtres. Or, l'Heleocliloion schoelloidis est une alliance rassemblant des groupements de thérophytes estivales et dc
début de l'mltomne vivant sur des substrats eutrophes, riches
en matière organique: c'est le cas de tOLlS les groupements et
associations cités dans la liste, à l'exception du groupement à
Cr.\psis aeu/l'ata et Cressa crelica, qui est localisé sm un substrat saumâtre.
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Tableau 1 • Mare temporaire peu profonde A (Vangonu,

montée à Frasseli). Relevés effeçtués en 2007:

montée

rel. 1 : groupement cellll1l1 à Bellis anl1/w el Pol.WJOgoli subsfJat/wcel/s (Bellido mlllllae-CicelldielHm ji/{forlllis polypogoneloslIlI1 subspalfwcei) (lsaë/D-l/mtelnl, l5oNe/alia, Cicelldion) ; reL 2 : groupement de bordure à AI1I/IO.WIII/r1ll1l Ol'a/Hm (Al1/ho.wlI/lre/ll1/1
ol'all) (Tuberal'ielea, Tubemrietalia, TllberariOIl).

/illoides (lsono lIis/ricis-Radiole/ulI1 liuoidis) ;

(lIllICO pygmaei·Ralllll/culetllll1 reveliaei)

Partie centrale, très inondée
Partie périphérique, très peu et
mrement inondée

N° de relevé (Tableau)
N" de relevé (archives CL, 1997)
Surface (m 2)
Recouvrement ('le)
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

Surface (m 2)

Recouvrement ('ft)

Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

Théroph)'lcs dominantes
BeUis ml/ma

1
21

2

20
3

2
90

90

14

8

10

fi

3

2,

2b

3

3
18
2
85
II
10

4

5

23
2
80

,

22
6
90

4

4

2,

1
3

7

Dominantes

PO!)]Jog{!II SllbsfJathacerls

Polypogoll subspathaceus
Beflilllll bellidioides
JUl/CIiS pygmaflls
Radio/a /iuoides
lsoëtes !Iis/rix
Rammtulus rel'elierei

Alithoxmuhlllll Ol'a/UIII

Espèces hydrophiles
He/osciadilllll crassipes
Myosotis siclIla
II/ecehllllll l'ertidllatum
Lyrlll'lllll !lyssopijolhl

2,
2b

2,

Compagnes théroph)'tiques
JIII!CIIS blijOUi/IS
Lyllu'IIIll hyssopifolia
2a
So/enopsis /(l1Irenlia
2a
I.~o/epis cemlla
Plall/ago weldenii
2a
Fi/ago gallica
JUIICUS tellageja
Cicelldia filifol"lllis
JUIICUS capitaluI
l'lIlpia blVlIloides
Bellis a!/lHla
Si/elle /aeTa
A/WgIÛ/iI IUTell,is subsp. pOll'if/ora
Myosotis sicula
Alilinm'ici insularis

Espèces hlgrophiles
Mellf/w pu/egilml Ueunes individus)
CYIiOr/{}H dac/y/on
La/us allglls/issil1l1ls subsp. sl/areo/ellS
Anagal/is an'emis subsp. p(lll'ifIora
CiCl'lldiajil!jorlllis
RmlllIH:ullls l'ereliel'ei
lsoë/es !lis/rix
ROlIlll/ea !"/!l'e1ierei (= R. illsll/m"ÎS)
Ral1lOlCullis sardolls
Echiwn p/alifaginelllII
Plalltago /allceo/a/a
Rammcllius IIIlIrica/lls
Si/elle /oe/a
Trifo/hllll !"I!SIIPÎ/W/111II

[

2b
2a
2a
2a

2a

+
+

2b

Compagnes pérennes

Espèces non h)'drophiles
et non h)'grophiles
CemallrÎllIIll/1ari/ÎlIIIIIII
Leourodon /uberoslls
VII/pia bromoides
UIIlIllI biel/ne
COliro/l"II/us W"rellsis
Brim l/1axima
Si/elle galliCI!
Tllbemria gill/a/a
Ellp/lOrbia exiglla
Bel/iulII bellidioides
Sempias lillglla

à Frasseli), relevés effectués en 1995

Groupements classables dans le Cicendioll
(lsoëfO-lullcefea, /soëfefalia)
rel. 1 et 2 : groupement à Polypogoll sllbspaf/wcells et Bel/iuIII be/lidioides : rel. 3 : groupement à JIIIIClIS pygll/ael/s et Radiola
rel. 4 : groupement à JII/KIIS pyglllaeus et fsoëtes his/rix:
rel. 5 : groupement à JIIIIC/IS pygmaeus et Rallllllcu/us rerelierei

~:~ rel:"é (22.4.;~~7 et 8.s.;~07)
1

Tableau 2 - Mare temporaire peu profonde A (Vangollu,

LO/lls onguslissillHls ,ub,p_ JlI({I'I'O/CUS
Mel/tlla JlulegiulII
ROl/lll1ea 1"I'I'elieni (= R. insl/laris)
P!alltago II:mCl'o/a/a
Eleocharis palus/riJ

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

2b

2

2,
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Tableau 3 - Dépression C (sud de Scaizacaggio)
rel. 1 et 2 : groupement à E/eor/wl'is adrulariJ

Tableau 4 - Dépression C (été 2007)
Groupement à Pu/imria l'lI/goris
(Hidellre/fa, Bideilletalia, Bidentioll tripartirae)

(Ullorellerea, Lillorefletafia, Eleocharilioll aciculmù) ;
rel. 3 à 6 : groupement à Cl'amt/a l'oillami(/soëlo-lullcerea, [saële/alt'a,
[SOëlioll)

N° de relevé (Fm>scli C, 6 aoùt

N" de relevé (tableau)
123456
N" de relevé (G. P., Fras5eli, 9 mai 2007) Dé3Dél Dé2 Dé4 DéS Dé6
Surface (m 2)
332L422
Recouvrement (q)
80 60 80 60 60 60
Nombre d'espèces
6 6 13 7 7 9

Espèces dominantes

~007)-~

Surface (ml)

15

1

Recouvrement (%)

40

'

Nombre d'espèces

3

Caractéristique
Puli(aria l'lI/gor;s

2b

Autres espèces

E!eocl/al'is acicuim"is

2b
+

MeI1llw pli/egil/III
Diltric!lia gl'al'eolells

Crassula mi/hm!ii

Compagnes hydrophiles
1.3 1.3 2a.5 1,3

JIIIICUS pygmae11s
Ba/dellia ral1llllculoides
LYIIiI"llIll borys/1Iellicl1l1l
AII/illoria ill51llm"is
Ral11/1lcu/lIs opliioglosslfolius

+ 3.4

Tablea/l 5 - Groupement à Call//r/che bmr/a
(POf(llllelea, PormllNalia peCliliali, Ral1lIllCI//ioll aq1wrilis)

2,

+
2b
+ LI
+ 2a.3 + +
+

(dans deux des petites mares D, dues à des prélèvements de
substrat pour établir la piste)
1\" de relevé (tableau)
W de relevé (9 mai 2007)
Surface (m 2)
Recouvrement ('?c)
Profondeur de l'eau (cm)
S'asséchant
À sec
Nombre d'espèces

Autres espèccs
Men/ha pli/egil/III
Pol.\ï)ogo/J .l"IIbSpallwce1lI
Pillical'ia lïIlglll'is (rosettes)
AlopeclIl"IIs bl/lhaIlIs
LyrfllwlI 1Iyssop!(olill
lllllcrtS (ll"liru/a/lIs
Bellis 1II111l111
POli mmlla

1
A'I
2
60
5

2
A"
10
70
5

+

+

6

4

Espèces hydrophiles
dominante
Ca!!ilriclie bmri(j
COllllJagnes
RlIIlllllcllfus pe/lafUs
iHyriophyl/1111I allel"llil/ol'lIll1
LYII1I'11I11 bOl)'sll1eniclllll
J/IIIC1IS herclVplirlll/s

Tableau 6 - Groupement à Myriophyllllll1 alremij701"11ll1
(Myriophylletlllll alremijlori)

Espèces hygrophiles

(Po/alllelt'a peclillati. Parallle/a/ia pcc/h/ali, RalJIIIICliliOIl aqualilis)
(~'lares creusées

Meil/ha plliegill/II
JUIiCiIS arricu/a/us

D, en eau. du côté NW de la piste)

- - - - - - _ . . _--~=======

N' de relevé (tableau)
W de relevé (9 mai 2007)
Surface (m 2)
Recouvrement ('7r)
Profondeur de l'eau (cm)
S'asséchant
I\'ombre d'espèces

1

2

LI

l'

4

5

K'I
10

Il
20
100
> 40

2
80
20
+
8

2
60
30
+

20
8S
> 40

100
> 50

30
100
> 50

6

6

6

4

3

3

2

+
3

4.4

3.4

5.5

5.5

5.5

5.5

5,5

5.5

5.5

3.4

2a.3

1.3

2a.3

1.3

2b.3

+
+

+
+
+

3
KI

90
12

6

7

8

9

"

H'

El
6

AI

15

90
20

+

30
90
15

la
HI

20
70
20
+
5

Espèce flottante dominante
""yriop/n'lll/l11 a/lerlllj/orlllll

Espèces

h~'drophiles compagnes

RlIllllIICIlilIs pe/lalUs
Baldellia 1"/1II/IIlCItioides
LY/flrllll1 hyssoplfolia
Ly/h rlllll jlllla/llll
LYll1rll1ll bOlYSllil'IIi1'l1ll1

+

+

2a.3

2a3

+

+

,

1,3

+

+

+
+

+

Autres eSllèces
,\1ell/1Ia plileghllli
CrIJodoll dac/yloll
JIIliCIIS ar/icl/llIllI!!
Silelle laf/a

1.3
1.3
1.3
1.3

2a.3
2a.3

1.3
1.3

1.3

+

2a.3
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Tableall 7 - Groupement à /soëtes j'elata (l'cl. 1 à 3)
(LiffOrelletea, Littorelletalia, Lifforelfion) :
groupement à Cypel1ls lOI/gus et /.miites relata (leI. 4)

(MDliII iD" HofoschoeniOIl )
(mares creusées D, au NW de la piste)

1
12

20
40
<10
+
9

Tableau 8 - Groupements 11 Baldellia rall/meuloides
(Littol'elletea, Littare//eta/in, Litforel/ion)
reL 1 ; groupement 11 Baldeflia /wlIIl1C!l!oides ; rel. 2 :
groupement 11 Baldellio rammeu/aides el Hr/o.KiadiulII

(/"assipes ; rel. 3: groupement à Baldellia /WllIIlcllloides
et Myriophyllum altemij70ruIIl ; rel. 4 et 5 : groupement il
Baldellia IWIIII/culoide, el JllIICliS (lr/iculalIIS ; rel. 6 :
groupement à Ba/dellia mmmcu/oides et IHell/ha pu/egil/ni ;
reL 7: groupement à Baldelfia ft/mllleu/oides et Cyperus
/0IlgU5. (Mares creusées D, au NW de la piste)

N° de relevé (tableau)
W de relevé (9 mai 2007)
Surface (m 2)
Recouvrement (%)
Profondeur de l'eau (cm)
S'asséchant
À sec
I---"N~o'll1bre d'esp_~ces

1
E2
10

20
< 10
+

,,3'--__"--__-"-__--''--__''--__-''_

E~IJh;l: hydru-hYl;(ruphilc duIllina'n~I'':::==~==::1J;::==:B0--2hT==
ilb

Baldel/ia rmlHlICl/loides

Espèces hydrophiles flottantcs
Helosdadilllll crassipes
Myriop!l.rl/lIl11 allemUlorlllll
AII/il/oria illsu/aris
RmlllllCl//IlS pe//mlls

+

Autres espèces hydro-hygrophiles
lUIICIIS pyglllaelis
Ly/fll'IIlIJ jUl/ceulII
Ly/flrlllIJ boryslfleniclIlIJ
isO/l'pis cel'llua
tïeocharis palustris
/soëles l'elata
Lv/llrulll hyssop!fo/ia
Rmlll/lCl/lus ophioglosslfo/ius

Espèces hygrophiles
lllllcus articulatus
Memlw plilegill/II
Si/l'ne /aeta
AI/agal/is arrellsis subsp. pa/1'lj/or<l
Seffis oll/Hla

+

Autres espèces
Cy"odon daetr/OI1
Care-l"flocca subsp. "')"lill'Os/acliys
C.\perus irlllgllS
Bel/iwn bellidioides
PO(lpogoll SIIbsparlwceus
AmllOxrlllthulII ora/ulII
RmlUllcldllS still/UliS
il1edicago pO/vl/lolplw

1.3

2b.3
3.5

2a.3
3

2b
1.3

[34[
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Tableau 9 - Groupements mixtes à Mentha pl/legillll1 (Mares creusées D ; NW de la piste)
(1 soëfo-fl/Ilcefea, NmlOcype l'e falia)
reL 1 à 3 : Groupement à Meil/ha pli/egil/III sans espèce du Cicendioll ;
rel. 4 à 12 : Groupement à Meil/ha pu/egil/III et espèces du Cicendioll

~o de ..el", l''bl,,,,)
!

W de relevé (9 mai 2007)
Surface (m 2)
Recouvrement ('Jo)
Profondeur de l'eau (cm)
S'asséchant
À sec
Nombre d'espèces

1
CI
6
40

2
K2
2
JO

J
L'

1
70

4
F2
15
<70

5

C2
5
45

6
G2
2
70

7
CJ
2
80

E5
1
80

8

9
L2
IL

70

JO
D'
1,5
80

Il

2
60

Il

+

2
+

+

+

+

+

7

5

7

16

Il

18

+
16

+
JO

Il

+
12

+
5

12b.3

2b.3

3.J

2b

2b

2b.3

2,

2b

J.J

J.5

4.5

2a.3

1.3

1.2
2,

2,

2a.3

2,

1.3

2,

+

+
+
+

1

7

+

12
0

C4
8
70

+

Espèce hlgrophile dominante
Menlha prdegiuIII

2b.5 ]

Espèces h)'dro.hygrophiles
Ba/dellia rall/lllclIloides
llll1CI/S pyglllaeus
Ramlllcllfr/s ophiog/ossijolius
Lythrlllll hyssopifolia
L)'tll/w/1 jWlcell1ll
lWlcrls helrlVphylllls
lIlecebl'lllll l'enicillatu/Il
Rall/mcu/us peftatlls
He/osciadiulI1 crassipes
Lythl"fllll bOl}'slhenicum

+
+

1.3

+

+
+
+

1.2

2,
+
+
+

Théroph)'tes hygrophiles
Si/elle lae/a
BeUis all/Jl/a
Solenopsis lallremia
lsolepis cemua
A/ragallls arl"ellsis subsp. {HlIl'if7ora
POI.WlOgOII sllbspatllacells
llll1CIIS bufouills
Cicendia filiforlllis
lllllCIIS capitatrls
Radiola /illoides
lllllCUS le/wgeia
LolIIs pall'ijlorus

+
+
1
+
1
1

+
+
1
+

1
1
1.3

1
1

"
+
2,
2,

2a.3

+

+
1
2a.3

+
+
2,

2aJ

+

+

+
+

+
2aJ

+
1

2,
3
1

1
2,

1
1.3

3.5

1.1
+

+

Vivaces h)'grophiles
CY/wdoll dac/yloll
lUllCll5 ar/iodmus
[soNes his/rix
A/opeCHI"US bulbos/IS

1.3

+

1.2
1.2
1

1
2b

2b
2,

+

+

Autres espèces
BeUi1l1ll beI/idioMes
Briza lili/lOI'
Grranium dissectr/1I1
Si/flle gallit:a
Ralw/rcillus IIII/ricatus
Poa {lIllIUa
8ri:a maxima
Aira Cflpallialw
Vu/pia brallloides
Euphorbia exigua
Pfalltago coronoprlI
Roml/lra sp.
Fi/ago gallica

2b.2

+

2b
+
+
+
+
+
+

+

+
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Tableau 10 - Groupements de bordure des mares D
reL 1 : Groupement à CYllodoll dactylOiI :
rel. 2 : Groupement à Carex fl)'lhroslachys (Trifolio-CYl1odoll/lolil

N° de relevé (tableau)

W de relevé (9 mai 2007)
Surface (m 2 )
Recouvrement ('Je)
À sec
Nombre d'espèces

+

12

Caractéristiques

2
L3

L2
70

+
4

---

4.4

C-"/lodal! daery/oll

Cafexflacm subsp.

1
H3
3
95

erythrostachy-~

4.4.

Espèces h)'grophiles

,He11l11a {Jlllegilil/1
Si/elle laeta
Bellis tIIll1I/(/
Allagallis (IIwllsis wbsp. parrijlara
Iso/l'pis remua
J,IIICIIS capifalliS
JUlieus articula/us

+

2,
2a

1
1.3
1.3
1

Autres espèces
Alltho.Œ/lr!lIIl/1 Ol'mWll

Pol.'1lOgon subsJlathacl'lIs

2,

Briza lIIillOl"

1
1.1

Trifo/illlll reslI/ûll(l(111II

+

Rellilllll bellidio/des
Brizalllaxim(/

2a.2

+

Tablellll 11 - Groupements de la zone humide temporaire du sud-est de la piste (Zone E)
reL [ 11. 5 : groupement à Jllllelis 11I.'leIVphylllls (Lillord/elea, Lillo/'ellera!ia. Elodo-SporgalliolJ) :
rel. 6 à 8 . groupement à Eleoc/taris IIwllimlllis (UI/Orelleleil. Uttorellelalio. E/odo-SjJ(/l'golliol1) :
reL 9: groupement à Polypogol1 slIb.lpathacells et JIIIICIIS pvglllaells (/soëlO·JIIII<etea.!sottelalia, Cicl'udion):
rel. 10: groupement à Corexjlacco subsp. nythro.\lachy.\· et Bd/itllll bellidioides (Tl'ijo/io-CYliodoliliolll,
reL Il : groupement à Antho.I"(IIjllmm O\'alll/ll et Tllbef(fria gill/ara (Tuberarielea, Tllberarietalia, TllbcrariOIl).
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;.l' de relcvé (l,lbleau)

;.le de relevé (SE de piste. 25 mai 2007)
Surface (ml)
Recouvrement ('le)
\Jare temporaire creusée
RuÎssscau temporaire rreusé
Bord de la mare
Situation plus élevée
Substrat sec
Nombre d'espèces

Caractéristiques des groupements
lWICIIS /"'!l'ml'Ilyllrls

1
1
8

,

40

2

,
2

.. - - - -

4

5

6

JO
25

7

5
JOL
80

4
95

3
SL
100

,

,

,

75

,

10
90

,

,

,

,

,

,
,

4

8

7

10

Il

22

,

5.5

4.5

4.5
1
2.\

2,

Eleod,,,,ù ",,,!tin,,,/i.'

2,

Pol)I"'goH "ld,s/wl/"u:cIl"

,

2,

J''''CII.' pygm(lcllS
Carexfl(/C('(l subsp. eI)'tl!m.<!{I"hy.l

2,
2,

7
8
18
95

8

9

4

Il

6L
95

2
95

70

,

,
,

,
,

,
,

,

li

8

14

27

25

,

1
4.5

2,

2,

45
2a,}

,

1

,

2,

2b

,

He/oseh"!;,,,,, ,'ms."!,",'

,

Baldelli" "'''''/l<'u{oit!e"
R"'WllC"{".< 1'e1lalll..

Rtl/lw'r"I'H ophù'giossif(J/i",

1.3

2b
1

,

2,

,

Lyth,-",,, hy-",opifolia
ll/cc<'bnml "clTiei/lallllll
Espèces h~;grophiles

pérennes
Mem/m plI!cgiuIII
Lolus allgllSlissillil/s subsp. SIl(I\'CO!cns
JIIIICIIS arlicu!mus
JIIIICIIS <,ftiiSUS

,

2"

,
1

2a

,
,

2,
2,

,

,

J
1

,,

2b

2b

2b

2b

2a

,
,

théroph)'les
l.w/epi.> ,erillll/
SoleJl(Jp-'is /(lIIrc/)lili
Allagl/I/i.' liI1'cnsis s\lbsp, parvUlom
Crllidinia Fagi/!s
Silclle Jacta
RatlllllCII/lis l'cvcliCl'<'i
Bcllis (//1/1/111
JUIlC/iS ICllag<'ia
CicCtldia filiforlIIis
TI'ilolilllll IIIlcmm/lUl!!
/IglVslis pOI/rn'lli
JIIIICIiS bllloll/'lIs
Kicbia cirrho.1il
Radio/a /il/oides
11111CIH ctiplllllllS

,
[,3

,
,

,
,
,
,1

9
10

,

Re/iiI/III be/lidioides
Amhoxamllimiomllilll
T/lbflw'ia guI/ara

ESllèccs hydrophiles

Il

JO
6
10
90

,

,
,

,
,
,
,
,

1

2,

,

,
i,

,
--'-1·
1

2a

2b
2, ,

,

,
2,

,

2,
2,

,

2a.3

,1

,

2,
2b

,
2b

,
,

,
,

1.3

,

,

1

Autres espèces
pérennes ct bisannuelles
Dimich,a lÙUJS!l
Echi",,, l'laIJlogilJeu,,,
Leoillodml I"hem,ms
P/anlago /a"('CI>lala

,
,

thérophytes
Lilllllll bi<'III,<'
Hri~a

lIIilwr
HcmleulI/ 11lll/'iillIIll subsp.
ROII/Il!ea sp.
Bri~a maxill'"
\·'1"pla ImJluoid""
Trifa/iw" comp<,,'lre
Aim degml/ini",a
Bmcl'-'l'0di"", t!i.<II"'''yon
Eup/wrbia exigull
Filagi! gallù"
Cel!lalll"illll1 JIl(lririmWll
Omillwp".' pi/llwlIIS
Bmll"'-' lumleacell" ,.1.
To!pi.' barb(//(I
\i,i/pia mylO'O.<

gllssal/clUlllII1

,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,

,
,

,
,
,
,

-----
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Tableau 12 - Groupements de la prairie temporairement humide F
rel. 1 groupement à Eleoclwris 1IIIlIliraulis el/soëles relata (Lil/orel/erra, Lillorellelafia, Lïodo-Spargallioll) ;
rel. 2 à rel. 7 : groupements 11 inclure dans le 7Hfolio-Cvl/odoliliol1 (Arrflfnatheretra, Plaillaginera/ia majoris) :
rel. 2 : groupement à CYl/odon dacty/oll elfsoëles l'ela/a;
rel. 3 : groupement à AlopeclIIllS bufboslis et thérophytes hydrophiles;
rel. 6 : groupement à Hordellll1 marin/llll et Rall/Illeu/us ophioglossifolius ;
rel. 7 : groupement li An1hOXOllt11ll1l1 lira/III/! et HelosciodiulIl crassipes

W de relevé (tableau)
N° de relevé (8 mai 2007)
Bordure NE
Partie SW
Partie centrale
Ancien fossé
Pm1ies un peu plus haules
Transition avec les Dittrir:hia riscoSil du sud
Bordure E
Surface (m 2)
Recouvrement (%)
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytes

1
4

+

2
5
+

3
7

4

5

6

2

6

8

7
3

+
+
+
+
+

+

30

4

100
12
10

80

+
15

10

80
10

9

3

2

70

30
100
16
6

20
100
13
8

I5L
100
9
4

12
10

Hémicr}'ptoph)'le et géoph)'les dominants
E/eoc/wl1s ml/lIieal/lis
Cynodo/l dorN/oll
Alopec!l1l1S bll/boslls

4.4

1

2b

_J.

2bJ

1

2bJ

2bJ

1.3

1.3

Thérophyles dominants
Hardcmll marÎllIoll subsp.

glissolifanllill

3.3

"'--j
4.4

+

AllthoxanllwlII 0\'(/(11111

Gé(~tfl'tes hydfOfthiies et h)'grophilcs

Bal el ia

1"ilIIIII1CI/

oh/es

lsoëtes l'f/n/a
Lit/orella 1II/If7ora

1.3

+
1

-1 ti,

HémicQ'ptoph)'le hydrophile
LOII/5 angllslissimus subsp. s!larea/ens

2,

2,

2a.3

3.4

+

Autres hémicryplophyte et géophytes
Meurlw pli/egil/ill (jeunes)
Plal1lago lal/tralata var. rillibali

2,
2,

24
2b

2b.3

1.3

1.3

+

Tri/a/illlll repens

1.3

1.3

1.3

,

ROI/III/fa ramij/om

Dillrichia riscosa
Carexjlacca subsp.

ID]

,.

1.2

eI)'Ihl'OSlachys

Thérophytes hydrophiles
Rall/lIlel/fus ophiog/OS5ifolius

lIIeeebrum l'erticillalum
Myosotis siell/a.
Helosciadillm crassipes
ülhrulll /lyssopifn/ia
Théroph)'les h)'grophiles
Jlllleus pygmaeus
Be/lis (//1I/1la
lsv/epis cemua
Si/elle /ae/a
Allagallis (//"l"ellsis subsp. pan'l:t1om
Rammeu/us lIIurit:a/us
Autres théroph)'les
Geranium disserllllll
Bl'izamillor
Jllllells ("apila/us
Fi/aga gal/ira

2a.3

2aJ

2aJ

1.3
1.3

+

+
1
+

1.2

1.3

1.3
L3

+

+
1.3

+

1.3

1.3

1.3

1.3

+
+

1.3
1.3
1.3

+

+

1.3

1.1
1

+
+
+
+
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Tableau 13 - Maquis entourant la
prairie humide F
lHyrto COIlIIlIIlIIis-Erice/1I111 scopariae
(Cis/o-Lu\'{lIldu/etea, MYr!o COIllIllIIllisErÎCela/ia scopariae,
Myrto eOll!lmmis-Ericioli scopariae)

N° de relevé (8 mai 2007)
Surface (m 2)
Recouvrement (9'c)
Hauteur moyenne (m)
Hauteur maxima (m)
Nombre d'espèces

~

Tableau 14 - Végétation aquatique tlottante de la mare G
r. 1 : groupement à lIleeehrtllll \'eI'/irillatulII (Po/aille/l'a pee/illa/i, Potame/alia pee/ilwti,
Ral11l11cu/ioll aqllmills);

r. 2 et 3 : groupement à Glyceria .flili/am et MYl'iopln'lllllll aitemif/Ol'lllll
(Nas/ll rtio-Glyrer/e/ea, Naslllrf io-Glyce rina/ia, G/yce rio-Spal'gauio/!);

r. 4 ; groupement à Polamogeloll perlÎlwllls et Myriophylllllll a/lem(f/Ol'IIIII

6

(Po/allietea pee/illati, Po/alllelal/a pee/itw/i, Ral11l11('l//ioll aqllati/iI) ;

Espèces dominantes
Myr/Ils eouummis
Erica scoparia

r. 5 : groupement à AlYriophylllllll altel'llif/ol'lllll (Ramlllclliioli aqllmilis)
4.4

I-~utlléro de relevé (tableau)

3.3

!

Aulres espèces
Phillyrea allgllSl(fo/ia
Cis/lls IIwlI.\fJe/iemis
Cis/lls sa/viifo/ius
SlIIilax aspem

1.3
1

+
+

1
2
3
Numéro de relevé (mare G ; G. P., 25 mai 2007)
8
10
9
I\'uméro de relevé (mare B; C. L, mai 1995)
Surface (m 2)
20
10
6
Recouvrement ('If)
90
90
90
Hauteur d'eau (cm)
10 à 2020 à30 30
Bordure SE du compartiment Ouest de la mare G +
Compartiment E de la mare G
+
+
Compartiment W de la mare G
Nombre d'espèces
9
Il
10
Espèces flottantes
• hydrophytes dominants

Tableau 15 - Groupements de la mare G en
voie d'assèchement (19 juin 2003),
présentant Anrilloria insl//aris tlottant
Numéro des re1cvés (tableau)
Bordure est du compartilllent ouest +
Comp,lrliment est, en voie d'ussèchclllcll!
Surface (m 2)
JO
Recouvrcment ('le)
70
Hallleur d'eau (cm)
40
Nombre d'espèces
JO

2

+
JO
90

Espèces enracinées sous l'eau, non flollantes
. hygroph~;les yjyaces non encore émergés

2b

2b
2,

Lil/orel/a uni.flora
lsoif/es l'e/ata

+

2,

Ly/l1rum Iiyssopifolia

2b

Men/ha plt/egiulIl
Eleoc/wris pail/st ris

1

+
2,
+

1
1

Espèces enracinées sous l'eau,
non flottantes (des Lit/orel/e/ea)
Lit/orella Imif70nl

J

2,

I.~oifles

3

J

l'e!ata

Autres espèces
Mel1l/w pu/egiulII
!solepis rerlllW
Po/ypogol1 IIwllspe/iemis

, autre espèce flottante
CYl/odon dactylo/! à feuilles flottantes

12

Espèces pouvant flotter
Lythrulll /JorystllellÎCulII
Baldellia /WIWlclI/oideI
CYliodoll dacty/oli
Calli/riche brutia

. h~'drophytes compagnes
He/osri(ullllll1 crassipes
LYlhrl/l1l bOl~\'Slhellirlllll
Am/noria insu/arts
RamlllCltflls pel/atlls
Baldelli(l mllllllculoides

20

Espèces à habitus flottant
Alltilloria insll/aris
A1yriophyl/1l1II altel1lij7ol1llll
He!osciadilllll crassipes
lIIecebl'llll1 \'eI'/ieilia/ulil

llIecebrulIl l'eI'/icil/atlllll
G/yreria .fIllit{//JS
Po/allJoge/oll pee/ilia/III
MyriophyllulII allemij/Ol'lllll

2b
+
+

. h~'grophyte théroph)'tique
, autres espèces

4

5
6

Il

10
100

100

> 50

> 30

+
2

+

6

5
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Tableau 16 - Groupemems il Lillol'ef/a un!flora et lsoëtes relata des bordures de la mare G
LiltlJl'l'lIo IlI1if1orae-lsoëlellllll l'ela/a" (rel. 1 il 5) : groupement 11 Lit/ofelia /lliiflora (rel. 6 cl 7)

Numéro de relevé (tableau)
Numéro de relevé (mare G. 25 mai 2007)
Compartiment ouest de la mare G
+
Compartiment est de la 111are G
Surface (m 2)
10
Recouvrement ('lr)
95
Hauteur d'eau (cm)
Substrat venant de s'assécher
Bordure N du compartiment ouest de la mare G
+
Bordure W du compartiment ouest de la mare G
Bordure E du compartiment est de la mare G
Bordure S (à sec) du compartiment est de la mare G
Nombre d'espèces
Il

3
3

4

2

7

5
5

+

+

+

+

10
100

8

4L

70

+
+

+

2

Il
70
85
011 JO o li 10

6
Il

7
Il

+
2
95

+
5

90

+
+
+
+
+

17

9

2a.3
2aJ

2b
2a

12

8

Il

3

2bA

3.4

3.3

2,

2a.3

7

Espèces h);groph)'tiques non flottantes
"i\'aces caractéristiques (Liltorellioll)
Lillorel/o /l1I(f1ora
Isoëlf's l'e/a/(l

thrrophytes
Lwlrrl/lll hVSSOplfo/ia

2a.3

+

1

+
1

pygmaells
So/ellopsis /aurelllia
Iso/l'pis cemuil

JIIII{'US

+

Espèces hydrophY'liques flottantes
dominantes (Ral/l11/Cl/lion aql/atilis)
HelosciadiulII cmssipes
lIIeeebl"lllll \'erticillallllll

3.5
1

2b
2b

la
la

lbA
IJ

lbJ

+

autres

1
1.2

Alllhwria hlslliaris
Glvceria fluitall.';

+

+

+
+

IJ

Espèces hydro-hy·grophy·tiqucs, pouvant flotter
Lyt/mml bOl:l"s/hellicllll1
Ba/dellia ramlllcllfoidl's
klyosoli.l· sicil/a
Lyt/l/wU jllllcel/111
JIIIICIIS hl'lerophylli/s
Lotus (mgllsiissillllls subsp. .I11a\'l'o/nH

2a.3
1.2

lb.3
la.2

+

+
+

+

+
+

Autres espèces
,'h'accs
E/eocharis mll/lieaillis
Cl'Ilodoli dacly/on
Ml'nthu pli/egil/III
Jlllleus al'lieu/allu
PO/Clltilla replmls
Eleoeharis IlIIiglllllli.l

3.5
2a.3

2b

--

"

1.2

3
1

+

1

2b

2a.3
2a.3

4.4

3J

lb.3
2b.3

+
1.2

thérophytcs
Hi/pia /Hml"OS
Po/.!pogrlll lIIonspelielisis
- ----------------

+
+

+
-----------

49

17 - Groupement prairial à Cynodon dacry/oll
de la bordure nord-ouest du compartiment ouest
de la mare G (TI"(folio-CYliodontion)

Tabletlll

Tableau

18 - Végétation aqualique nottante dans la mare H

(Palamelea pee/illa/i, PO/(/Illela/ia peclriw/i, RWiWICUf{OIl aq{/(/IIH'i)

rel. 1 à 3 : klyriophyllellll!1 allemiflori
rel. 4 : groupement à Myriopl1ylllll/1 a//emiflol"llll1 et
Po!al1loge/on pedilla/IIS

Numéro de relevé (tableau)
Numéro de relevé (Fnmelli: G. P., 25
Surface (m::'j
Recou\Ternent ('if)
Bordure N de la mare G
Nombre d'espèces

Illtli

1
2007) 4
30 L
95

+
37

Espèce vivace (Jrairiale dominante
4.5

Cyuodoll dac/y/ou

~

Autres espèces \'ivaces
2b.2
1.3

JUIICl/S articu/mus
Melillia pll/fgil/lII

1

AloPfCl/fl/S bu/bos//s
Po/ell/il/a l'eplalls

1

Tnfolillill rl'pellS
Dillrichla l"iscosa

+
+

Thérophytes prairiales
Hori/flllll marilllllII subsp. gus.I'OIIUU111111
TrifoliulI1 l'esllpillalil//!

1J
1.3
1J

PO/)ïJOgoll .wbspall1aceus
Gwltlilliafmgi/i.,
8l'i:a 1I1il1or

1.2
1.2

Vrdpia 111.1'111"0.1'

1.2

Agros/is 11001ITe/ii
Alllho.wlI//1lI1/1 0I'C1l111I1

+
+
+
+
+
+
+

VII/pia figus/ica
Lolill/II lIIulrif/orul/1
BrolllllS 110rdeaccu.l'
l'ldphl/mlll/oides

s.1.

Poa sp.
Si/elle gallica

+

fil/o/ill/Il al1/illslifo/i1/1!1

+

Trifo/iwlI g/oll1eml1lm
Tr(f"o/illlII call1pes/re

+

+

Trifolil/III /appaceulII
BI'lIis lU1III/(/

+

Aira carl"Oplr.lllea
Sagilla apna/a

+
+
+

Medicago pO/YIIIOlp/W

Numéro de relevé (tableau)
2
3
4
Numéro de relevé (c. L mare C. mai 1995) 9
14
Numéro de relevé (G. P., 25 mai 2007)
4
2
Surface (ml)
10
10
10
la
Recouvrement (<;:f»
90 100 60
85
Hauteur d'eau (cm)
> 40 >4010à30lOà30
Partie W de la Illare
+
Partie N de la mare
+
Centre de la mare
+
+
Nombre d'espèces
4
2
3
5
H)'drophytes flottants
/l1yriopl1)'//111/1 a/teniif/OI"IIIII
POf(ll/1oge/oll pec/illa/us

4

AII/illoria insu/oris
Helosciadiul11 cmssipes

2a

5

3.3

34
3.4

+

Cham sp.

2"

3.5

2a.2

2a.2

Hygro.h:ydrollhyle émergent
Ba/deUia l"lIIlUl1cllloides

3

4

Hélophytc
2a.3

Eleoc/wris acicularis

Tableau

19 - Peuplement

d'E/eocfwris pall/stris de la mare

(Glyccriofluitalltis

SPW~~{/lIiOlll1eglecti)

Numéro de relevé (tableau)
2
W relevé (G. P., 25 mai 2007)
3
N° relevé (C. L., mare C.juin 1995)
Surface (m 2 )
la
16
Recouvrement ('k)
OS
80
Hauteur d'eau (cm)
SlIlO 5 à 10
Partie W de la mare H
+
Centre de la bordure N
+
Bordure SE
Nombre d'espères
4
3

3
5

4

10

13
10

90

100

10

30

+

+

3

3

lIygrophytes ct hydrophytes
Lillorel/a 1111(1701'0

2a.3

Hl'losciadil/lII cras.\ipes
Ba/del/ia IWllI1ICllioide,'i
/l1yosolis sint/lI
JUllnlS pygl1laells
SO/l'lIoJlSis /l1Ilrl'lIlia

Héloph)te émergent
Eleocllllris pallwris

Isoëles l'c/a/a
LO/lls 01l8'lSllssil/il/s subsp. sl/areo/em

+
+
+
+
+

5.5

4.5

5.5

4.5

2a

2b.3
2a.3

2b.3

3.3

1,3

1.2

12

3.3

Hydrophytes flollants
M.'"t"iopl1_,·//tll/l (I//enliflonilli
Polmnoge/oll pec/iml/Ils

Hydro·h)'grophytc enraciné
Bah/l'Ilia I"(/illmm/oides
-----
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Tableau 20 - Groupements à fsoëfes relata et
à Li/lorella uiliflora dans la mare H
(Linard/clea IIl1ij1ome, Litlorel!elalia 1Il1if1orae,

Tableau 21 - Groupement prairial à CYliodoll dac/yloll el
Men/lUI pu/egil/III de bordure de la mare artificielle H
(Arl'ltenatlierefea. Pilm/agillftalia majoris, Trifo/io-CYliodoll/ion)

Litlorellioll 1111(flome)
reL 1 et 2 : groupement 11 lsoëtes l'e!ata : rel. 3 à 5 : Liltol'eflo 1I11{f/O}"ae-Isoëtellllll l'cla/ac : rel. 6 : groupemell! à {soëles l'ela/a el
,'v1elltha pu/egiulII.

Numéro de relevé (tableau)

1

N° relevé (C L., mare C,juin 1995)
W relevé (0, P., 25 mai 2007)

8

Hauteur d'eau (cm)
Surface (m 2)

Recouvrement ('l'c)
Angle NE, 30 cm au-dessus de l'eau

Nombre d'espè~c~'~'

_

2
7

3
5

4
6

5

6

4
6

25 20 JO 15 5 0
JO JO JO 5 6 2
100 100 100 90 75 60
+
J
J 4 4 4 18

4

Lillorelfaullij/ora
Pi/II/aria 1II11111/a

2,

4

3
3

2, 2b
5 2b 3.3 !

thérophytes

Auagallis an'cllsis subsp. parl'ipora

+

So!enopJis {auremÎa

Myrioph)'llullI al/enlif/on/III
llIecebrum l'enicilla/11II1
Ly/llrum hyssopijolia
Eleocharis acirularis

2b 2b
1

+
+
1
2, 2'

ll:l
2,

i
+ ,i

Autres thérophytes
Tnfo/illlll glolllera/um
Agros/iI pOl/l're/ii
PolnlOgoll sllbsflalhaceus
Filago gal/ica
ScO/piurus lIIurica/u, subsp. subl'ifioslls
Pal"en/ucel/ia l'iscosa
TnfO/ÎulIllappacel/ll1
Airu calTopllyiiea

J

2

1

6

JO
90 90
+
4

CYllOdoll daC/yloll
MeIllll{{ pli/egiuIII

autres espèces l'ivaces
Dillr!chia l'iscosa Uellnes)
Eleoc/wl"is ullig/Ulllis
Plan/ago COl"OliOpUS s, 1.
POlelllilla l'l'plans
Lo/us glaber

Thérophytes prairia1es

4

Autres espèces yiYRCCS
Mfmlw pulegiwll
CYIiOdOIl dac/yioll
Rel/iulIl bel/idioides
Dilll'icliia riscosa

2

Espèce Yivaccs prairiales
dominantes

Espèces hygrollhytes non noUalltes
vivaces caractéristiques
lsoëtes l'clara

Hydrophytes et hygro-h)'drophyles
Baldellia nl/1WlclI!oides

Numéro de relevé (tableau)
Numéro de relevé (G. P., 20 mai 2007)
7
Numéro de relevé (c. L., marc C. juin 1995)
Surface (m 2)
50 L
RecoulTemenl (Sf)
40
Bordure N de la mare H
+
Nombre d'espèces
13

+
+
+
+
+
+
+

LoliulII lIIultijlorulll
Bri;:;a lIIoxillla
Briza minOI"
AllfitoxallllwlII O1'a/1I1II
7I-ifoiiulll miguslifo/illIIl
Arerw barba/a
Lilllllll bienlle

+
+
+
+
+
+

H)'grophltes et h)'droph)'tes
Ll'thll/lII junceulll
Baldellia rallllllfuloides
Isolepis ,emua
lUllcus bl{fonill!>'
Alwgallis (//"l"f/lsis sllbsp. Jlarâj/ora
-'---

2,
2b
+
+

+
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Tableau 22 - Groupements de la mare non creusée (marc Ides Tre Paduli di Frasselli en 2007)
reL 1 : groupement fsoëles l'elata (Li/lorelliol1) ; rel. 2 : groupement à Lil/orel/a wliflo/"o (Lillareflioll) ; rel. 3 : groupement à L."!!ln/III
bOl:I'SlhelliclIIII et Alopeclll'us Imlboslls (/soëlion) ; rel. 4 à 7 : groupement à Myosotis simla et Eleoc/wris pall/slris (/soëlioll) :
l'el. 8 el9 : groupement à Myosotis simla el Aiopeclints blllb051/5 (fsoëtiolJ) ;
reL 10: groupement prairial à HordewlI IIwrilllllll et TrifoliulII resripi!wIllIIl (Trijolio-CY!1odollliolll

N° de relevé (tableau)
N° de relevé (Tre paduli, 8.5.2007)
Surface (m 2)

Recouvrement ('k)
Hauteur d'eau (cm)
Nombre d'espèces
Nombre de thérophytcs

1
1
50

2
8

8
90

3

4

5

6

9

2

50

20

6

70
5

70
5

80

90

<5

2

<5

8

9

15

8

5

3

8

4

7
5

6
J

7
4

8
5

10
100
0

2S

30
95
0

7

100
0
14

4

9

13
9

9

10
20
80
0
21
16

10
7

50
100
0
19
14

Caractéristiques

strate basse
/soi/leS relma
Lilforel!a flllIjlor(l
Lylhfllll1 bo/)'sl/rellfcllll1
Myosolis simla

UL

2a3

1.2
4.5
L3

+

3.3
2a.1

+

1

3,5

3.4

3.5

4.5 ..

4.5

4.5

2b.5
2a3
3.3

3.5
2b.5

2b.3

L3

+

"

3.5
1.3

L3

+

1.5

2a.3

1.3

1.3

+
+

+
1

1

+

3.5

3.4

1.3

strate haute
2a.3
3.3

Eleoc/wris pa/lis Iris
Alopecul'lls bulbosus
Hordellll1 lIIarilllllll subsp. glissonemwlII

+

1.3
3.4

+
_~.5

Autres espèces
strate basse
espèces hydrophiles
Helosciadillll! cmssipes
lIIecebnull l'erlieillatum
Ra/IJmwlus pella/us
Ba/dell/a /wlIlI!wloides
Trifo/iwlI lIIiehe/ialllllll

2a.3

1.3

+

+

2a,3

+
+

2a.3

+

1.2

+
+

1.3

+
+

espèces hygrophiles
Melllha JlII!egiwllljeunes)
h'o!epis rel"lllla
Jllllelis pygIHaeus
LolllS pedlilleu!alUs
Dillric!lia l'iseosa (roselles)
PO(lWIIIIW
Pulieal'ia m/gal'is (jeunes)
LOIIIS anguslissimus subsp. slul\'eolells
Trijolilwl resupillallllil
RamllJeulus IHl/ricalllS
Bell/s till/ilia
LYI/irlllll hYSSOPlfo1i1l
Trijo/iulI1 lIIief(/11I1111IH
Jlmws hllfonills
Si!ene lae/a

4.4

2a.3

+
+
+
+

L3

+

2a.2

+
L3
J.J

2b.4

1

+
+
+

1.3

L 2b.3

+

+

+
+

+

+
1.1

strate haute
espèces hydrophiles

+

Ral1llllculus opiliog!o.>sifoliuI
G!yeeriu jlllilmls

espèces

1.1

+

1.1

2b.5

+

1.1

2a.3

2a,3

+
+

+
+

2a.3

+

h~'grophiles

C.lllodr)// dllc/y!oll
Rlllllex eOllgfomeralUs
JIIliCIiS arlicli/a/lis

3.3

2a.3

1.3

+
+

espèces ni h)'drophiles,
ni h~'grophiles
Bmll/lls !wrdeaceus subsp. pSI'IIdO/homillei
Hordelllll /epori/1lI111
Alllho,WIII/11II1H OI'U/II111
Hi/pia /iglls/ica
H.lpoc!taerÜ glahra

+

,.
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Tableau 23 - Groupement à Gfyceriajlllitails
(Nus /IiFlio- Glyce n'etuI, Nmlllrtio-Glyreriewlia, Glycerio j/llilalllis.Sparg(Ulion lIeg/ecl il
(Relevés effectués dans les trous les plus profonds, résultant de tirs de mortier
(Zone J des Trc Paduli di Frasselli. 8 mai 2007)
Ne de relevé (tableau)

1

W de relevé côté N de la piste
W de relevé côté S de la piste

Il

Surface des trous (en m 2)
Surface du relevé (m 2)
Recouvrement ('Tc)

4
60

HalHeur d'cau (cm)

Nombre d'espèces

2
12

3

IJ

4
J4

5
15
40
20
90
> 30

JO

20
15
80
> 30

80
> 30

40
20
90
> 30

2

4

3

3

4.5

45

2a.3

2b.3

55
2aJ

3

25
10

7

6

17

JI
JO

9
9

10

90

1

90
20
4

> 30
3

5.5

5.5

5.5

Espèces h)'drophiles el
hygrophiles émergentes

4.4

GhCfrÎa flllirlms

Eleocharis palus/ris
Baldellia /wllI/lcu/aides
JUIICII.I helerophyllus
LYl1l11l111 hyssopifolia

1.3

+
L3
L3

Espèces hydrophiles
plus ou moins notlantes
Rallllllcll/uS pelltl/Us

+

Lulli.! (llJgu.l/i..simus subsp. su(/\'eo/el1s
lIe/osciodillll1 Cfassipes

L3

1.3

+
2a.3

Autre espèce
Mell/I/(/ pu!egil/III

IJ

--_.

Tableau 24 - Groupement à Helosciadilllll cmssipes
(Apie/um cm.uipediI)
(Potametea peetilwti. P()fallle/a!ia peetil1a1i. RW1W1Cldiol1 aqllati/in
(Zone J : relevés effectués dans les trous dus aux tirs de mortiers et dans les dépressions de part et d'autre de 1<1 piste, 8 mai 2007)

N° de relevé (tableau)
N° de relevé archive (côté N de la piste)
N° de relevé archive (côté S de la piste)
Surface (en m2) des trous dÎls aux tirs
Dépression liée il la lTéation de la piste
Surface du relevé (m 2)
Recouvrement (?c)
Hauteur d'e<lu (cm)
Trou ou zone basse à sec
Nombre d'espèces
Espèces h)-drophiles 1)lus ou moins
flottantes, non émergentes
He/osciodilll!l Cfossipes
RammClllus pe/talus
lIIecebnon l'ett/cillal/1Il1
MYOIotis sicula
Espèces hydrophiles et h)-grophiles
émergentes
RamlllCltlu.. oplriog/oss(fo!ills
Glyeeriaj/liitwl.\'
Eleochoris palus/ris
Boldellia rmwllm!oideI
A/ofJeCIII"I/s bll!boslls
Autres espèces
i\Ielllfw pll/egiwl1
Carex dil'!w
Cr/lodoll dac/y!oll
Dillric!rio riscosa

1
21

2
23

20

4

la

2
100

3
26

4

5

24
28

70
10

+
15
100
5

+
15
90
5

<5

+
15

90

+
6

3

6

6

7

2b
1
+

5.5

5.5

5.5

4.5

+

2b

+

+

2a

4.5

IJ

2,

2b.3

4.5

IJ

1

1
1

2a.1

2,

+
+
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Tllh/ellll 15 • Group<'lllellls mixtes de> pr;liries il1ond~e,:
à Hr!osch,,!hml rmuil'es. {sodes re/mo Cl l1<HI~Di'll,}wlli, (dl à.1~
. à H<'!osciai/'"111 nmsip"s. lsoëles ,'clm" et C,l'pel'lH /OIlS"" (rel. 4)
(Zone J des Tre Paduli di FrassellL 8 111;,i 2(07)
1'0 de rel",,, (lobl,'''u)
1'" ,1< rek",' ÇÔl" S de Jo pj'Ie
COlllpJrlilllOnl i1lOlld" du ,"d d< la pi,te
Foss"
!lord"", Je la <k'pre>sion plonc
Surf,,'e du r<IOI'" Im l l
Recou,',"monll\1-)
H'"I,'"r d'c'III (cnli
No,nh,.., d'~,~co,
[spkts h1'drophilo.~h"ou moins tlottonlts
non rmorgtnles du Il'''III(lIlioll aquntili.
I/do,â(l,Ij"," (m.',,'I''''

R,,,,,,,,,',,I,,, l'd,,,'''s
Mydol",yll",,, "11,-mi}I,,,,OI"
[,pk" h."l:rophilos du UI/orrlliollllllijlorae
IsMI,'sl'l'lm"
Ullo,,-II,, ""ij/()m
[,p"ees h.l'drophiles el h1'~rophil~s rll'orl:onles
Ell'oc/",cis I",I"-,,,ù

C"pUlI.' l,mg".,
C"l'ü dl< i.«l
IJa/d,·lli" """",,-,,Ioùl,',
GI.",-ul" J'''i'''''.'
Alol'c"",,,, 1",11",-,,,,,
RIII"rIlcIIIIIS "l'hiogIOJ"ifolim

, , , ,
,1.1

• "•

.12

•

N' d,' relevé (wblean)

N' de rele,'é eôt" N Je la pj,te (8

W

8

tsprCI' en drbut d. cydo

29b

•

.~SPOI'.s rnlin

dr nck:
,esjWces h)Wophl1es 01 h1'drophilcs rmer~ellles

15.S 2b.5
·

2b.3
2"

.lA

h,3

U

"

2,d

2a 1

2",3 2a,.'
2"-'

14,5

3.5

'.S

"

U

2'1,3

, •,

•

•

tITI

EiM.-i'llCi.' 1,,,1,,,,,...
L., rlll'l"" ',y,sol'if"li"
Ghl"'''ioljl'';II'''s
Rm,w,mllis "1'"jogl"""if<,li",·
lIuldr/li" mmlllrllloMo
. .,pree. h)'dr0l'hlles 1,IIls OU mol", flollanlos

M.""'OIi.' .lie"l"
Ilelmciadilrlll aos"',I<'.,
/l.mmlrClIl", "rll""','
II/,'cel"'m' ''l'I',iâl/'''1II1l
'\111 ... , f,phes

•,

C,"'Wdllll da,,-"Iml
Bl'ili,""",,,,
hifllli"", ",immll",,,,
Gaimi",,, dlsiS"N'W'

H",,,",,,W

Diflcirlri" "'SCI>'"

/l.wllrIlc"llrS

"""fr",,,s

Tab/eoll 18GroUIJ<.'11lCni à

AlllillOl'io iliSII/ol'is Cl l'lilica·
riill'/(Igill'!s
(Bid,'IIICI,'iI

rab/t'rift 16 _ GrOllpcmcnl n1ixlc des prairies inondabks il Cm·".I· di''!so
eilldosô"dimll CIli,'·."/"',, ('\/o/inio·lIo/osd""'lIioll)
(Zone J des Trc raduli di Fras<clli, 8 mai 2(07)

Slrale hallle (> 10 C1nl
ear'Clo'ri<lique

C",'xdi,lsa
oulre' fSI'~C~S d~ 1. 'Iral0 hLlllle

,
.~

•
0

5,5

•

aulrcs "pol'r.

C.,'n,,,'"'' d"C!yIOl'
Ilol",i.' ,.,.,-''''''

,,' d~ Tele,'", (lableau'
)\' d~ ,,1<-1'<' 125,5.2007)
.\lL!r~ 1 (more non "-e,,,"o du S\\')
,\tue L (non cr~",é,' ~ rE <k la pi,,~ )
Surf" ... (m'I
Recou, "ment \If)
,,"ombre d'e'pèccs
)\omhre de lhéroph) te<
Thfroph1"es earaclrrisl i'l"~s

A,"i"OI·"';'I.,.,I",-'.'
p"li,-"'-;,, '"lylll'is

l";pill"liIilC.

lJidemioll
IripllI'lil"")
(mares non
creusées 1 el L)

Aul,.", lhrroph)'lc,

1'01."1'''8'''' "",..iI"n",
,llyo'OIi.' ,i,""I"

1'''',-," 1'.I'gll""'II."
LOI"" ""g'ISIIHi""" ,nb,l', ""IL'eoll''''
!I"m,m'"i".' OI'!rÙ'8111.1.'ifolù,.'
501<'''''I',I'i' Im""",i"

•

00

1""I"I'i."''-'''''''
/'"licMÙ' siCl,l"llOsel1eSl

0

E'I~ce' '''''Cl'S
ù"",lm, d"",.--IOI'

'00

2a

IIdos",,,di,,m /'r,....\·iflC>
I.<,'"S lIr1glr"'i<sI",", ,ub,p. """1''-01..,,.,
M.lO,mi., ,i,-"I"

Il'il'llI'/iIilC.

lJid"I'lclOrlio

., <,'"
",
" "

00

Buld<'!lla 1"<II",nc"loi,l""

Slralc ba"el" 10 cm)
e,pree, h.nlrophil<'s pills 011 ",oln. flol1alll ..

22

li

,\I()I"'c,,nr,lmll"'-I".'
.I1.'",I"'I'"I":,;i"'"

/I.(II,"n...,I", '11,I'iogllll.'iji,li,u
El,'oc/lloris 1",I"mü
DiUFIe"i" ""m,,,

2007,

8

Aulrr "'l,l'cr

N° de reIO"~ (l"bk'lu'
N' d< rclcvé côté N de la pi,to
N' de relO"é dan, 10 cOlllpani1l1cnt S
Dépres,ion lliée ~ 1.1 m'alion de la pi,to)
Bordu", de la lOn~ inondaolc ,ud
Bord d'un Irou dû ~ u" lir de morlier
Slirface du rl'IO"~ (111')
R«'ou""'''""t (,,)
Ilauto"r d'eau (cm)
"",,,nbre d'c,~ee'

l1l~i

SLlrf""e du trOll d" 0'1> ol>\Js (eu 11\~!
Suri""o du ,,'IO"l (mll
l«eOIll'rement (If!
Troo cOl1lpl.,tel1l<llt u"o'eho'
lbuteur d'ca" ,ob,j'Iame (cm)
Nombre d'espè,es

.,
"", ""'" "", '0,
8

Tab/eau 17 - Grollp<'l1lcnlS fmi-printaniers mixtes à '\/"111/1<1 pu/esilllll'
el EI,'odullù /lO/USII'Is (rel. 1 11 .1), el Lylhl1ll11 hnsoJ!ifol,a (rel. 41. ct
RalllIIIell/I/' opili"giossi!olills (rcl. 5) (Zon~ J: r~Ie\'~s dans les lrous d'ob~,s)

"

"a

•

2b3 '

Al0l'e",,,,,,, /I"lb"""
[{.."d",,',' l',,I,,-,,ri,

Tablfall 19 • GrouI'Cl1lCtl1 à "<'liollVl'illlll SIlI'''"1111
U,wi'IIJ-J'I1lee/('(/, N'Ulo",'I"'l'erlllir,) (Zone J. Trc Paduli di Frassl."lli)
"l' de ,".,vé (lahleau)
"l' de r<lno' (6.8,2007)
n" Irou Jû il un lir J'ob",
P'<r1ie '''IJ',ilUréc <'Illre Ic, lro,,, d'obus
Surface 1",1 1
R"'oun"lll"n! 1\1-)
.'.:ombre d'e,pèee>
Nomb.-e de lhéroph'l~'
Caraclérlsliqlles

1).1",

lIeliOlI'(lI';WIl s"l'ln","
,\IItrl'S lho'roph,l I~s
Clll'figi"'" liI,)",I;,
A'U"lOfill j,,,,,I,,,ù

/I.""''''ClIIIIS murie.-"'"

J'lIlicMiI,

1J,-lIi' """""

E.jWce ""acc des conlact.
C"",,,llIlld""h'lm,
E.jWns ,'h'OCf' Il parlios Ho'rienn~s drsso'd,~cs
GI.,·,wi"Ji"i"',,-, l'ce,)
ElI'Oc!Ulrl., 1",IIr,wis !sen)

T'ifolilrlll """Iii"""''''
IJmIlHl"I,o")",u',·"., ,.1.
lIord,'"", 1IU1,."",m ,,,h'p, 8''''WlJo'(j''"11l

\',,11"(1 bmmnid",1

ml,~ud,
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Tableal/ 30 - Liste floristique des mares temporaires de Frasselli
à tendance hydrophYlique :

(aUl : espèce automnale: b : bordures; Hy : hydrophyte ou espèce

Ill: maquis proche des mares tempomîres ; P : espèce protégée; R : espèce rare)

A

Différentes m'ares temporaires de Frasseili
B
C
D
E F
G
H
1

Charoph)"tes
Cham sp. (lIy)

+

Toi.\pella glolll('I"(I/(/ (H)')

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

J

L

Ptéridophytes

Isoetaceae

+

Isoëles hi.5//"ix (P)

+

+

Isoëles relata (p) (Hy)
l\larsileaceae
Pi/Ii/aria IIIÙ11I/a (P) (CL, 1997) (Hy)

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Angiospermes ;\Ionocotylédones

Alismataceae
Baldellia HlIllIIlCllloides (H}')

+

+

+

+

All1ar.yllidaceae
NarcisslIs semli/IIIS

C.yperaceae

'"'

+

+

+

+

+

+

Carex dil"isa

Carex flacca sllbsp. fl)'tfllmtar/iys
Cyperus

+

{Ollgll$

Eleochoris acicrdaris (R)

+
+

+

+
+

+

Eleocharis IIlliltiraulis

Eleodwris pa/us/ris (Hy)
Eleoc/wl'is IIl1igl!lll1is
lsolepis remI/a (H}')
Sc/lOelius nigricmls
Scù]Joides holoschoel1oides

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

Iridaceae

Roml/lea
Romula!
ROl/mlea
Ra1l1rliea

col1l11J1we
mlllifiora
rcqrlÎcllii
rel'elierei (= R. inw/aris) (P)

+

•

+
+

Juncaceae

JllllCllS aCillIIS
JUIlCflS articulal1ls
JII/fClIS blifol1ills (H}')
JwrCIIS rapilalus
lll/rcus effusus
lrmeus hl'leropl1yl/us (H)')
lW1CIIs pygll1(/CUS (H)')
lW1C11s tel1ageja

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

Juncaginaceae

Triglochi/r bu/basa subsp. laxif/ora (Pj aut

+

+

+

+

Liliaceae

Allillll1 l'inea/e b
Asplrodelus r(1l/lOsrlS b
Prospero (11/111I/1/1(/11' aUl
Prospero colsicUIIl aut
Smilax aspera m

+
+
+
+

+

+
+

+

+

Orchidaceae

OIt'/lis laxif/ora
Serapias /il1glla
SempiasJ}{II"l"if/ol'(1 (Pj b
Spiral1tftes spiralis ma

+
+
+
+

Poaceae

Agrostis pourrelil"
Agroslis siololllfera
Aira caryoplryllea
Aira cupallimw

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
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+

Aira elegalJlüsill1(/
AfopeClI/ïlS bufboslIs (H~')

+

Anrho.WIlIIIllIII O\,(//WI1

AI1/ÎllorÎa ÎIHularis (Pj (H~')

BrachypodiwlI dislachyo/l
Briza /IIaxill1(/
Briw minol"
BIVIII1IS hordeaCl'lIs s.l.
BI"01ll1l5 llOrdeoceuJ subsp. pseudolhO/I/inei
Cynodon dactyloll

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

Dml//1ollia deel/II/hem
Fe"ff1ca lIrlmdinuCI'a

var. corsira b

Castridilllll \'enlricosllnJ

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

Gml(/inia fragUis

Glyceria f/lliwns
Hailwl'dia cylilldrica

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

Hon/euill fepodl1lll/l

Hure/elllll

lI/arillllllJ

subsp.

gJ/ssonealllllll

+

+

+

La/iulIl 1I11111if7oflllll

Poa

+

(//11111(1

+
+

+

+
+

Pol.,pogollllwritillills

Po!.\pogon mOllspeliensis
Po/ypogoll ,lIIbSplillwceus
VlIlpia brOllloides
\fil/pia /igllslica
l'Idpia 111)'111'05

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

Potamogelollaceae
Po/alllage/OII peell/WIIIS (II)')

+

Po!all/oge/oll pl/sillllS

+

+

Angiospermes Dicot)'lédones

Anacardiaceae
Pis/acia lellli.\ClIS

m

+

+

+

+

Apiaceae
HeiosciadiulII ("/"{/.I.\iPl'.1 (H)')
Oellall/l1e fislHlosa (CL. 1997) (H~')
01'11(1111111' l{Jchelialii

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Asterllceae
Be/lis all/I/w
Bellilllil bell/dioldes
Car/illa cOl~rlllbosa
Carlin{{ !lIIlalli
Carr!lwlII/S !mwliis
Cellfaurea calcilmpa
COIula rOlVllop({olia (Hy)
Dil/richia grm'eoll'Ils
Dillrirliia I"iscosa
Fi/ago gallica
H)pochaeris g/abra
Leolllodmi tIIbl'/"O.w.I
PIlIiCWÙI odora
PllliC(//Ùl sinlla
Pulimria m/garis (p)
Sellecio aqumicl/s subsp. l'rmliclls
To!pis barb(i/ii

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

Boraginaceae
Er:hiulli p/lIlifagilll'lllII
Heli%piulIl eUlVpaeUIIl
Hc/iolopiUlIl Sl/pilJUlII (R)
Myoso/is sirilla (lIy)

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

Callitrichaceae
Ca/li/riche bru/ia (H)'J

+

+

+

+

+

+

+

+

Campanulaceae
SoleJ1opsis !allrelllio

+

+

+

+

CaQ'oph~'lIaceae

Corrigio/a li/oratis

+

+

+

+

+
----
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llIeccbl'lllll j'ertir:illorlllll (Hy)
S(/8;1I(I aperala

+

+

+

+

+

Si/elle gal/Ica
Si/elle [aeta (H)')

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Sperg/llaria rubra
Cislaceae
m
CiSIIlS SIIll'ilfolills m
HalimiuII! Iwlim(folilllll
Tllbemria gll/tata

CistllS 1II00ls/Je/iellsis

+
+

+

+

+

Convolvulaceae

+

COIII'olvldus (ln'l'ns!.>

CrasslIlaceae
CraHII/a l'ail/allli! (R)
Ericaceae

+

Ar/m!lIs Illiedo m
Erica (ll'borea m
Erica scoparia m

+
+

+
+

+

+

Euphorbiacl'Ilc

+

EllpllOrbia exigl/a

+

+

Fllbacl.'llc
LoWs allgllsrissillllls subsp. sl/areo!ells (Hy)

+

+

+

Lotlls collim/Jricl'lIIis (GP, 1996)

+

+

+

LO/lis jJal"l'ijlol1ls
Loll/5 pedllllcrl!a/liS
Medirago polYI/IOIplw
OmithopilS pilllwtl/s
Trifoliul/1 OllgIIS/lfo/iwlI
Trifalillll/ call/pestre

+
+

+
+
+
+
+
+

+

Trifolilll/1 glOllll'l(llllll1

Trifoliu/II/appaceulIl

+

+
+
+

TrifolilllHlllicheliwlllI/J (H)')
Trijoliwl1l11icrmlllwlII

+

TrifoliuIH repellI

+

TrifolilllII reslIpilwl1Il11
SeO/lilI/HU muricaills subsp.

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

$IIbl'iliOSIiS

Gentianaceae

+
+

Cl'lIlaurillllllllarilillllllll
Cicelldia fillfol'l!1is
EH/cululll pusi/hml

+
+

+
+

+
+
+

+

+

Geraniaceae

+

GeraniUIII disS<'cllIlIJ

+

+

lIaloracelle
klyriophyllu/II alt<'l'llIFomll1 (II)'}

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Lamillcclle
klellt/w pillegiu/ll

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

Linaceac
bil'lllie
slricllllll
UlillllllrigynulII
Radio/a lilloidl's
LiIIUlII
Li'1U1II

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

I,ylhraceae
Lyl!ll'lllll bornlhellicUlII (Hy)
Lwhnllll lIyssop,folin (Hy)
Lyl!ll'llllljlllJ(('111!1 (Hy)

+

+
+

+
+

+

I\Iyrtllceae

+

iv/Yl'Il/s COllllllllllis m

Dleaceae
P!lilllTca allguslifolia m

+

+

PIllntllginaccllc
Lilforel/a !lllitlora (p) (Ily)
Plal1lago COrtJIIOf!III sJ.
Plmllago /(//ICfolara liar lilllbali
Plal/logo 11.,,ldelJlï

+
+
+

---------- - - - - - - - - - - - - - - - _ ..

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

------------
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POlygOllal'Cflt'
P,,{ygOlIllIlJ m'int/un'

+
+
+

RI!IIICX ('(JJJ~I()m('ruIIIS

RUlllcx crhj!Us
Pl'itllUlllC('ac

Aliugullis (11'1'('/111.1'
l~l\IlIl nClllllceac

+
';lIbsl'.

I)(ln'il/I!I'<I

+

+

+

RWlIll1culllS IJIUl'icalll.\

l?ullI(!lmll/l OI,/riog/oS.li/iliill.l' (Pl Illy)

(lIy)
rndlcrd 11')

+
+

Rllllllilm//!'\'/'cilri/j{\
N"II!lJIUlIIII'

+

+
+

RWII{/I('II!IISSill'<{n/l.\'

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

Rosac('ltl'
+

l'OIl'lIli/l1i n'jJ/liIIS

Sl'l"Ollhulariaccac
Kid.ria cirrhmu {PI
KI'cI,Yia

+

Piil"CIIIII('clliu

+
+

COIIIJII///(i/a (Pj

+
+

l'i.I"II,I"/

Tlllll[ll'ica('elic

liwwrix tili-leU/1ii IP)

+

Thymclacaceac
1fn'llle/iI('(I JllI.\serill!/

subsj1_

1)111>",\["('11\

+

+

+

+
+
+

+
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Tablea/l A
Inclusion syntaxonomique de la végétation des mares temporaires de Frasselli
(abréviation: GrouP! pour Groupement)

CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krallsch 1964
Cltaretalia hispidae Sauel" ex Krallsch [964
elU/rioll wtlgaris (Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981
Peuplement hivernal de Tolypefla glomeraf(/ (mare G)
POTAMETEA PECTINATI Tlixen & Preising 1942 con: Oberdorfer 1979
Potallletalia pectillati W. Koch 1926 con: Oberdorfer 1979
Ral/llllCufioll aqllatifis Passnrge 1964
Groupt à Ca/fifric1re brutill (mares 0 : tabL 5)
Myriophyllellllll altem!flori Lemée [937 1'111. Siss. 1943 (marcs 0 : tab!. 6 ; mare G : tabL 14, rel. 5 ;
lllare H: tabl. 18, rel. 1 à 3)
Group' à Myriophyllul/i alfemijlofllm et Ral1llllculus pe!tafllS (zone E)
GrouPI à Potamogetol1 pectinafllS et MyriophyllulII afremiflol'lfl/l (marc G : tab!. 14, rel. 4 ; nwe H :
tabl. 18, rel. 4)
Groupt à ff1ecebrum verticifla/lOn forme flottante (mare G : tabl. 14, rel. 1)
ApietlOn crassipedis Paradis & Pozzo di Borgo 2005 (mares J : tabl. 24)
NASTURTIO OFFICINALlS· GLYCERIETEA FLUITANTiS Géhu & Géhu-Franck 1987
Nastllrtio offlcilllllis • Gfycerietalill jluita1/tis Pignatli 1953
Glycerio jlllitalltis·Spargalliolllleglecti BL-BI. & Sissingh in Boer 1942
Groupt à Glyceria fillitans et MyriophyllulII aftemij/omlll (mare G : tabl. 14, rel. 2 ct 3)
Groupt à Glyceria fillitalu (mares J : tabl. 23)
Peuplement cl' E/eocharis pa/Ils/ris (mare H : tab!. 19)
LlTTORELLETEA UNIF/.GRAE BL-BI. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Littorelletalia 1I1lij7orae W. Koch 1926
Elodo paillstl'Îs-Sparglllliol/ BL-Bl. & Tlixen ex Oberdorfer
Groupt à JUIlCIlS hereroph~'lIl1s (zone E : tabl. Il, rel. 1 à 5)
Groupt il Efeocharis l/1ul/icaufis (zone E: tabl. 11, rel. 6 à 8)
Groupt il Efeocharis 1I111/licwdis et /soëres l'elata (zone F: tabl. 12, rel. l)
Littorellioll II11ijlO1'lle Koch 192fi
Liltorello llniflorae-fsoëtetllm l'l'fatal' (mare G: tabl. 15 et tabl. 16, rel. 1 à 5; mare H: tabl. 20, rel.
3 il 5)
Grollpt à Lillorella III/ifium (Tabl. 16: rel. 6 et 7; mare I: tab!. 22, rel. 2)
Grollpt à fsoëtes l'e/ma (marcs D : tab!. 7, rel. 1 à 3 ; mare H : tabl. 20, rel. 1 et 2 " mare 1 '. tabL 22,
rel. 1)
Groupt à Litforella wdfiom et Meil/lia pufegilllll (mare H : tab!. 20, rel. 6)
GrouPl à Bafdeflia ramlllculoides (mares D: tabl. 8, rel. 1)
Groupt à Ba/dellia rWllIIlCuloides et Helosciadilllll cmssipes (mares D : tabl. 8, rel. 2)
Groupt il Baldellia /'WllIIlCllioides et Myriophylllllll altemij/ol'lllll (mares 0: tabl. 8, l'cl. 3)
Groupt il Baldellia mllllllcufoides et Jllncus articufa/Ils (marcs D : t'lb!. 8, rel. 4 ct 5)
Groupt il BllIdelfia fmllO/culoides et MelltfUl PU/egilllll (marcs 0: t'lb!. 8, rel. 6)
Groupt il Baldeffia fml/lIICuloides et Cyperus fongus (marcs 0 : tabl. 8, rel. 7)
Groupt mixte à Helosciadilllll cra.uipes, /soëles l'e/ara et Eleocharis pa!ustris, (mares J : tab!. 25,
rel. 1 il 3)
Groupt mixte il Hefosciadiull1 cm.uipes, /soëtes l'e!ata ct Cypems longus (mares J : tabl. 25, rel. 4)
E!eoclial'itÎolI aciel/ft/ris Pielsch 1967
Groupt à E!eocharis acielliaris (mare C ; tabl. 3, rel. 1 et 2 : mare H)
ISOËTO DURIEUI·JUNCETEA BUFON/l Br.-BI. &Tiixen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
lsoëtetafia dl/delli BL-BI. 1936
lsoëtioll durieui Er.-BI. 1935
GrouP! à Cmssula \YIilfalilii (mare C : tabl. 3, l'cl. 3 à 6)
Groupt à Ly/hmllJ bo(\'StheniculII et A/opeclIl'IIs lmlboSils (mare 1 : tabl. 22, rel. 3 :)
Groupt à Myosotis sieula ct Efeochoris paluslris (mare l : tabl. 22, rel. 4 il 7 ;)
Grotlpt il Myosotis sicufa et A/opecufll.l' bu/bos/ls (mare 1 : tabl. 22, rel. 8 et 9 ;)
Cicelldiol/ (Rivas Goday ill Rivas Goday & BOIja 1961) Er.-BI. 1967
Bellido allllllae-Cieendielumfififormis de Foucault 1988 Paradis & Pozzo di Borgo 2005 (mare A:
wbl. l, rel. 1)
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lsoëto fli.sfricis-Radio/etlllll linoidis CheVaSSlll & Quézel 1956 (mare A: tab!. 2, rel. 3)
Groupt il JUI/CIIS pygll/oellS et lsoëtes histrix (mare A: tab!. 2, rel. 4)
ll1l1eo pyglllaei-Ralllll/cu/etulIl reFelierei Paradis & Pozzo di Borgo 2005 (mare A: tab!. 2, rel. 5)
Groupt il Po!)pogoll subspar!wcellS et Bef/illlll bellidioides (mare A: tabl. 2, rel. 1 et 2)
Groupt il PO/.)JJogO/l subsparhacms et JIIIIClIs pygmoells (zone E : tab!. II, rel. 9)
Prairie de bordure à Agrostis pourretii, Al1fho.WIIl/hulIl (/\'(/(11111 et CYl1odon dactyloll (mare G)

Nallocyperetalil/ flaFescellfis Klika 1935
Groupt mixte à Mel1tlw pu/egil/III sans espèces du eicel/dion (mares 0 : tab!. 9, l'cl. 1 il 3)
Groupl mixte à Meil/ha pu/egil/III et espèces du Cicelldioll (mares D: tab!. 9, rel. 4 il 12)
GrouP! estival à Helioiropilllll SUpÎll!I1ll (mare l ; mares J : tabl. 29)
MOLlNIO CAERULEAE·JUNCETEA ACUTIFLORI Br.-Bl. 1950
HoloscllOellefalia vulga1'is Br.-B!. ex Tchou 1948
Molinio anllldillllcelle·Holoschoeuioll vlllgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948
Groupt à SchoenllS lIigricrl/1s et Carexflacca subsp. erytfllvstachys (mare B)
Groupt à CJpems longus et /soëfes l'efnta (mare D: tabl. 7, rel. 4)
Peuplements ponctuels de Sei/poides holoschoellllJ (mares D)
Peuplements discontinus de Sei/oel1us lIigricalls et de Dillriehia lùcosa (zone E)
Peuplements ponctuels de Sei/oenllS lIigricm/S, Jill/ms e.fJlIsus, lllllCIIS artimlatus et Sei/poides
holoschoelllls (mare G)
Groupt mixte à Carex divisa et Heloseiadil/Ill cmssipes (mares J : tabl. 26)
ARRHENATHERETEA ELAT/ORIS Br.-Bl. 1949
Plantagilletalia majol'Îs Tüxen & Preising in Tüxen 1937
Trifolio fragiferi-CYllodolltioll dactylollis Br.-Bl. & O. Bolàs 1958
Prairie humide à (modon daerylon et Littorelfa III1ij/ora (mare G : tab!. [7)
Groupl à Cynodoll dactyloll (mares D : tabl. 10, rel. 1 ; mares J)
Groupt à Carexflacca subsp. eryrhrosraci/ys (mares 0: tabl. 10, rel. 2)
Groupt à Carexflacca subsp. eryrhroslachys et Belfiwll belfidioides (zone E: tabl. [l, rel. 10)
Groupt à Cynodon dacIJlolI ellsoëres vefa/a (zone F: labl. 12, rel. 2)
Groupl à Alopeeurus bllfboSIlS, Littorella IIl1iflom et Ihérophyles hydrophiles (zone F : lab!. 12, rel. 3)
Groupt à A/opeeul"IIs bllfboSlls et thérophyles hydrophiles (zone F : tabl. 12, rel. 4 et 5)
Groupt à Hordmll1 mari/will subsp. gllsso/Iemll/III el Rmnlllmills ophiog/ossifoiius (zonc F : tabl. [2,
rcl. 6)
Groupt à Hordellll1l11arillll/JI subsp. gllSso/lN/mllll et Tr(folilllll re.5IIpinatllll1 (mare J: wbl. 22, rel. 10)
Groupt àAlltho.WIIl//lIIl11 Ol'atlllll ct Hefosciadilllll crassipe.s (zone F: wbL 12, rel. 7)
Groupt prairial mixte à (\'IIodoll dactylol1, Meil/ha pu/egil/Ill el hydrophytes (mare H : wbl. 21)
TUBERARIETE,/t GUTTATAE (Be-BI. il1 BI".-Bl., Roussille & Nègre) Rivas Goday & Rivas-Martfnez 1963
Tuberarietalia gllttatae Br.-Bl. in Br.-Bl., Mo[inicr & Wagner 1940
nlberarioll gllttatae Br.-Bl. in Br.-BI., Molinier & Wagner 1940
AmllOxallthe/1I1ll Mati Gamisans & Paradis 1992 (mare A: tabl. [, rel. 2 ; zone E : tabl. II, l'cl. [1)
BlDENTETEA TRlPART/TAE Tüxcn, Lohmeyer & Preising ex von Rochow [951
Bidelltetalia fl'ipartitae Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadaè 1944
Bidelltioll tl'Îpartitae Nordhagen 1940, elll. Tüxcn, ill Poli & J. Tlixen [960
Groupt à Pllficaria ndgaris (mare C : tab!. 4)
Groupt à Antinoria imu/{lris et Pllliearia l'lIfgaris (mare l : tabl. 28, rel. 1 ; mare L : t'lb!. 28, rel. 2)
Groupt estival à PlIlimria sieu/a et Pulicaria vlI/g{lris (mare 1)
Groupt estival à Puiicaria l'IIlg{lris et Corrigiola fi/oratis (mare 1)
Groupt estival à (modoll dac/yfon et Pulicaria l'Idgaris (mare 1)
CISTO·LAVANDULETEA Br.-Bl. ill Br.-BI., Molinier& Wagner [940
Myrto COlll1Jl1lllis·El'icetafia scopariae Paradis & Pozzo di Borgo 2005
Myrto COllllllllllis-Ericioll Scop(l/'i(le Paradis & Pozzo di Borgo 2005
Mrrlo C0l/1l11lmis-Erice/1I111 swparia(' Paradis & Pozzo di Borgo 2005 (mare A ; mare B ; zone E ;
zone F: tabl. [3)
Maquis bas et discontinu à Myr/lls eOll1l11unis (mare G)
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Tableau B - Récapitulatif des inclusions syntaxolJomiqucs des groupements végél<llIX des mares lem]lmaires étudiées

Frassdli :

A Il

,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,

Végétation hélophytiqllC (phase inondée)./\,rusllfriio-GlI'cerietni, Glycer!o-Spllrgwlioll
Végétatioll amplJibic (l'Ill de la phase

UllordlCieu unit/oral'. Eloi/o J1(IIII,l/ris-SiwIXWlioll
LiI/IJrel/c/('o lmitloral', Eieo('/rllrilifJII !I('/nl/oris
!.il/Orel/e/NIIIII/flome. l.illorciliollllll(l1i1lUe

,

Végétation printanière des

!SOi'lO-}III1(l'!C{/, lsoli/ria/ifi. I,wiilioll durit'ili

bordures humides

i.l'oë/o-JIII1Cl'/NI. /,\Oëlelaihl.

Végétnlion estivale de, substrats secs

1.I'IJi i /o·lllllcelfl!, Ntilll)I',1,!le 1'I'IIi//(1
Bit/nife/ca, RidclI/{'W/ia, Bidelilioll
klo/illio Cal'l'lI/clII'-lwJ('clt'd aC/IIi/lori,
H%scilO<'Jlc/(I/ia, Mol i Il io-Holo\cho<'!l iOIl
Al'rhfllal/rerclea, PllllllagilJ(/(llia 1II0jol"i.I,
hifillio·CwwdolllioJi
lir/>erarielfli gll/lala", 7i{/JC l,! ril'Iu / ill glllllll/OC,
7iliJl'rariOli glil/aliU'

,

Cil/o-I.m'alufllfl'Iea, M.ll/o.Ericc/(ilia .l'copariul',
Myr/o-é'l'ieiml,I'('ofidriIlC

,,

Végétation des pelouses de bordme

Végétation ligneusc dcs poul'loms

Ci('fm!hJJl

,

, ,

PO/mi/fieu peel/IWll. Rii/lIIlIClllioli aqllillilis

d'inondation)

J L

C Il E F G Il

Cliarell'll. Charetalia. C!Ull"io/i \'lIlgari.\

Végétation aquatique nottante
(phase inonMe)

,

,
,

,
,

,

,
, ,
, , , ,, , ,
,

,

, , ,

Tableau C - Inclusion synt<lxonomiquc de la végétation c<lracléristique des marl's temporaires étudiées

Iirass('IIi :
Végéwtion aquatique Ilollallie C/wrct('(l, C/wrelil!iu, Charion l'lIfguris
(phase inondée)
Polamelca 1){'Clilwli, RummCllliOIl aqlltl/ili.\'

A il C D E F G Il
+
+ +
+ +

,

Végétation amphibie
Liltore!fc 1('(1 1111 iflOJ'(ll', Elodo Jla 1i l.\ Iris -Spll I~!t{[niOIl
(fin de la phase d'inondation) /jllorel/cl{'(Ilmij/oJ'(lc, Ueoc!larilioll uciCilfuri.l'

+

Végétation printanière
des bordures humides
Végétation estivale
des substrms secs

fsoëlO-lllllceleu, /soëlela/ia, /soclùm dllriclli
fsoëlO-lIIllCClcu, /soël('(a/iu, CÎcelldioi/

+
+

,

+ +

i.l-oFIo-J 1{ IICelUI, NI mocypc rc la / i 11
B id eIII eII' u,B id elite /(Ilia, B ÎI/ml iOIl

+
+

+
+ + + +

, ,

+

+

+ +

.,

+

l.illorcl/cl{'(I IIIIU/ome, Lillore!liol1 II/IU/ome

.J L

+

,

,

+
+ +
+
+

6/

1(lblcall IJ " IÜ'pWlitioll de:, taxons prolC:g0s':l des laxons rares non protégés dans les lll;II"(~S (cmporairL's l;ludiéL's

[

: taX()lh

inclus dans le Lil'l"c !'Ouge de la.f!ol"l.' II/nll/cù tic

Frnssclli

A

B

+

+

C

/-i"Ul1C(' (Olil'icf el

Il

E

F

G

Il

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

ul.. 1995)1

J

L héljllçn<:c

Taxons pJ'Olégés
fsoëlcs Iiillrix
fsoëlCI' l'e/Ii/O ,"

Pi/II/llrill III/Illf/ii ,"
ROl!w/c(/ H'rc/ielâ

Trig/ochin hulho\(i suhsp. Itnil70m
SempiU.I/huùl/oril
AII/il/oria ill.l///(lri,\

\,

l'u/imria l'II/guri.1
Liuul"ello IlIIifhJ/U
Rail Iml 'j 1il LI' Olili i 0 g los) il! Iii 11\
HUII/mcu/us rl'l'dicrel ".

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

Kickxia cirr/w,\l1
Kù"kxill ('(!/lIli/II/alti
Tamil rix afi'/rwli/ (pdSl'llc(: Il t1 Il sig Il i fi l'il 1in' )
l\'ull1hrc de laxons proll\gés par mare
7

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

" " "

7

""

+

1
1
·1
1

+
+
+

R

.'"7
2
2
2

+
2

J

j

"

5

1

Taxons l'arcs (mais lion protégés) C'lll'orse

+

F/eoc!Ulris (1('h,litlris
Heliolmpill!JJ .1/lpinlllJJ
Cru,IIII/U \'(/i1/ol1/ii

+
+

Tri/i!1i if111

1/1 ic/i cl illIIlJ JJJ
Thl/llcliiell f!//\scrillo suhsp. !lII!W\({'IIS
Nombre de laxons rares par marc

+

+

+
2

,

+

+

2
1
1
1
1

