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Présentation des fiches lagunes 
 
Chaque lagune prospectée a fait l’objet : 
- d’une identification (caractéristiques générales) ; 
- d’un relevé floristique ; 
- d’un relevé symphytosociologique ; 
- d’un diagnostic écologique et patrimonial.  
 
Au total 86 lagunes ont été visitées. Ces informations découlent des observations de terrain ou sont reprises des études antérieures (GEREA, CBNSA). 
 
Lecture des fiches descriptives 
 
Les thématiques ci-dessous sont invariablement complétées pour chaque lagune. 
 
METADONNEES 

 

Numéro CBNSA : numérotation nouvelle déterminée après agrégation de l’ensemble des données de géolocalisation des lagunes transmises par les partenaires techniques (CG 40, PNR 
Landes de Gascogne, CREN Aquitaine, ONF).  
 

Ancien code : numérotation d’origine de la lagune. 
 

Observateur(s) : nom et prénom. 
 

Date de visite 
 

Temps passé : durée du diagnostic de la lagune. Il est cumulé si la lagune a fait l’objet de plusieurs visites. 
 

Natura 2000 : lagune inscrite ou non dans un site Natura 2000 
 

Commune : commune dont dépend la lagune. 
 

Département : département dont dépend la commune. 
 

Coordonnées GPS : localisation de la lagune en cordonnées UTM93. 
 
CARACTERISTIQUES  
 

Surface : taille surfacique approximative de la lagune. Dans la majorité des cas, les dimensions ont été tirées des précédentes études. 
 

Forme : caractérisation de la lagune selon ses contours. 
 

Réseau et coalescence : localisation de la lagune dans le contexte des lagunes avoisinantes à petite échelle et information sur la connexion d’une lagune avec une autre, déterminée 
sur des paramètres de végétation et de topologie. 
 

Profondeur d’eau maximale : ce paramètre est mesuré ou seulement estimé en cas d’inaccessibilité du point bas de la lagune. Il est déterminé lors de la visite d’été, ce paramètre 
n’est donc pas à confondre avec la profondeur maximale potentielle à la période de plus hautes eaux en hiver. 
 

Conductimétrie : ce paramètre chimique mesure la charge ionique de l’eau en Siemens (S). Il permet d’estimer l’efficacité des processus de minéralisation des particules organiques 
accumulées dans les eaux d’une lagune. La valeur indiquée correspond à une moyenne de 3 mesures effectuées à des profondeurs différentes.  
 

Substrat : nature des composites organiques ou minérales dominants d’un sol (vase, sable, matière organique, litière). 
 

Système : type de système écologique déterminé par l’étude du CBNSA en 2003 : oligotrophe sur vase, oligo-dystrophe ou hypertrophe. D’autres systèmes pourront être mis en 
évidence. 
 

Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) : estimation des niveaux d’eau et du degré d’envahissement par les 
ligneux. L’estimation de la zone d’eau libre n’a pas été faite en prenant en compte la représentativité des différents 
groupements aquatiques sur l’ensemble de la lagune car il est difficile d’avoir une idée relativement fiable de la 
surface occupée normalement par la végétation aquatique lors des années de sécheresse. 
MARGE EXTERNE : occupation du sol, degré de maturité des plantations, strate basse, mode de traitement du sol. 

occupation par les ligneux Niveau des eaux lors de la visite 
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AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 

- Dépôts de matériaux (nature et surface) 
- Pompage d’eau (absence/présence) 
- Source potentielle ou avérée de pollution (distance, nature et source) 
- Fossés (absence/présence, nombre, connexion à la lagune) 
- Creusement, enlèvement de matériaux (absence/présence, surface) 
- Passage d’engins (absence/présence, impact)   
- Activité de la grande faune (espèce, degré d’impact) 
- Hélophyte compétitive (espèce(s), surface couverte sur la surface colonisable) 

 
Chacune de ces observations est localisée sur la lagune sur trois secteurs : hydrosère, xérosère et/ou marge externe.  
 

 
RELEVE FLORISTIQUE 
 

Tableau floristique de l’ensemble des espèces de la lagune, localisée par secteur : hydrosère, xérosère et/ou marge externe. 
 

Espèces de lagune : espèces non accidentelles et non affiliées aux groupements végétaux périphériques des lagunes. 
 

Espèces protégées : espèces protégées la Convention de Berne (C.B.), par la Directive Habitat Faune Flore (D.H.) ; au niveau national (P.N.) ; en aquitaine (PRAq) ; dans les Landes 
(PD33) ; en Gironde (PD40). Espèces citées dans le Tome 1 du Livre Rouge de la Flore Française (L.R.). 
 

Espèces patrimoniales : espèces possédant un caractère patrimonial en contexte de lagune, non protégées par la loi et désignées selon leur intérêt patrimonial régional (Ip région), 
leur rareté régionale (Ra régional) et leur tendance évolutive régionale (Te régionale). 
 

Liste floristique complémentaire : autres taxons présents ou signalés sur la lagune. 
 

N. revu : non revu, taxons signalés (bibliographie, botanistes, rapports,…) non revus au cours de l’étude. 
 

 

 
RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 

Tableau des habitats élémentaires structurant le paysage de la lagune où chacun se voit attribuer un coefficient de recouvrement (%) et un indice d’agrégation. Les habitats non 
suffisamment bien constitués sont considérés comme des groupements basaux. Les habitats originaux ou atypiques ont pu faire l’objet d’un relevé phytosociologique. 
 

EUR 27 : correspondance du groupement décrit avec les habitats recensés de la Directive Habitats 92/43 CEE 21 mai 1992. 
 

CORINE : correspondance du groupement décrit avec les habitats recensés de CORINE Biotope. 
 

IPR : intérêt patrimonial régional.  
 

 
COMMENTAIRES  
 

Paragraphe synthétisant la description de la lagune, les impacts et menaces détectés  et les habitats présents présentant d’éventuelles observations de changement d’état de la lagune 
et/ou de ses habitats par rapport aux études antérieures.  
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N° Lagune Ancien code Département Commune Système Etudes antérieures du CBNSA Transect géolocalisé Page

828 X33EP08325MA 33 Saint-Laurent-Médoc Perturation trophique élevée 10

829 X33EP08326MA 33 Saint-Laurent-Médoc Perturation trophique élevée 12

830 X33EP08327MA 33 Saint-Laurent-Médoc Perturation trophique élevée 14

831 X33EP08328MA 33 Saint-Laurent-Médoc Oligotrophe sur vase ? 16

835 X33EP08332MA 33 Saint-Laurent-Médoc Oligotrophe sur vase 18

2039 Aucun 33 Saint-Laurent-Médoc alcalin 20

295 X33EP07295MA 33 Lacanau Oligotrophe sur vase 22

298 X33EP07298MA 33 Lacanau Oligotrophe sur vase 24

1647 656 33 Saint-Magne Oligotrophe pionnier BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 26

1649 555 33 Saint-Magne Perturation trophique élevée BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 28

1654 549 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 30

1655 548Cam 33 Saint-Magne Oligotrophe pionnier BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 32

1661 544 33 Saint-Magne Oligotrophe pionnier BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 34

1662 546 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 36

1669 560a 33 Saint-Magne Intermédiaire (vase/sable) BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 38

1675 578 33 Saint-Magne Intermédiaire (vase/sable) BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 40

1676 562 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 42

1680 569 33 Saint-Magne Intermédiaire (vase/sable) BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 44

1685 575 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 46

1724 459 33 Saint-Magne Oligotrophe sur tourbe BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 48

1725 460 33 Saint-Magne Oligotrophe sur tourbe BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 50

1726 461 33 Saint-Magne Oligotrophe sur tourbe BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 52

1750 422 33 Saint-Magne Oligotrophe sur tourbe BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 54

1752 420 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 56

1831 493 33 Saint-Magne Perturbation trophique moyenne BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 58

1837 509 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase X 60

1838 510 33 Saint-Magne Intermédiaire (vase/sable) BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 62

1839 507(8) 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 64

1844 508(7) 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 66

1850 513b 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 68

1854 511b 33 Saint-Magne Oligotrophe sur tourbe BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 70

1870 531b 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 72

1872 527 33 Saint-Magne Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 74

1903 473 33 Saint-Magne Oligotrophe sur tourbe BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 76

2007 517b 33 Saint-Magne Intermédiaire (vase/sable) BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 78

528 X33EP08025MA 33 Louchats Intermédiaire (vase/sable) 80

1522 225 33 Louchats Perturbation trophique faible BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 82

1546 33.251.074 33 Louchats Oligotrophe sur vase 84

1551 183 33 Louchats Oligotrophe sur tourbe BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 86

1554 33.251.082 33 Louchats Oligotrophe pionnier 88

1555 33.251.083 33 Louchats Oligotrophe sur vase 90

1644 247 33 Louchats Oligotrophe sur tourbe BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 92

2004 209 ou 208 33 Louchats Boisé BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 94  
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N° Lagune Ancien code Département Commune Système Etudes antérieures du CBNSA Transect géolocalisé Page

2005 224 33 Louchats Boisé 96

26 X33EP07026MA 33 Cabanac-et-Villagrains Oligotrophe pionnier 98

28 X33EP07028MA 33 Cabanac-et-Villagrains Perturbation trophique faible 100

29 X33EP07029MA 33 Cabanac-et-Villagrains Oligotrophe sur vase 102

30 X33EP07030MA 33 Cabanac-et-Villagrains Perturbation trophique moyenne 104

51 X33EP07051MA 33 Guillos Perturbation trophique faible 106

53 X33EP07053MA 33 Guillos Perturbation trophique faible 108

55 X33EP07055MA 33 Guillos Oligotrophe sur vase 110

254 X33EP07254MA 33 Guillos Oligotrophe sur tourbe 112

255 X33EP07255MA 33 Guillos Oligotrophe sur tourbe 114

274 X33EP07274MA 33 Guillos Oligotrophe sur vase 116

276 X33EP07176MA 33 Guillos Boisé 118

284 X33EP07284MA 33 Guillos Oligotrophe sur vase 120

893 626 33 Saint-Symphorien Perturbation trophique moyenne BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 122

1924 609 33 Saint-Symphorien Perturbation trophique moyenne BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 124

1927 33.484.008 33 Saint-Symphorien Oligotrophe sur vase 126

1936 624 33 Saint-Symphorien Oligotrophe sur vase 128

1951 648 33 Saint-Symphorien Oligotrophe sur vase 130

1952 669b 33 Saint-Symphorien Intermédiaire (vase/sable) 132

1953 651 33 Saint-Symphorien Oligotrophe sur vase 134

1954 650 33 Saint-Symphorien Oligotrophe sur vase 136

1104 309 40 Brocas Oligotrophe pionnier BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 138

1105 308 40 Brocas Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 140

1106 307 40 Brocas Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 142

1107 306 40 Brocas Oligotrophe pionnier BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 144

1108 305 40 Brocas Oligotrophe sur vase BLANCHARD & LAMOTHE,  2003 X 146

1052 40135_21_001 40 L'Abrit Boisé/Oligotrophe pionnier 148

1321 40163_21_007 40 Lüe Oligotrophe sur vase 150

1342 40134_21_001 40 Labouheyre Oligotrophe pionnier 152

1344 40134_21_003 40 Labouheyre Oligotrophe pionnier 154

1145 40158_21_007 40 Losse Oligotrophe sur vase 156

1147 40158_21_009 40 Losse Oligotrophe sur vase 158

1148 40158_21_010 40 Losse Oligotrophe sur vase 160

1153 40158_21_018 40 Losse Perturation trophique élevée 162

1252 40276_21_006 40 Saint-Michel-Escalut Perturbation trophique moyenne 164

1254 40276_21_008 40 Saint-Michel-Escalut Oligotrophe sur vase 166

1257 40276_21_013 40 Saint-Michel-Escalut Oligotrophe sur vase 168

1263 40276_21_019 40 Saint-Michel-Escalut Oligotrophe sur vase 170

1265 40276_21_021 40 Saint-Michel-Escalut Oligotrophe sur vase 172

1505 CG3 33 Captieux Oligotrophe sur vase BLANCHARD & OLICARD, 2006 174

2009 CG1 33 Captieux Perturbation trophique moyenne BLANCHARD & OLICARD, 2006 176

2021 CG63 33 Captieux Oligotrophe sur vase/boisé BLANCHARD & OLICARD, 2006 178

2040 Aucun 40 Rion-les-Landes Non déterminé 180  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 828 Ancien code : X33EP08325MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 18/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Laurent-Médoc Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.900457 Y : 45.145358 
 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : vase et sable 
Système : oligotrophe sur vase  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède mature à dominance de Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt de déchets divers sur près de 5% de la surface de la lagune.  
Présence d’un fossé à 20 m de la lagune.  

 

 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées
Espèce 

lagune
CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Cynodon dactylon CC Sta x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Glyceria fluitans x AC Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lythrum portula x AR Sta x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Holcus lanatus x CC Sta x

Phyto lacca americana nég? AC Exp x

Quercus robur C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 17 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 23 X

Communauté paucispécifique 

à Glycérie flottante
- 53.4 - 14 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominée par les Bidens

- 22.33 - 2 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 24 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune ovoïde, atterrie, aux berges à pente faible. La zone centrale est occupée par un gazon de Glycérie flottante. Elle est ceinturée par un gazon à Scirpe à nombreuses tiges, lui-
même ceinturé par un gazon à Agrostide des chiens. Cette dernière espèce est présente, à l’état végétatif, en fort recouvrement dans la ceinture à Scirpe à nombreuses tiges, signe 
d’un glissement vers le bas des ceintures (à confirmer lors des prochaines visites). Une moliniaie précède une lande humide bien constituée. Présence cachée d’un amas de déchets 
ménagers.     
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 829 Ancien code : X33EP08326MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 18/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Laurent-Médoc Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.900442 Y : 45.147035 
 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  3000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase 
Système : perturbé eutrophe  
  
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède, coupe à blanc récente.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Signe flagrant de pollution trophique (dépôt ?). 

 

 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

juncus pygmaeus PC ? x

Agrostis canina x PC Reg x x

Bidens frondosa x C Exp x x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x

Panicum dichotomifo lium C Exp x x

Carum verticillatum x PC Reg x x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Hypochaeris glabra C ? x

Hypochaeris radicata C Sta x

Juncus effusus x C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Erica cinerea x AC Reg x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Holcus lanatus x CC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Senecio vulgaris CC Sta x x

Ulex europaeus AC Sta x x

Agrostis capillaris CC Sta x

Agrostis curtisii PC Reg x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 2 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominée par les Bidens

- 22.33 - 71 X

Communautés annuels des 

substrats minéraux 

oligotrophes temporairement 

humides à cicendie 

3130-5 22.32 { { 2 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles

Communautés amphibies

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune circulaire très fortement perturbée. Une nappe dense et haute de Bidens feuillu s’est développée dans l’hygrosère. Le développement explosif de cette espèce eutrophile est 
une réponse à une perturbation trophique initiale de la lagune. Il est envisageable qu’un dépôt riche en éléments nutritifs assimilables par les plantes (dépôt d’engrais par exemple) 
soit à l’origine de ce désordre écologique. Ponctuellement, un groupement d’annuelles subsiste. En périphérie, une moliniaie et une lande humide sont relativement conservées.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 830 Ancien code : X33EP08327MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 18/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Laurent-Médoc Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.902877 Y : 45.147692 
 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1600 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase et sable 
Système : perturbé  physiquement et trophiquement 
  
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède âgée à lande mésophile à Brande et Fougère aigle.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé plus ou moins comblé à 10 mètres, non connecté. 
Impact élevé des sangliers sur les groupements amphibies. 

 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Gentiane pneumonanthe x R Reg x x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Hypochaeris glabra C ? x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Bidens frondosa x C Exp x x

Cynodon dactylon CC Sta x x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x

Gnaphalium luteoalbum ? ? x x

Hypericum elodes x PC Reg x x

Lycopus europaeus x AC Sta x x

Carum verticillatum x PC Reg x

Conyza cf canadensis C Exp x

Erica tetralix x PC Reg x

Exaculum pumilum x R Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus effusus x C Sta x

M entha suaveolens AC ? x

Paspalum distichum C Exp x

Agrostis capillaris CC Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x x

Holcus lanatus x CC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Agrostis curtisii PC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Hypochaeris radicata C Sta x

Pseudarrhenatherum longifo lium PC Sta x

Ulex europaeus AC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 x x

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 10 x x

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominée par les Bidens

- 22.33 - 30 x

Communautés annuels des 

substrats minéraux 

oligotrophes temporairement 

humides à cicendie 

3130-5 22.32 { { 10 x x

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 40 x

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune, à proximité immédiate de la lagune 829 envahie par le Bidens feuillu, ovale, très fortement dénaturée par surcreusement profond de l’hygrosère (> 1m50). Cette dernière, 
malgré sa grande profondeur, est sans eau libre. Aucune plante n’occupe cette zone de la lagune exceptées quelques plantes annuelles telles que la Gnaphale jaunâtre et la Cidendie 
naine. Hors de la dépression artificielle, les groupements végétaux de lagune sont désorganisés par perturbation récente du substrat par des engins. Le groupement d’annuelles 
eutrophes à Bidens feuillu domine cette zone. Seules deux zones de lande humide persistent dans un bon état de conservation et abritent la seule station de Gentiane pneumonanthe 
observée en 2011 dans ce programme d’évaluation des lagunes. Une dizaine de pieds de Faux-cresson de Thore a été détectée sur la lagune et laisse sous-entendre qu’une 
population de cette espèce protégée a été ici décimée par ces aménagements draconiens.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 831 Ancien code : X33EP08328MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 18/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Laurent-Médoc Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.900255 Y : 45.14836 
 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1600 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase, perturbé ?  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède âgée à lande mésophile à Brande et Fougère aigle.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Hors de la définition d’une lagune ou lagune comblée à 100% ? 

 

 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Erica ciliaris x PC Reg x

Holcus lanatus x CC Sta x

Hypochaeris radicata C Sta x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Paspalum distichum C Exp x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Erica scoparia x AC Sta x x x

Frangula dodonei x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Potentilla erecta x AC Sta x x x

Erica cinerea x AC Reg x x

Ulex minor x AC Sta x x

Agrostis capillaris CC Sta x

M olinia caerulea x AC Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragmentspl

us ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 90 x

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 x

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune (?) à fond plat colonisée quasi exclusivement par une lande humide basse et basale (sable apparent). Absence de groupements aquatiques et amphibies. Il peut s’agir d’une 
lagune comblée par apport de matériaux ou nivellement ou d’une lentille méso-hygrophile défavorable au développement des pins et pouvant alors être difficilement considérée 
comme une lagune. Une lande humide mal constituée, des passages d’engins nombreux et le sable meuble apparent, sont des signes d’une perturbation importante. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 835 Ancien code : X33EP08332MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 18/08/2011 
Temps passé : 45 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Laurent-Médoc Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.893666 Y : 45.146683 
 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1800 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable 
Système : oligotrophe sur vase 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

  
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède âgée à lande mésophile à Brande et Fougère aigle.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS. 

 

 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Bidens frondosa x C Exp x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Hypochaeris radicata C Sta x

Tuberaria guttata C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Ulex europaeus AC Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 15 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 58 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominée par les Bidens

- 22.33 - 1 X X

Butte ou tapis de sphaignes 

minérotrophes à Sphaigne 

des marais et espèces de bas 

marais tourbeux

? ? { 20 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 1 X

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune légèrement ovale, aux berges à pente faible, à niveau d’atterrissement avancé (absence de végétation 
aquatique). Classiquement, le gazon à Agrostide des chiens est placé à un niveau supérieur par rapport au gazon 
à Scirpe à nombreuses tiges. Ici, ce dernier est encadré par le haut et par le bas par le gazon à Agrostide des 
chiens. Sur la base des connaissances sur l’organisation spatiale des groupements amphibies des lagunes, celle-ci 
présente clairement une inversion de ceinture. Cette inversion pourrait être favorisée par une succession 
d’années à déficit hydrique marqué (cas de la dernière décennie). En réponse à une modification interannuelle du 

gradient hydrique, un glissement des communautés végétales est théoriquement attendu. La présence de 
l’Agrostide des chiens en-dessous du Scirpe à nombreuses tiges peut laisse penser que chaque espèce végétale 
possède sa propre capacité d’accommodation à un changement climatique. Dans le cas présent, l’Agrostide 
semble réagir plus rapidement que le Scirpe à l’augmentation interannuelle des temps d’exondation supposés (à 
vérifier). A ce jour, le tapis d’Agrostide forme une importante épaisseur de litière. Le processus inverse peut-il 
alors se produire ? Et à quelle vitesse ? 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 2039 Ancien code : Aucun 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 18/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Laurent-Médoc Département : 33 
Coordonnées GPS :  X :  Y :  
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  606 m2 

Forme : rectangulaire 
Réseau et coalescence : isolée, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable et vase 
Système : influence calcaire 
  
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède âgée à Brande et Ajonc d’Europe.   
 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé.  
Passage d’engins. 
Entretien par débroussaillage ? 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune
Ip 

Région
CB DH PN

PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Gratio la officinalis ? 2 R Reg x x

Gentiane pneumonanthe x R Reg x x

Teucrium scordium subsp. scordio ides x ? ? x

Espèces patrimo niales

Carex viridula subsp. viridula var. viridula x fort R Eff x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Carum verticillatum x PC Reg x

Echinochloa crus-gali CC Sta x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Exaculum pumilum x R Reg x

Galium palustre x AR Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lotus pedunculatus x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Lythrum salicaria x AC Sta x x

Ranunculus flammula x AC Reg x x

Scutellaria minor x PC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Cirsium dissectum ? ? x

Cladium mariscus x R Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Galium debile x PC Reg x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Potentilla reptans ? ? x

Veronica scutellata x AR Reg x

Erica ciliaris x PC Reg x x

Eupatorium cannabinum x C Sta x x

M entha cf. arvensis x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Pulicaria dysenterica x x

Sanguisorba officinalis ? ? x x

Ulex europaeus AC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Crataegus monogyna CC Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Euphorbia amygdalo ides ? ? x

Frangula dodonei x AC Sta x

Phragmites australis x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus robur C Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Scirpo ides holoschoenus x

Silaum silaus ? ? x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 2 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 5 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux cresson de Thore
6410-8 37.312 { { { 28 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire sur sol minéral à Littorelle et Carex tardif
3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 7 X X

Communauté automnale méso-eutrophe des grèves 

d’étangs dominée par les Bidens
- 22.33 - 1 X

Communautés annuels des substrats minéraux 

oligotrophes temporairement humides à cicendie 
3130-5 22.32 { { 2 X

Cladiaie dense à Marisque structurée en ceintures sur 

substrat minéral 
7210 * 53.3 { 12 X

Phragmitaie - 53.11 - 3 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 5 X

Prés hygrophiles thermophiles oligotrophes riche en base 6420 37.4 { { { 35 X

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune atypique. Très grande diversité floristique et nombreux groupements à haute valeur patrimoniale sur quelques mètres carrés. Présence de deux drains colonisés par la 
Baldélie fausse renoncule mêlée à un gazon de Scirpe flottant. Le cortège classique des lagunes est présent pour les niveaux supérieurs (Scirpe à nombreuses tiges, Agrostide des 
chiens, Molinie) mais la végétation est ici très originale et affiliée aux prés hygrophiles, à influence thermophile, oligotrophes et surtout riches en base. Cette formation à base de 
Molinie comprend des espèces peu fréquentes et la plupart patrimoniales comme Silaum silaus, Sanguisorba officinalis, Gratiola officinalis, Teucrium scordium subsp. scordioides, 
Gentiana pneumonanthe, Scirpus holoschoenus (hors lagune). Aussi, deux types de roselières sont représentés : une roselière à Phragmite et une cladiaie. Toutes deux sont 
cantonnées en périphérie de la lagune (probablement du fait d’un entretien par débroussaillage de la lagune). La Cidendie naine, plante des communautés d’annuelles des substrats 

oligotrophes temporairement humides, est présente dans les ouvertures du tapis végétal.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 295 Ancien code : X33EP07295MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 18/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : non 
Commune : Lacanau Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -1.08151 Y : 44.960625 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5000 m2 

Forme : allongée 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable et vase 
Système : oligotrophe sur vase, paratourbeux ? 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède jeune sur dunes paraboliques.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passage d’engins. 
Marisque couvrant 100% de la surface colonisable.  

 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Cladium mariscus x R Reg x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Lythrum salicaria x AC Sta x

Phragmites australis x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Quercus robur C Sta x x x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Potentilla erecta x AC Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Ulex europaeus AC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Betula alba x PC Sta x x

Erica ciliaris x PC Reg x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Salix acuminata x C Sta x x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Cladiaie dense à Marisque 

structurée en ceintures sur 

substrat minéral 

7210 * 53.3 { 8 X

Phragmitaie - 53.11 - 5 X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 2 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 30 X

Lande fraîche atlantique 

méridionale
4030 31.23 { 9 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 27 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 9 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 5 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles et mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune ( ?) atypique, à proximité immédiate du lac de Lacanau, dans un secteur sableux à fort dénivelé. Sa forme est très étirée. La lagune est déconnectée de la lagune 298 par le 
passage d’une piste cyclable. L’origine de la formation de cette lagune est probablement différente des lagunes de plateau en zone d’interfluve. Elle pourrait correspondre à une 
dépression autrefois occupée par les eaux du lac de Lacanau. La moliniaie et la lande humide sont les formations herbacées dominantes, en proportions à peu près équivalentes. Elles 
sont toutes deux de bonne constitution, laissant l’impression d’une forte stabilité dynamique. La moliniaie occupe les points les plus bas. Deux espèces de roselières sont présentes 
(Marisque et Phragmite) et forment des massifs impénétrables mais toujours localisés. Les bordures hautes de la lagune sont colonisées par une lande méso-hygrophile à Erica 
ciliaris. Ça et là apparaissent quelques taches de Drosera intermedia et plus particulièrement sur un passage d’engins lourds ayant traversé la lagune. Les groupements aquatiques et 

amphibies sont absents. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 298 Ancien code : X33EP07298MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 18/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : non 
Commune : Lacanau Département : 33 
Coordonnées GPS : X : -1.079004 Y : 44.959707 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  8500 m2 

Forme : allongée 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable et vase   
Système : oligotrophe sur vase, paratourbeux ? 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède jeune sur dunes paraboliques.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passage d’engins. 
Marisque couvrant 100% de la surface colonisable.  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN
PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Espèces patrimo niales

Eriophorum polystachion x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Cladium mariscus x R Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Lythrum salicaria x AC Sta x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x ?

Erica tetralix x PC Reg x x

Schoenus nigricans x AR Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Betula alba x PC Sta x

Erica ciliaris x PC Reg x

Potentilla erecta x AC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Quercus robur C Sta x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
1 X X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de bas niveau topographique 

à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 3 X

Cladiaie dense à Marisque 

structurée en ceintures sur 

substrat minéral 

7210 * 53.3 { 15 X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

7150-1 54.6 { { 3 X X

Suintenment à Linaigrette à 

feuilles étroites
7110 { { 2 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 35 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 7

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 3

Bétulaie « post-pionnière » à 

Bouleau pubescent des sols 

organiques engorgés

91D0* 44.A1 ? { { { 7

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune ( ?) atypique, à proximité immédiate du lac de Lacanau, dans un secteur sableux à fort dénivelé. Sa forme est très étirée. Elle est déconnectée de la lagune 295 par le 
passage d’une piste cyclable. L’origine de la formation de cette lagune est probablement différente des lagunes de plateau en zone d’interfluve. Elle pourrait correspondre à une 
dépression autrefois occupée par les eaux du lac de Lacanau. La moliniaie et la lande humide sont les formations herbacées dominantes, en proportions à peu près équivalentes. Elles 
sont toutes deux de bonne constitution, laissant l’impression d’une forte stabilité dynamique.  La moliniaie occupe les points les plus bas. La Marisque  forme localement un vaste 
massif impénétrable. Les bordures hautes de la lagune ne sont pas colonisées par une lande méso-hygrophile à Erica ciliaris comme pour la 295, en raison d’une exploitation 
forestière à proximité de la lagune. Çà et là apparaissent quelques taches de Drosera intermedia et plus particulièrement sur un passage d’engins lourds ayant traversés la lagune. 

Sur ce dernier, quelques pieds de Linaigrette à feuilles étroites sont présents (espèce patrimoniale particulièrement présente dans cette zone de bordure de lac). Les groupements 
aquatiques et amphibies sont présents mais à l’état relictuel, dépérissants et cantonnés à quelques ouvertures dans la moliniaie.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1647 Ancien code : 656  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 15/09/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats  
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.665748 Y : 44.537581 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  12000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable 
Système : oligotrophe sur sable  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
 

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinèdes d’âges variés. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Littorella uniflora x 1 fort R Eff x

Espèces patrimo niales

Carex viridula subsp. viridula var. viridula x fort R Eff x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Agrostis canina x PC Reg x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lemna minor x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Quercus robur C Sta x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Surface exempte de végétation 19

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar 

blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 10 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 10 X

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot 

nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe 

flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 5 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

minéral à Lobélie brûlante et Agrostide des chiens
6410-7 37.312 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire sur sol minéral à 

Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 15 X

Communauté automnale méso-eutrophe des 

grèves d’étangs dominé par les Bidens
- 22.33 - 1 X X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou 

sableux oligotrophe à Rossolis intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 2 X X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et 

Brande
- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule 

roux
- 44.92 - 5 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune aux berges à pente faible. Le sable blanc est très apparent. La végétation aquatique est composée de Nénuphar blanc et de potamots. La végétation amphibie 
intermédiaire est dominée par un groupement à Littorelle et Laîche tardive. La ceinture externe de Molinie est de largeur variable selon les secteurs. De nombreux pins jonchent l’un 
des flancs de la lagune. Ce système oligotrophe pionnier par excellence abrite une importante station de Littorelle et de Faux-cresson de Thore. Cette lagune fait l’objet d’un suivi 
permanent par transect géolocalisé depuis 2011.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1649 Ancien code : 555  
Observateur : Anthony Le Fouler,  
Frédéric Blanchard Date : 09/09/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.662772 Y : 44.536712 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1800 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm  
Conductimétrie moyenne : 0,22 S  
Substrat : vase putréfiée, sable 
Système : perturbé hypertrophe 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
 

 

 
  
 

RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinèdes d’âges variés. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Pollution trophique. 
Proximité d’une STEP. 
Présence d’un fossé.  
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN
PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Amaranthus blitum  ssp emarginatus x ? Sta x

Cirsium arvense x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Eupatorium cannabinum x C Sta x

Gnaphalium luteoalbum ? ? x

Gnaphalium uliginosum x PC Sta x

Illecebrum verticillatum AR Reg x

Lemna minuta x nég? AR Prog x

Lemna minor x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Solanum dulcamara x C Sta x

Bidens frondosa x C Exp x x

Digitaria sanguinalis C Sta x x

Echinochloa crus-gali CC Sta x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Lythrum portula x AR Sta x x

Polygonum hydropiper ? ? x x

Agrostis canina x PC Reg x

Agrostis capillaris CC Sta x

Conyza cf canadensis C Exp x

Erica scoparia x AC Sta x

Holcus lanatus x CC Sta x

Juncus effusus x C Sta x

Lapsa communis x

Lotus pedunculatus x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Salix acuminata x C Sta x

Trifo lium repens x

Lonicera periclymenum AC Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Ulex europaeus AC Sta x x

Galium debile x PC Reg x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Lemnion minoris
3150(-3 et -

4)
22.13 x 22.411 35 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 3 X X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol minéral à Lobélie brûlante 

et Agrostide des chiens

6410-7 37.312 { 3 X X

Groupements d'annuelles 

eutrophes dominée par une 

amaranthe introduite

- 22.33 - 5 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominée par les Bidens

- 22.33 - 22 X X

Parvoroselière à Lycope 

d'Europe, Jonc diffus et 

Morèle douce-amère 

- 53.14 - 5 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 12 X

Chênaie (non étudiée) 15 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune circulaire aux berges à pente faible. Un voile de lentilles d’eau (plantes eutrophes voire hypertrophes) recouvre presque intégralement la zone d’eau libre, empêchant 
notamment la pénétration de la lumière. Une fine ceinture récemment exondée est colonisée par un groupement dense d’annuelles eutrophes dominé par une amarante introduite. 
La végétation exondée supérieure est également composée et dominée de plantes annuelles eutrophes que sont le Bidens feuillu, le Pied de Coq et divers renouées. La présence d’un 
reliquat de gazon amphibie à Agrostide des chiens et d’un patch d’Illecèbre verticillé témoignent du fonctionnement antérieur en système oligotrophe. La domination des cortèges 
d’annuelles eutrophes sont le signe d’une très forte perturbation trophique. Un apport de charge trophique (NPK) provient probablement de la station d’épuration située en amont via 
un fossé eutrophisé. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1654 Ancien code : 549  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 12/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.655494 Y : 44.540364 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  500 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase, sphaignes 
Système : oligotrophe sur vase, paratourbeux 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède éclaircie. Traitement au rouleau landais. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passages d’engins et broyage de la ceinture externe. 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Juncus bulbosus x PC Reg x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Ulex minor x AC Sta x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 12 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 12 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 6 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 50 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 -
Non 

revu

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune ronde, aux berges à pente faible, sans eau libre et dépourvue de plantes supérieures aquatiques (niveau d’atterrissement avancé) mais présence en fond de lagune 
d’une importante couche de sphaignes hydrophiles. La végétation amphibie est dominée par le gazon de bas niveau à Scirpe flottant et Jonc bulbeux et par un gazon à Scirpe à 
nombreuses tiges. La ceinture la plus externe est couverte d’une lande humide à fort recouvrement en Bruyère à quatre angles. La ceinture de Bourdaine observée en 2003 a été 
supprimée. La Drosera intermédiaire et le Rhynchospore brun sont toujours présents.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1655 Ancien code : 548  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 12/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.653573 Y : 44.541001 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  18000 m2 

Forme : ovale irrégulière 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable  
Système : oligotrophe pionnier 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

  
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède éclaircie. Traitement au rouleau landais. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passages réguliers de voitures sur les marges amphibies. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Littorella uniflora x 1 fort R Eff x

Lycopodiella inundata x 1 t1 fort R Eff x

Espèces patrimo niales

Carex viridula subsp. viridula var. viridula x fort R Eff x

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Rhynchospora alba x faib R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x

Agrostis canina x PC Reg x x

Digitaria sanguinalis C Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Bidens frondosa x C Exp x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Surface exempte de végétation 20

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 10 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe 

flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux cresson 

de Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire sur sol minéral à 

Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 19 X

Communauté automnale méso-eutrophe des grèves 

d’étangs dominée par les Bidens
- 22.33 - 1 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou 

sableux oligotrophe à Rossolis intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et 

Brande
- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune ronde, pionnière sur sable apparent sur de grandes surfaces, aux berges à pente faible, de forme circulaire avec une grande superficie d’eau libre et un marnage 
annuel important. La périphérie de l’étendue d’eau libre est colonisée par un herbier aquatique à Potamot à feuilles de renouée. Les groupements amphibies sont bien individualisés 
et caractérisés. Le gazon à Littorelle et Laîche tardive est le plus remarquable d’entre eux et semble se positionner entre le gazon à Agrostide des chiens et le gazon à Scirpe à 
nombreuses tiges. Aussi, cette lagune constitue l’unique station de Lycopode inondé du domaine d’étude, non revue en 2003 et observée en 2011 en deux endroits. Comme proposé 
en 2003, cette lagune fait désormais l’objet d’un suivi permanent par transect géolocalisé. Cette lagune est encore très fréquentée. Le chemin carrossable est toujours emprunté sur 
le tiers de la périphérie de la lagune. Cette zone de perturbation majeure est floristiquement très appauvrie. Cette lagune fait l’objet d’un suivi permanent par transect géolocalisé 

depuis 2011.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1661 Ancien code : 544 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 12/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.655431 Y : 44.543266 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5000 m2 

Forme : ronde 
Coalescence : non  
Profondeur d’eau maximale : > 1 m  
Conductimétrie moyenne : -  S  
Substrat : sable blanc  
Système : oligotrophe pionnier   
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède sèche. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passage d’engins sur la marge intermédiaire, impact modéré.  
Impact important des sangliers sur les niveaux inférieurs et intermédiaires.  

 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN
PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Littorella uniflora x 1 fort R Eff x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Rhynchospora alba x faib R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Baldellia ranunculo ides  f. submersa x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Agrostis capillaris CC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x

Halimium lasianthum subsp. alyssoides PC Reg x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar 

blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
1 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 15 X

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot 

nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe 

flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 13 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 5 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux 

cresson de Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur sur sol minéral à 

Baldélie fausse renoncule forme submergée

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 5 X X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire sur sol minéral à 

Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 15 X

Communauté automnale méso-eutrophe des 

grèves d’étangs dominée par les Bidens
- 22.33 - 1 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou 

sableux oligotrophe à Rossolis intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 5 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 15 X

Lande fraîche atlantique méridionale 4030 31.23 { 15 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et 

Brande
- 44.92 ou 44.93 -

Non 

revue

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Petite lagune assez profonde de forme parfaitement ronde aux berges en pente douce. Un peu plus de la moitié de la surface totale est immergée cet été. Le substrat est composé de 
sable grossier blanc et largement apparent en 2011. Ceintures de végétations larges et biens constituées. Présence d’un habitat original : le gazon amphibie de bas niveau à Juncus 
bulbosus et Baldelia ranunculoides, forme immergée. Grande diversité d’habitats. Présence d’une importante population de Drosera intermedia et de Caropsis verticillatinundata. Une 
importante population de Littorelle est présente. On note la présence de sphaignes ombrotrophes dans la ceinture périphérique externe, mais ne formant pas de tapis ni de buttes 
caractéristiques. Impact élevé du piétinement sur les niveaux intermédiaires. Cette lagune fait l’objet d’un suivi permanent par transect géolocalisé depuis 2011.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1662 Ancien code : 546 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 12/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.655956 Y :  44.542297 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1000 m2 

Forme : ronde   
Coalescence : non  
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre  
Conductimétrie moyenne : -  S  
Substrat : vase  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
Système : oligotrophe sur vase 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède à Callune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS.  

 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Potamogeton gramineus x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Pinus pinaster x C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à 

Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
1 X

Herbier aquatique enraciné flottant 

oligotrophe à Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X

Herbier aquatique enraciné flottant des eaux 

peu profondes oligotrophes à Potamot 

graminée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { { {
Non 

revu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 1 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 75 X

Gazon de niveau topographique supérieur 

sur sol organique à Agrostide des chiens et 

Faux cresson de Thore

6410-8 37.312 { { { 1 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux 

ou sableux oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 1 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre 

angles
4020 * 31.12 { { 15 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 5 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine 

et Brande
- 44.92 ou 44.93 -

Non 

revu

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Petite lagune de profondeur faible de forme parfaitement ronde aux berges en pente douce. Niveau d’atterrissement avancé. Les niveaux aquatiques sont désormais relictuels 
(plantes aquatiques sous forme terrestre). L’épaisseur moyenne de sédiment est faible. Le Potamot graminée, indiqué comme menacé à court terme en 2003, n’a pas été retrouvé. 
Les ceintures de végétations sont déséquilibrées, avec une forte dominance du Scirpe à nombreuses tiges. La lande environnante est pauspécifique.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1669 Ancien code : 560a 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 09/08/2011 
Temps passé : 75 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.669046 Y : 44.541096 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2000 m2 

Forme : ronde  
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.103 S  
Substrat : sable et vase  
Système : intermédiaire : oligotrophe sur vase ou sur sable 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
  
 
 

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Vieille pinède et à coupe à blanc avec passage du rouleau landais à proximité  
immédiate de la lagune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt de déchets divers sur 1% de la surface. Légère pollution trophique ? (lentilles).  
Retrait de rémanents avec passage d’engins sur le niveau intermédiaire. Faible impact  
des sangliers. 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Littorella uniflora x 1 fort R Eff x

Utricularia australis x x faib R Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lemna minuta x nég? AR Prog x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x

Anagallis tenella x AR Reg x

Erica ciliaris x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus effusus x C Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Juncus acutiflorus x PC Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

M olinia caerulea x AC Sta x

Phyto lacca americana nég? AC Exp x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à 

Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311 - 1 X

Herbier aquatique enraciné flottant 

oligotrophe à Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 30 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre 

deux eaux à Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { { 10 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 1 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau topographique supérieur 

sur sol organique à Agrostide des chiens et 

Faux cresson de Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas niveau 

topographique à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 1 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire sur sol 

minéral à Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 1 X

Groupement de cicatrisation sur sol 

tourbeux ou sableux oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 10 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre 

angles
4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau 

topographique formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols tourbeux à 

Bourdaine et Brande
- 44.92 ou 44.93 - 10 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à 

Saule roux
- 44.92 - 1 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune ronde assez profonde de taille moyenne aux berges en pentes douces. Grande surface d’eau libre (en été). Ceintures de végétation nettes et variées. L’épaisseur moyenne de 
sédiment est faible laissant par endroit apparaître un gazon à Littorelle très rare sur l’ensemble du périmètre d’étude. Exploitation forestière à ras de la lagune (ceintures supérieures 
et intermédiaires impactées). Station remarquable du Faux-cresson de Thore.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1675 Ancien code : 578 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 09/08/2011 
Temps passé : 105 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.662469 Y : 44.544068 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  4000 m2 

Forme : ronde  
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise entre 50 et 100 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.10 S  
Substrat : sable et Vase  
Système : intermédiaire : oligotrophe sur vase ou sur sable 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :   
 
  
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Jeune plantation de pins. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Décapages de surface sur 5-10 % de la lagune (niveaux intermédiaires).  
Passage d’engins (localisé) sur les niveaux supérieurs et intermédiaires.   

 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Utricularia australis x x faib R Reg x

Espèces patrimo niales

Potamogeton gramineus x moy R Reg x

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Hypericum elodes x PC Reg x x

Anagallis tenella x AR Reg x

Salix acuminata x C Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Pseudarrhenatherum longifo lium PC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Quercus robur C Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar 

blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311 - 7 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 19 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre 

deux eaux à Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { { 5 X

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot 

nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 7 X

Herbier aquatique enraciné flottant des eaux peu 

profondes oligotrophes à Potamot graminée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { { { 2

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe 

flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 7 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des chiens et Faux 

cresson de Thore

6410-8 37.312 { { { 7 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas niveau 

topographique à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 5 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou 

sableux oligotrophe à Rossolis intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 3 X

Synusie amphibie à Petites utriculaires se 

développant dans une faible lame d’eau 

stagnante oligotrophe à dystrophe enrichie en 

acides humiques

3160-1 22.14 x 22.45 { {
Non 

revu

Radeaux flottants de sphaignes à Rhynchospore 

blanc
3160-1 ? ? { { {

Non 

revu

Groupement de tourbière active à Bruyère à 

quatre angles et sphaignes ombrotrophes
7110-1* 51.11 { { 1 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 20 X

Lande fraîche atlantique méridionale 4030 31.23 { 10 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et 

Brande
- 44.92 ou 44.93 - 1 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule 

roux
- 44.92 - 1 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune profonde de taille moyenne avec une grande surface d’eau libre (en été). Berges en pente très douce et abords non boisés (coupe rase). Faible épaisseur de vase laissant 
apparaître ponctuellement des groupements d’annuelles. Malgré un certain potentiel, la Littorelle n’y est pas observée. Ceintures de végétations remarquablement bien développées 
et équilibrées avec tous les niveaux topographiques représentés. Six espèces à caractère patrimonial mentionnées (en 2011, une nouvelle espèce : Rhynchosphora fusca et une 
espèce non revue : Utricularia minor). Une des rares stations de Potamot graminée. Lagune entretenue pour la chasse (fauchage). Impact important des sangliers. Cette lagune fait 
l’objet d’un suivi permanent par transect géolocalisé depuis 2011.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1676 Ancien code : 562  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 12/08/2011 
Temps passé : 75 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.669631 Y : 44.544995 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5400 m2 

Forme : en huit  
Réseau et coalescence : en réseau dense, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise entre 50 et 100 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.13 S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase   
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Jeune plantation de pins à strate basse de lande mésohygrophile  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé non connecté, à 10 m de distance. 
Pollution trophique localisée. 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Bidens frondosa x C Exp x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Erica ciliaris x PC Reg x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Betula alba x PC Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Salix acuminata x C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 2 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 20 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 9 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 19 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 9 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominé par les Bidens

- 22.33 - 1 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 15 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 15 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Pièce d’eau en forme de huit composée probablement de deux lagunes coalescentes. Les pentes sont très faibles. La surface en eau est importante à la date de la visite. 
Les groupements aquatiques sont cette année bien exprimés, composés de Nénuphar blanc et dominés par le Potamot à feuilles de renouée. Les ceintures amphibies sont facilement 
discernables et équilibrées avec toutefois une dominance du gazon à Scirpe à nombreuses tiges. Le Faux-cresson de Thore est absent du gazon à Agrostide des chiens malgré un réel 
potentiel. La ceinture externe est composée d’une moliniaie et d’une lande humide bien constituée.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1680 Ancien code : 569 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 08/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.66787 Y : 44.545226 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  3000 m2 

Forme : ovale  
Réseau et coalescence : en réseau dense, coalescente ? 
Profondeur d’eau maximale :  < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.13 S  
Substrat : sable et vase  
Système : intermédiaire 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
  
 
 

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Jeune plantation de pins, traitement du sol au rouleau landais.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt de matériaux sur 5% de la lagune.  
Un fossé non connecté plus ou moins atterri.  
Passage d’engins sur les niveaux supérieurs et intermédiaires.  
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Potamogeton gramineus x moy R Reg x

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Pseudarrhenatherum longifo lium PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta ?

Agrostis canina x PC Reg x x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x

Juncus bulbosus x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus effusus x C Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Erica ciliaris x PC Reg x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Betula alba x PC Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Ilex aquifo lium PC Sta x

Osmunda regalis x AR Sta x

Quercus robur C Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Salix acuminata x C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc -
(22.11 et 22.12) 

x 22.4311 - 5 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à Potamot à 

feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 10 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre deux eaux à 

Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { {
Non 

revu

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot nageant 3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 10 X

Herbier aquatique enraciné flottant des eaux peu profondes 

oligotrophes à Potamot graminée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { { { 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 10 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 22 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol organique 

à Agrostide des chiens et Faux cresson de Thore
6410-8 37.312 { { { 5 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis intermédiaire et Rhynchospore blanc
7150-1 54.6 { { 3 X

Synusie amphibie à Petites utriculaires se développant dans 

une faible lame d’eau stagnante oligotrophe à dystrophe 

enrichie en acides humiques

3160-1 22.14 x 22.45 { {
Non 

revu

Butte ou tapis de sphaignes minérotrophes à Sphaigne des 

marais et espèces de bas marais tourbeux
? ? { 3 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique de bas 

niveau topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 20 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 5 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule roux - 44.92 - 1 X

Bétulaie « post-pionnière » à Bouleau pubescent des sols 

organiques engorgés
91D0* 44.A1 ? { { { 1 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Grande lagune de forme étirée. Le profil général des berges est en pente faible. Les niveaux d’eau cet été sont plus bas et laissent apparaître deux zones basses circulaires (lagunes 
coalescentes ?). Le niveau d’atterrissement est assez élevé. Les groupements aquatiques sont rares et localisés. Un gazon amphibie dominé par Eleocharis multicaulis recouvre la 
majorité de la surface inondable de la lagune. Epaisseur moyenne de sédiment faible. Moliniaie périphérique pauspécifique en touradons élevés. Ceinture de végétation localement 
assez bien constituée. Plusieurs espèces d’intérêt dont deux non retrouvées : la petite Utriculaire et le Rhynchospore brun. La baisse importante des niveaux d’eau cette année est 
probablement à mettre en lien avec l’absence de la petite Utriculaire. Par contre, il n’est pas surprenant, ni alarmant de ne pas observer certaines années le Rhynchospore brun, 
espèce fugace par nature, ne subsistant à l’état végétatif que le temps de la cicatrisation complète d’un substrat dénudé jusqu’à l’apparition d’une nouvelle écorchure (naturelle ou 

artificielle) du sol. De nombreux déchets plus ou moins inertes sont présents de manière dispersée sur la lagune.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1685 Ancien code : 575 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 08/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.664199 Y : 44.54564 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1000 m2 

Forme : ovale  
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale :  < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.21 S   
Substrat : sable et vase  
Système : oligotrophe sur vase (un système tourbeux très localisé) 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Vieille pinède éclaircie. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passage d’engins sur les niveaux supérieur et intermédiaire.  
Roselière à Schoenoplectus lacustris sur 15% de la surface. 
Faible impact de la grande faune. 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune
Ip 

Région
CB DH PN

PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x faib 2 AR Reg x

Espèces patrimo niales

Salix repens x faib AR Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Schoenoplectus lacustris x PC Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Bidens frondosa x C Exp x

Erica tetralix x PC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Ilex aquifo lium PC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Salix acuminata x C Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 7 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 39 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 7 X

Roselière des sols minéraux à 

Jonc des chaisiers
- 53.12 - 15 X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 1 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 5 X X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 1 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Petite lagune au niveau d’atterrissement avancé. Aucune eau libre lors de la visite. La végétation aquatique reste très localisée et sous forme de résistance à l’exondation. La 
végétation amphibie est largement dominée par Eleocharis multicaulis. Présence de quelques écorchures à Drosera intermedia sur la marge supérieure, conséquence du passage 
d’engins. Les pins environnants sont très proches de la lagune et quelques rémanents y jonchent.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1724 Ancien code : 459 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 09/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.671423 Y : 44.551937 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5000 m2 

Forme : en poire 
Réseau et coalescence : en réseau dense isolé, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale :  > 100 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.117 S   
Substrat : vase argileuse    
Système : tourbeux ?  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :   RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Vieille pinède éclaircie. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Nombreux Canards colverts fréquentant le site. 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune
Ip 

Région
CB DH PN

PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x fort 1 2; 4 1 t1 RR Reg x

Utricularia australis x faib x R Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica ciliaris x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Scutellaria minor x PC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

15

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 15 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 10 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de bas niveau topographique 

à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 1 X

Groupement de tourbière 

active à Bruyère à quatre 

angles et sphaignes 

ombrotrophes

7110-1* 51.11 { { 20 X

Butte ou tapis de sphaignes 

minérotrophes à Sphaigne 

des marais et espèces de bas 

marais tourbeux

? ? { 5 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 8 X

Communautés arbustives et arborescentes

Surface exempte de végétation

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune inscrite dans un petit réseau isolé et difficilement accessible, à surface d’eau libre importante présentant une diversité d’habitats considérable. Cette lagune est exceptionnelle 
pour ses buttes de sphaignes minérotrophes et ombrotrophes bien constituées et ayant colonisé la quasi intégralité du pourtour de la lagune. A noter que le groupement à Scirpe 
flottant et Jonc bulbeux, signe d’un possible enrichissement des eaux, occupe ici un recouvrement non négligeable. Aussi, la Grande Utriculaire n’a pas été retrouvée. Ces deux 
constats sont peut-être à mettre en lien avec la fréquente et intense utilisation du site par les canards colverts. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1725 Ancien code : 460  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 09/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.67017 Y : 44.551652 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  3000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense isolé, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise entre 50 et 100 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.107 S   
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur tourbe ? 
   
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
  
  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Vieille pinède éclaircie. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé connecté à la lagune.  
Passage d’engins. 
Présence de rémanents. 
Faible activité de la grande faune.  

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lemna minuta x nég? AR Prog x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Potamogeton natans x AR Sta ?

Eleogiton fluitans x PC Reg ? x

Agrostis canina x PC Reg x x

Anagallis tenella x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Scutellaria minor x PC Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

10

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc -
(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 3 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à Potamot à feuilles 

de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 3 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre deux eaux à Grande 

utriculaire
3150(-2 et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { {
Non 

revu

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot nageant 3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X

Herbier aquatique enraciné flottant des eaux peu profondes 

oligotrophes à Potamot graminée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { { {
Non 

revu

Lemnion minoris 3150(-3 et -4) 22.13 x 22.411 1 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique inférieur à 

Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 1 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique intermédiaire 

à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 25 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol organique à 

Agrostide des chiens et Faux cresson de Thore
6410-8 37.312 { { { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas niveau topographique à 

Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de renouée
3110-1 22.11 x 22.313 { 1 X

Communauté paucispécifique à Glycérie flottante - 53.4 - Non 

revu
Communauté automnale méso-eutrophe des grèves d’étangs 

dominé par les Bidens
- 22.33 - 1 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis intermédiaire et Rhynchospore blanc
7150-1 54.6 { { 1 X

Groupement de tourbière active à Bruyère à quatre angles et 

sphaignes ombrotrophes
7110-1* 51.11 { { 20 X

Butte ou tapis de sphaignes minérotrophes à Sphaigne des marais 

et espèces de bas marais tourbeux
? ? { 5 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique de bas niveau 

topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 8 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 12 X

Communautés arbustives et arborescentes

Surface exempte de végétation

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune d’une profondeur moyenne aux berges en pente douce. Les ceintures de végétations sont variées et de belle largeur. La diversité d’habitats est relativement élevée mais 
deux habitats n’ont pas été revus : l’herbier à grande Utriculaire et l’herbier à Potamot à feuilles de graminée. L’hypothèse d’une disparition ne pourra être que confortée lors d’une 
prochaine évaluation. A l’instar de la lagune 1724, des buttes de sphaignes minérotrophes et ombrotrophes sont présentes tout autour de la lagune. Un fossé débouche dans la 
lagune. Le fond de celui-ci est couvert d’une végétation amphibie méso-eutrophe, signe d’une certaine fonctionnalité et d’une contribution à l’eutrophisation des eaux de la lagune. 
Présence de rémanents dans la lagune.    
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1726 Ancien code : 461  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 09/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.670605 Y : 44.550865 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense isolé, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale :< 50 cm    
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : tourbe 
Système : tourbeux  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
   
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Vieille pinède éclaircie. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Faible activité de la grande faune.  
Une cladiaie en radeau flottant a colonisé la partie centrale de la lagune.  
Si l’on considère que cette espèce est susceptible d’atteindre les ceintures amphibies  
supérieures, elle ne couvre alors que 15% de la surface colonisable.   

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Utricularia australis x x faib R Reg x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora alba x faib R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Cladium mariscus x R Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Bidens frondosa x C Exp x

Erica ciliaris x PC Reg x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à 

Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 5 X

Herbier aquatique enraciné flottant 

oligotrophe à Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 20 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre 

deux eaux à Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { { 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 2 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 20 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des chiens et Faux 

cresson de Thore

6410-8 37.312 { { { 2 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas niveau 

topographique à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 2 X

Cladiaie dense à Marisque formant des 

radeaux flottants 
7210 * 53.3 { { 10 X

Groupement de tourbière active à Bruyère à 

quatre angles et sphaignes ombrotrophes
7110-1* 51.11 { { 15 X

Butte ou tapis de sphaignes minérotrophes à 

Sphaigne des marais et espèces de bas 

marais tourbeux

? ? { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine 

et Brande
- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE :  
 
Lagune de taille modeste colonisée en son centre par une cladiaie en radeau flottant. Cette cladiaie est en mosaïque avec un groupement à Rhynchospore blanc et sphaignes 
ombrotrophes particulièrement bien développé. Malgré la forte présomption de Drosera rotundifolia, cette espèce n’a pas été détectée, ni en ceinture externe, ni sur le tremblant. Les 
potamots sont ensuite très recouvrants mais laissent entrevoir quelques inflorescences de grande Utriculaire. Le Nénuphar blanc est également présent mais en petites taches 
isolées. La ceinture à Agrostide des chiens n’est ici pas ou très peu exprimée. Les berges, relativement abruptes,  abritent quelques buttes de sphaignes mais contrairement aux 
deux lagunes voisines (1724 et 1725), celles-ci sont moins développées.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1750 Ancien code : 422  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 08/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.649906 Y : 44.560147 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise entre 50 et 100 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.11 S    
  
Substrat : vase et tourbe  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Système : oligotrophe sur tourbe ? 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :   
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passage d’engins sur les marges supérieures et intermédiaires. Traces anciennes  
de passage dans l’hydrosère ? 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Potamogeton gramineus x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Juncus bufonius x AC Sta x

Nymphaea alba x PC Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Betula alba x PC Sta x

Bidens frondosa x C Exp x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica ciliaris x PC Reg x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar 

blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 10 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Herbier aquatique enraciné flottant des eaux peu 

profondes oligotrophes à Potamot graminée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { { { 2 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe 

flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à nombreuses 

tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 20 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux cresson 

de Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Communauté automnale méso-eutrophe des grèves 

d’étangs dominé par les Bidens
- 22.33 - 1 X X

Groupement de tourbière active à Bruyère à quatre 

angles et sphaignes ombrotrophes
7110-1* 51.11 { { 10 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 17 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et 

Brande
- 44.92 ou 44.93 - 15 X

Bétulaie « post-pionnière » à Bouleau pubescent 

des sols organiques engorgés
91D0* 44.A1 ? { { { 2 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune circulaire à faible pente où seule une petite zone reste en eau libre. Les ceintures de végétations sont diversifiées et bien équilibrées. Dans la pièce d’eau libre, le 
Nénuphar blanc est relativement recouvrant et domine les groupements de potamots. On y remarque un anneau de Scirpe à nombreuses tiges pouvant traduire un ancien 
assèchement prolongé de la lagune. Le groupement remarquable à Potamot graminée est toujours présent mais peu exprimé. Le gazon à Agrostide des chiens est bien présent mais 
réduit à une fine bande intercalée entre un large gazon à Scirpe à nombreuses tiges et une moliniaie pauspécifique. Cette sous-expression du gazon à Agrostide des chiens peut 
expliquer l’absence du Faux-cresson de Thore, espèce observée en 2003 et recherchée cette année de manière approfondie. Cà et là, dans la ceinture externe, quelques buttes de 
sphaignes sont présentes mais perturbées par le passage d’engins. La bourdaine a colonisé la ceinture la plus externe de la lagune mais cette formation ligneuse reste épars et peu 

dense. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1752 Ancien code : 420  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 08/08/2011 
Temps passé : 120 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.648949 Y : 44.561127 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  3000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau lâche et non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.093 S 
   
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :   RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède. Gyrobroyage de la ceinture externe de la lagune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passage d’engins en ceinture externe. 
Roselière à Schoenoplectus lacustris ayant colonisé 50% de la surface de la lagune. 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta x

Agrostis canina x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Schoenoplectus lacustris x PC Reg x x

Bidens frondosa x C Exp x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Agrostis capillaris CC Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Hypochaeris radicata C Sta x

Ilex aquifo lium PC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à 

Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 18 X

Herbier aquatique enraciné flottant 

oligotrophe à Potamot à feuilles de 

renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux 

et Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 7 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 17 X

Gazon de niveau topographique 

supérieur sur sol organique à 

Agrostide des chiens et Faux cresson 

de Thore

6410-8 37.312 { { { 7 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs dominée 

par les Bidens

- 22.33 - 1 X

Roselière des sols minéraux à Jonc des 

chaisiers
- 53.12 - 14 X

Synusie amphibie à Petites utriculaires 

se développant dans une faible lame 

d’eau stagnante oligotrophe à 

dystrophe enrichie en acides humiques

3160-1 22.14 x 22.45 { {
Non 

revu

Lande paratourbeuse à Bruyère à 

quatre angles
4020 * 31.12 { { 3 X X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau 

topographique formant des touradons

6410-10 31.13 { 18 X

Fourré dense des sols tourbeux à 

Bourdaine et Brande
- 44.92 ou 44.93 - 10 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune de grande superficie aux berges à pente douce. Les groupements aquatiques sont bien représentés, avec dominance du Nénuphar blanc, mais asséchés lors de la visite. Le 
Scirpe à nombreuses tiges domine la marge amphibie mais les autres groupements sont présents (Scirpe flottant dans les bas niveaux, gazons à Agrostide des chiens dans les 
niveaux supérieurs). La ceinture supérieure est principalement constituée d’une moliniaie pauspécifique en jeunes touradons. Le Jonc des chaisiers est présent de manière plus ou 
moins clairsemée sur toute la périphérie, intercalée entre la ceinture de Molinie et le gazon à Agrostide des chiens. Le recouvrement de la lande humide est sous estimé du fait de la 
perturbation de la marge externe par des engins. La synusie à petite Utriculaire n’a pas été retrouvée. Aucune source trophique n’est détectée et les espèces méso-eutrophiles 
restent discrètes. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1831 Ancien code : 493  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 12/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.692163 Y : 44.550976 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, coalescente avec une lagune détruite 
pour moitié par l’axe routier 
Profondeur d’eau maximale : Absence d’eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S    
Substrat : vase évoluée  
Système : oligotrophe sur vase, perturbation trophique modérée  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Jeune pinède. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt de matériaux divers dont des pneus usagés. Présence d’un fossé longeant 
l’axe routier, très probablement connecté à la lagune en hautes eaux.  
Compte tenu de sa proximité immédiate avec la lagune, l’axe routier et son fossé  
sont sources potentielles de pollution.  
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Ulex minor x AC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Juncus effusus x C Sta x

Lycopus europaeus x AC Sta x

M entha suaveolens AC ? x

Pinus pinaster x C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ranunculus flammula x AC Reg x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant 

oligotrophe à Potamot à feuilles de 

renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 10 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux 

et Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 15 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau topographique 

supérieur sur sol organique à Agrostide 

des chiens et Faux cresson de Thore

6410-8 37.312 { { { 15 X

Communauté automnale méso-eutrophe 

des grèves d’étangs dominée par les 

Bidens

- 22.33 - 5 X

Groupement de tourbière active à 

Bruyère à quatre angles et sphaignes 

ombrotrophes

7110-1* 51.11 { { 7 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre 

angles
4020 * 31.12 { { 8 X

Lande fraîche atlantique méridionale 4030 31.23 { 17 X

Fourré dense des sols tourbeux à 

Bourdaine et Brande
- 44.92 ou 44.93 - 13 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles



Méthodologie d’évaluation et de suivi de l’état de conservation des lagunes du plateau landais et première lecture d’un échantillon de 86 lagunes - CBNSA -2011- Page 59 sur 211 

COMMENTAIRE : 
 
Lagune coalescente à proximité immédiate d’un axe routier, connectée à un fossé longeant ce dernier. Lagune sans eau libre lors de la visite, relativement évoluée. Les ceintures 
amphibies sont peu marquées et fortement mosaïquées. Le groupement amphibie de bas niveau à Scirpe flottant semble dominer l’ensemble mais le gazon à Agrostide des chiens 
descend quasiment jusqu’au centre de la lagune, à l’état végétatif. La ceinture externe présente encore des buttes de sphaignes ombrotrophes, paradoxalement en contact de 
groupements méso-eutrophes à Bidens (favorisés par des apports du fossé longeant la route ?). Présence de déchets divers, dont un pneu de tracteur.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1837 Ancien code : 509  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 23/09/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.688058 Y : 44.546724 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  17000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S   RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Substrat : vase  
Système : oligotrophe sur vase  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède éclaircie à strate herbacée dominée par la Molinie 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Creusement d’une dépression artificielle. 
Cladiaie couvrant environ 20% de la surface colonisable.  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x x

Chara sp. x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Cladium mariscus x R Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Hypericum elodes x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 3 X X

Herbiers divers à Characées 3140-1 22.12 x 22.44 { { 1 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 15 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 24 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 15 X

Cladiaie dense à Marisque 

structurée en ceintures sur 

substrat minéral 

7210 * 53.3 { 8 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 19

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune ronde aux berges à pente faible. Malgré la présence d’une dépression artificielle, cette lagune est exempte de végétation aquatique à la date de la visite. La présence du 
Potamot à feuilles de renouée, ici sous forme de résistance à une exondation prolongée, témoigne d’une potentielle végétation aquatique. Toutefois, le niveau d’atterrissement est 
relativement avancé. Le point naturel le plus bas est couvert d’un gazon dense de Jonc bulbeux. Les niveaux intermédiaires sont colonisés successivement par le gazon amphibie à 
Scirpe à nombreuses tiges (groupements amphibie dominant sur la lagune) et par le gazon à Agrostide des chiens. Ce dernier abrite une population remarquable de Faux-cresson de 
Thore. La Marisque forme un massif plus ou moins impénétrable à l’ouest de la lagune, au niveau du gazon à Agrostide des chiens. Il semble coloniser la dépression artificielle (à 
confirmer par le suivi d’un transect permanent géolocalisé installé en 2011). La ceinture externe est composée d’une moliniaie et d’une lande humide, cette dernière étant plus ou 

moins étendue selon les secteurs. L’ensemble du pourtour est parsemé de Bourdaine.  A noter la présence de Characées au point le plus bas (fait unique parmi les lagunes 
diagnostiquées) et de Poronia erici (champigon Ascomycète), sur le rebord d’une souille de sanglier (deuxième mention pour l’Aquitaine, identification confirmée par J. Gimberteau). 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1838 Ancien code : 510  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 27/07/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.686638 Y : 44.546382 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise en 50 et 100 cm 
Conductimétrie moyenne : 0.096 S  
Substrat : vase  
Système : tourbeux/ oligotrophe sur vase 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

  
 
 
 

 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pins épars relativement éloignés de la lagune. Strate herbacée dominée  
par la Molinie. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt de matériaux (sacs poubelles, pneus). Route présente à moins de 10 mètres.  
Une dépression artificielle. Passages d’engin et creusements localisés de la lagune 
par extraction de rémanents. Cladiaie couvrant la moitié de la surface potentiellement  
colonisable.  
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN
PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Utricularia australis x x faib R Reg x

Espèces patrimo niales

Carex viridula subsp. viridula var. viridula x fort R Eff x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lythrum salicaria x AC Sta x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Cladium mariscus x R Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Salix acuminata x C Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Schoenus nigricans x AR Reg x x

Ulex minor x AC Sta x x

Daucus carota CC Sta x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Hypochaeris radicata C Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à 

Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X

Herbier aquatique enraciné flottant 

oligotrophe à Potamot à feuilles de 

renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant 

entre deux eaux à Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { { 1 X

Herbier aquatique enraciné flottant à 

Potamot nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux 

et Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 20 X

Gazon de niveau topographique 

supérieur sur sol organique à Agrostide 

des chiens et Faux cresson de Thore

6410-8 37.312 { { { 15 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas 

niveau topographique à Millepertuis 

des marais et Potamot à feuilles de 

renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 7 X

Cladiaie dense à Marisque formant des 

radeaux flottants 
7210 * 53.3 { { 17 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à 

quatre angles
4020 * 31.12 { { 15 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau 

topographique formant des touradons

6410-10 31.13 { 7 X

Fourré dense des sols tourbeux à 

Bourdaine et Brande
- 44.92 ou 44.93 - 3 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux 

à Saule roux
- 44.92 - 3 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune de forme irrégulière, recreusée en bordure, aux berges en pente douce. L’épaisseur moyenne de la couche de sédiment est faible. La végétation aquatique est presque 
exclusivement cantonnée à une petite dépression artificielle. Elle est composée de deux espèces de potamots et de Nénuphar blanc. Les ceintures amphibies sont ici mal 
différenciées, particulièrement le gazon à Agrostide des chiens et le gazon à Scirpe à nombreuses tiges, tous deux fortement mosaïqués. La cladiaie, massive et étendue, semble 
vigoureuse. Elle couvre près de 20% de la surface de la lagune. La ceinture à Molinie est large et fortement mouillée. Une récente plantation de pins a eu lieu mais à bonne distance 
de la lagune. La restructuration en ceinture externe d’une lande humide de qualité est envisageable. Quelques déchets ménagers parsèment le site.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1839 Ancien code : 507 (508 CBNSA 2003) 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 27/07/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.68908 Y : 44.545965 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  800 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm 
Conductimétrie moyenne : 0.08 S  
Substrat : vase et sable   
 
Système : oligotrophe sur vase  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède mature éclaircie à strate herbacée dominée par la Molinie. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Creusement d’ornières par le passage d’un engin jusqu’au centre de la lagune. 
Quelques rémanents.  
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Utricularia australis x x faib R Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Espèces patrimo niales

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Hypericum elodes x PC Reg x x

Cirsium dissectum ? ? x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Erica scoparia x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Quercus robur C Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Salix aurita x PC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 3 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 8 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 2 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 20 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 15 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de bas niveau topographique 

à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 5 X

Synusie amphibie à Petites 

utriculaires se développant 

dans une faible lame d’eau 

stagnante oligotrophe à 

dystrophe enrichie en acides 

humiques

3160-1 22.14 x 22.45 { { 2 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Lande fraîche atlantique 

méridionale
4030 31.23 { 20 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 15 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune parfaitement ronde aux ceintures de végétation bien constituées en bandes assez étroites du niveau aquatique aux niveaux topographiques supérieurs. La pièce d’eau 
est colonisée par le Nénuphar blanc et le Potamot à feuilles de renouée. Une saulaie dense occupe un quart de la ceinture externe et ne semble pas s’être étendue depuis 2003. Le 
reste de la périphérie est occupé par une moliniaie ou localement par une lande humide, toutes deux parsemées de nombreux jeunes individus de Bourdaine. A noter la présence 
originale du Cirse des Anglais sur une faible section de la moliniaie périphérique. La petite Utriculaire (Utricularia gr. minor) a été découverte dans le bas niveau de l’ornière d’engin 
visible sur la photographie de 2003 et une importante population de Faux-cresson de Thore occupe les niveaux intermédiaires. Cette lagune fait l’objet d’un suivi permanent par 
transect géolocalisé depuis 2011.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1844 Ancien code : 508 (507 CBNSA 2003) 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 27/07/2011 
Temps passé : 35 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.689133 Y : 44.545291 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre   
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase organique RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
Système : oligotrophe sur vase (évolué) 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède mature éclaircie à strate herbacée dominée par la Molinie. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Nombreux anciens passages d’engins sur l’ensemble des niveaux topographiques. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN
PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Quercus robur C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 65 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 15 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
L’une des rares lagunes fortement atterries dans le pool de lagunes étudiées sur Saint-Magne. La diversité d’habitats est alors très faible, les groupements aquatiques étant absents 
et les groupements amphibies relictuels (limités au gazon amphibie à Agrostide des chiens présent en plusieurs petites taches ou occupant le plus souvent la strate basse de la 
moliniaie en touradons). Le Faux-cresson de Thore est encore présent mais en faible effectif. Nombreux rémanents en cours de dégradation. De nombreuses traces rectilignes et 
parallèles traduisent de nombreux anciens passages d’engins jusqu’au centre de cette lagune aisément franchissable. Cette lagune fait l’objet d’un suivi permanent par transect 
géolocalisé depuis 2011.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1850 Ancien code : 513b 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 27/07/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.684792 Y : 44.544922 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5700 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.133 S  
Substrat : vase organique  
  
Système : oligotrophe sur vase 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède mature éclaircie à strate herbacée dominée par la Molinie ou la Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Cladiaie couvrant 70-80 % de la surface colonisable.  
Faible impact des sangliers.  
 
 
 
 
 
 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Cladium mariscus x R Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Agrostis canina x PC Reg x x

Erica tetralix x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Salix acuminata x C Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica scoparia x AC Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ulex minor x AC Sta x

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Potamot nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 35 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 15 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de bas niveau topographique 

à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 1 X

Cladiaie dense à Marisque 

formant des radeaux flottants 
7210 * 53.3 { { 2 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 12 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 18 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 10 X

Manteau à saules des sols 

tourbeux à caractère pionnier 
- 31.83 ou 44.92 - 5 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune communale de forme ovale aux berges à pente douce. Les groupements aquatiques sont cantonnés aux deux petites pièces d’eau dont une profonde, excentrée par 
rapport au centre de la lagune (dépression artificielle ?). Cette dernière est en cours d’atterrissement par une cladiaie en radeau flottant. A noter que la Marisque est présente hors 
de la dépression mais de manière très localisée. Au niveau intermédiaire de la lagune, le gazon à Scirpe à nombreuses tiges et le gazon à Agrostide des chiens couvrent d’un seul 
tenant des surfaces considérables. Le Nénuphar blanc et les potamots y sont présents de manière très disséminée et sous forme de résistance à l’exondation. La ceinture externe est 
assez classique avec une ceinture de lande humide enveloppant une ceinture de Molinie et de Choin noirâtre, toutes deux clairsemées de Bourdaine et en moindre mesure de saules. 
La molinaie semble toutefois gagner vers les bas niveaux, comme en témoigne le piquetage important des touradons dans le gazon amphibie à Agrostide des chiens. La population de 

Faux-cresson de Thore est importante. Cette lagune fait l’objet d’un suivi piézométrique.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1854 Ancien code : 511b 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 05/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  -0.689456 Y : 44.542706 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  500 m2 

Forme : en croissant 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : tourbe  
Système : oligotrophe sur tourbe 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :   
  

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède mature éclaircie à strate herbacée dominée par la Molinie ou la Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Déchets ménagers (barils). 
Présence d’un fossé non connecté. 
Présence de Lemna sp. (pollution trophique ?). 
Creusement d’une tranchée dans la cladiaie couvrant 60% de la surface colonisable. 
 
 
 
 
 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Drosera rotundifo lia x 2 moy R Reg x x

Utricularia australis x x faib R Reg x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora alba x faib R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Carex elata x faib R Sta x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lemna minuta x nég? AR Prog x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Scutellaria minor x PC Sta x

Agrostis canina x PC Reg x x

Cladium mariscus x R Reg x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica ciliaris x PC Reg x

Salix acuminata x C Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Quercus robur C Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Anagallis tenella x AR Reg x

Juncus acutiflorus x PC Sta x

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Surface exempte de végétation

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc - (22.11 et 22.12) x 22.4311 - 7 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à Potamot à feuilles de renouée 3150-1 (22.11 et 22.12) x 22.433 { 16 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre deux eaux à Grande utriculaire
3150(-2 et -

4)
(22.12 et 22.14) x 22.414 { { 7 X

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot nageant 3150-1 (22.11 et 22.12) x 22.433 { 4 X

Lemnion minoris 3150(-3 et -

4)
22.13 x 22.411 1 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe 

flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 8 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol organique à Agrostide des chiens et 

Faux cresson de Thore
6410-8 37.312 { { { 8 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas niveau topographique à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée
3110-1 22.11 x 22.313 { 8 X

Magnocariçaie paucispécifique des substrats organo-minéraux plutôt oligotrophes, 

toujours détrempés, à Laîche étalée formant des touradons
- 53.2151 - 1 X

Cladiaie dense à Marisque formant des radeaux flottants 7210 * 53.3 { { 8 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou sableux oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et Rhynchospore blanc
7150-1 54.6 { { 1 X

Groupement de tourbière active à Bruyère à quatre angles et sphaignes ombrotrophes 7110-1* 51.11 { { 10 X

Butte ou tapis de sphaignes minérotrophes à Sphaigne des marais et espèces de bas 

marais tourbeux
? ? { 5 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons
6410-10 31.13 { 2 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 3 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule roux - 44.92 - 1 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Très grande lagune profonde avec une surface d’eau libre importante lors de la visite. Deux fossés débouchent dans la pièce d’eau. La végétation aquatique est dense en potamots (2 
espèces) et en Nénuphar blanc. Les groupements amphibies sont répartis en fonction du type de berge. Un gazon à Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de renouée est ici 
l’un des plus typiques exemplaires rencontrés lors de cette étude. Il fait transition entre la végétation aquatique et les ceintures classiques que sont le gazon à Scirpe à nombreuses 
tiges et le gazon à Agrostide des chiens. Ici et là, quelques taches de Jonc bulbeux. La Cladiaie couvre des surfaces considérables, répartie en plusieurs massifs. Elle est ici en 
bordure de lagune, en radeau flottant. La ceinture externe est remarquable pour ses nombreuses buttes de sphaignes ombrotrophes et minérotrophes favorables à la Drosera à 
feuilles rondes et le Rhynchospore blanc.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1870 Ancien code : 531b 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 10/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.675254 Y : 44.540938 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  300 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : 0.143 S  
  
Substrat : vase organique  
Système : oligotrophe sur vase 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Coupe à blanc à strate herbacée dominée par la Fougère aigle.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Signe de pollution trophique (Eleogiton fluitans en fort recouvrement localement).  
Creusement sur 9m² de la ceinture intermédiaire. Deux passages lourds récents 
jusqu’au centre de la lagune. Impact non négligeable de la grande faune (chevreuil  
et sanglier) compte tenu de la petite taille de lagune. 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x x

Erica tetralix x PC Reg x

Galium palustre x AR Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Carum verticillatum x PC Reg x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus robur C Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Salix acuminata x C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 25 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 10 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 15 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 15 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 14 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 1 X

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation
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COMMENTAIRE : 
 
La plus petite des lagunes étudiées. Les pentes sont abruptes. Végétation aquatique réduite à un recouvrement important de Nénuphar blanc (absence remarquable de potamots). 
Les groupements amphibies sont fortement perturbés sur un quart de leur recouvrement par le passage récent d’engins dans la lagune. La végétation de la marge supérieure (lande 
humide, moliniaie) est également dégradée par intervention anthropique (antérieur à 2003). La désorganisation des groupements par modification de la topographie est encore bien 
marquée. Des tapis denses d’Eleogiton fluitans présents ici sont souvent le signe d’une eutrophisation des eaux. Le groupement à Agrostide des chiens abrite encore une population 
importante de Faux-cresson de Thore et les sphaignes minérotrophes de bas niveau sont fortement recouvrantes.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1872 Ancien code : 527 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 27/07/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.689629 Y : 44.534428 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  6000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : Absence d’eau libre  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase (importante épaisseur au centre)  
Système : oligotrophe sur vase  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède à degré de maturité varié. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé, non connecté.  
Impact important des sangliers. 
Roseau commun recouvrant 30% de la surface colonisable (estimation difficile).  
  
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Phragmites australis x AC Sta x

Alnus glutinosa AC ? x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

M olinia caerulea x AC Sta x

Quercus robur C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragments 

réduits

éclaté en 

fragments 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 30 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominée par les Bidens

- 22.33 - 2 X X

Phragmitaie - 53.11 - 20 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 15 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune de forme ovale connectée à deux importants fossés. L’épaisseur de vase au centre de la lagune est importante. Le gazon à Scirpe à nombreuses tiges domine le fond 
de la lagune. Le Phragmite forme, au niveau du gazon à Agrostide, deux grands massifs isolés. Les nénuphars sont moins bien représentés cette année, localisés sur quelques zones 
de vase nues et réduits à leur accommodat terrestre. L’épaisseur de vase est importante dans une grande zone centrale de la lagune pouvant traduire un recouvrement plus 
important des groupements aquatiques lors des années pluvieuses (cf. cliché de 2003). A noter l’absence remarquable dés 2003 de potamots. Le Faux-cresson de Thore, signalé 
seulement en 1996 (GEREA, 1996), n’a été retrouvé que sur une faible surface.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1903 Ancien code : 473 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 08/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.666348 Y : 44.555466 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre   
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase et tourbe  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Système : tourbeux/oligotrophe sur vase  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Jeune plantation de pins à strate basse à Bruyère cendrée et Callune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS. 
  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Schoenus nigricans x AR Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica tetralix x PC Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Betula alba x PC Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { (1) (X)

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 4 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 12 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 7 X

Groupement de tourbière 

active à Bruyère à quatre 

angles et sphaignes 

ombrotrophes

7110-1* 51.11 { { 20 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 15 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 30 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 12 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune au niveau d’atterrissement très avancé. Présence sur quasiment toute la surface d’une moliniaie en touradons élevés à strate inférieure à gazons amphibies (Scirpe à 
nombreuses tiges ou Agrostide des chiens). Absence de groupements aquatiques, exceptée dans une très petite lagune coalescente (Potamot à feuille de Renouée, forme terrestre). 
La ceinture périphérique présente d’importantes buttes de sphaignes ombrotrophes et de nombreux pins d’âge variable parsèment la lagune. Le Faux-cresson de Thore observé en 
2003 n’a pas été retrouvé.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 2007 Ancien code : 517b  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 10/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Saint-Magne Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0,683334 Y : 44,541763 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1300 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm  
Conductimétrie moyenne : - 0.866 S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase/sur sable    
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Coupe à blanc ou lande paratourbeuse. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôts de matériaux sur 10% de la surface de la lagune. 
Passages d’engins sur la marge externe (fauche ?, écorchures à Rhynchospore blanc). 
Impact faible de la grande faune.  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Utricularia australis x x faib R Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Rhynchospora alba x faib R Reg x

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Agrostis canina x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Osmunda regalis x AR Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Pinus pinaster x C Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

35

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 7 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 7 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Potamot nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 
Non 

revu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de bas niveau topographique 

à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 5 X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 1 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Surface exempt de végétation

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune profonde, aux berges à pente variable, de forme ronde avec une grande surface d’eau libre (été). Ceintures de végétations bien constituées, diversifiées mais peu étendues 
sur les berges à plus forte pente. Sur ces berges à pente forte, la lande tourbeuse est presque en contact avec les niveaux aquatiques. L’exploitation forestière se fait jusqu’en 
bordure immédiate de la lagune sur 50% de sa périphérie. Présence d’une vaste lande humide paratourbeuse (fauchée ?). Nombreux rémanents. Sur les cinq espèces végétales 
patrimoniales, seule la petite Utriculaire n’a pas été revue. Cette lagune présente un potentiel faunistique important.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 528 Ancien code : X33EP08025MA 
Observateur : Anthony Le Fouler, Date : 08/09/2011 
Frédéric Blanchard, Jérome Fouert-Pouret 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : non 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.557382 Y : 44.545815 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  600 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm  
Conductimétrie moyenne :  0.866 S   
Substrat : sable blanc 
Système : oligotrophe sur sable   
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Coupe à blanc, strate basse à Fougère aigle et Bruyère cendrée. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt de matériaux sur 20% de la surface de la lagune (bourrelet périphérique) 
issu du décapage d’une moitié de la lagune. 
  
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H

H 

décapée
X

X 

décapée
M

M  

décapée

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x x

Espèces patrimo niales

Carex viridula subsp. viridula var. viridula x fort R Eff x

Utricularia minor x moy R Reg x x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x x

Nymphaea alba x PC Sta x x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x x

Hypericum elodes x PC Reg x x

Agrostis canina x PC Reg x x x x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x x x x

Frangula dodonei x AC Sta x x x x

Erica tetralix x PC Reg x x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Quercus robur C Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Ilex aquifo lium PC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 20 20 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 4 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 20 35 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 1 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol minéral à Lobélie brûlante 

et Agrostide des chiens

6410-7 37.312 { 35 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire sur sol minéral 

à Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 5 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 25 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 15 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Rcvrt 

(%) 

décapé

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%) 

témoin

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune ronde au substrat minéral, aux berges à pente faible à surface relativement importante d’eau libre (été). Deux faciès de végétation 
parfaitement symétrique dus au décapage partiel de la lagune. La zone d’eau libre, commune aux deux faciès, est colonisée par le Nénuphar blanc 
et le Potamot à feuille de renouée. La végétation amphibie de la zone témoin est dominée par un gazon à Scirpe à nombreuses tiges. Le gazon à 
Agrostide des chiens et Faux-cresson de Thore est bien présent mais réduit à un mince cordon. Une moliniaie et une lande humide couvrent le 
niveau supérieur. La zone décapée présente une structure de végétation radicalement différente. Même si les mêmes espèces y sont présentes, 
cette zone se voit colonisée par un gazon très ouvert à Baldélie fausse renoncule et Laîche tardive dans les niveaux les plus bas et par un gazon à 

Agrostide des chiens et Lobélie brûlante dans les niveaux supérieurs. Ce type de décapage, qui doit rester exceptionnel, fut une excellente 
opportunité d’observer l’expression phytocénotique d’une lagune de système oligotrophe à un stade ultra-pionnier. A noter que la Littorelle, espèce 
particulièrement attendue dans ce type de groupement, n’a pas été observée.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1522 Ancien code : 225  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 19/07/2011 
Temps passé : 40 min Natura 2000 : Rx hydro Gatmort/Saucats 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.607999 Y : 44.519837 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  7000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase(système perturbé ?)   
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Lande humide basse méso-hygrophile entretenue sous une ligne électrique 
à haute tension. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Lagune à 50 mètres d’un axe routier.  
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Potamogeton natans x AR Sta x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x

Juncus bulbosus x PC Reg x x

Agrostis canina x PC Reg x

Carum verticillatum x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Potamot nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 1 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 30 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de bas niveau topographique 

à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 1 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 49 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune assez étendue, de forme incertaine, au pente très faible et au niveau d’atterrissement avancé. La végétation est dominée par un gazon à Agrostide des chiens et une 
moliniaie en touradons. En 2003, aucune végétation aquatique n’était observée dans l’unique pièce d’eau artificielle. Cette année, le site comporte désormais deux pièces d’eau 
artificielles (quelques m²) reliées par un fossé et sont toutes deux colonisées par un herbier à Potamot nageant surplombant un gazon immergé de Scirpe flottant. La moliniaie, 
semblant être en progression vers les bas niveaux, est ceinturée par une lande humide paratourbeuse. Cette lande s’étend hors de la lagune par entretien d’une ligne électrique à 
haute tension. La population à Faux-cresson de Thore est assez considérable.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1546 Ancien code : 33.251.074 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 08/09/2011 
Temps passé : 40 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.573276 Y : 44.540145 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  700 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S 
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase, perturbation trophique  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :   

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Coupe rase.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
 
Présence d’une roselière à Jonc des chaisiers couvrant 40% de la surface  
colonisable, voire moins.  
 
 
 
 
 
 
 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Glyceria fluitans x AC Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Polygonum persicaria C ? x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x x

Galium debile x PC Reg x x

Juncus bulbosus x PC Reg x x

Lythrum portula x AR Sta x x

Schoenoplectus lacustris x PC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Corigio la littoralis x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleocharis palustris x AC Reg x

Gnaphalium uliginosum x PC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Salix acuminata x C Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x

Juncus effusus x C Sta x

Quercus robur C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à Potamot à feuilles de renouée 3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 10 X

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot nageant 3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 3 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 15 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de Thore
6410-8 37.312 { { { 10 X

Groupements d'annuelles à Corrigiole des grèves et divers renouées - 22.33 - 10 X

Groupements d'annuelles amphibies basale à Salicaire pourpier - 22.32 - 5 X

Communauté paucispécifique de parvo-roselière à Rubanier dressé - 53.4 - 15 X

Roselière des sols minéraux à Jonc des chaisiers - 53.12 - 20 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons
6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 



Méthodologie d’évaluation et de suivi de l’état de conservation des lagunes du plateau landais et première lecture d’un échantillon de 86 lagunes - CBNSA -2011- Page 85 sur 211 

COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune sans eau libre ni végétation aquatique mais la présence de Potamots traduit un réel potentiel. La partie centrale est dominée par une roselière à Jonc des 
Chaisiers. S’en suit classiquement un gazon de bas niveau à Jonc bulbeux et Scirpe flottant, un gazon à Scirpe à nombreuses tiges et enfin un gazon à Agrostide des chiens. Mais 
deux groupements d’annuelles sont à relever dont un est particulièrement original car représenté  par la Corrigiole des grèves, unique station relevée dans le domaine d’étude. 
Accompagnée de renouées, le groupement à Corrigiole semble témoigner d’un niveau trophique plus élevé que la normale.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1551 Ancien code : 183  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011 
Temps passé : 50 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.581267 Y : 44.541969 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  4000 m2 

Forme : ovale irrégulière 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase et tourbe   
Système : tourbeux   
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède et feuillus.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Cladiaie couvrant 20% de la surface colonisable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Drosera rotundifo lia x 2 moy R Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Utricularia australis x x faib R Reg x

Espèces patrimo niales

Potamogeton gramineus x moy R Reg x

Rhynchospora alba x faib R Reg x x

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton natans x AR Sta x

Schoenoplectus lacustris x PC Reg x

Cladium mariscus x R Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Juncus acutiflorus x PC Sta x

Juncus effusus x C Sta x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Osmunda regalis x AR Sta x

Salix aurita x PC Sta x

Scutellaria minor x PC Sta x

Betula alba x PC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Quercus robur C Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Rubia peregrina AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar 

blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 2 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre deux 

eaux à Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { { 2 X

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot 

nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 2 X

Herbier aquatique enraciné flottant des eaux peu 

profondes oligotrophes à Potamot graminée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { { { 2 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe 

flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 7 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à nombreuses 

tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 15 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux cresson 

de Thore

6410-8 37.312 { { { 7 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas niveau 

topographique à Millepertuis des marais et Potamot 

à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 2 X

Roselière des sols minéraux à Jonc des chaisiers - 53.12 - 1 X

Cladiaie dense à Marisque formant des radeaux 

flottants 
7210 * 53.3 { { 5 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou 

sableux oligotrophe à Rossolis intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 5 X

Synusie amphibie à Petites utriculaires se 

développant dans une faible lame d’eau stagnante 

oligotrophe à dystrophe enrichie en acides 

humiques

3160-1 22.14 x 22.45 { { 2 X

Groupement de tourbière active à Bruyère à quatre 

angles et sphaignes ombrotrophes
7110-1* 51.11 { { 7 X

Butte ou tapis de sphaignes minérotrophes à 

Sphaigne des marais et espèces de bas marais 

tourbeux

? ? { 7 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 7 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 5 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et 

Brande
- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Manteau à saules des sols tourbeux à caractère 

pionnier 
- 31.83 ou 44.92 - 10 X

Bétulaie « post-pionnière » à Bouleau pubescent 

des sols organiques engorgés
91D0* 44.A1 ? { { { 2 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune de forme irrégulière vraisemblablement constituée par deux lagunes coalescentes localement assez profondes dont l’une tourbeuse et aux eaux profondes. Très 
grande diversité d’habitats induisant des difficultés dans l’estimation du recouvrement de chacun. La ceinture externe est composée de landes tourbeuses riches en buttes de 
sphaignes. Les sphaignes forment également des buttes en bordure de la plus grande zone d’eau libre. En bordure de cette dernière, une cladiaie sur radeau flottant participe à son 
atterrissement. Les groupements amphibies de niveau intermédiaire sont bien équilibrés et abritent une importante population de Faux-cresson de Thore. Sur les sept espèces 
végétales patrimoniales connues, seule la grande Utriculaire n’a pas été revue. A noter qu’il s’agit de l’une des deux seules lagunes du pool étudié qui abrite la Drosera à feuilles 
rondes. Elle s’observe ici typiquement sur les buttes de sphaignes ombrotrophes. Présence de quelques rémanents et pas ou peu de signes de perturbation visibles sur cette lagune. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1554 Ancien code : 33.251.082 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.585248 Y : 44.54519 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1200 m2 

Forme : trapézoïdale 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise entre 50 et 100 cm  
Conductimétrie moyenne : - S  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Substrat : sable 
Système : oligotrophe pionnier sur sable  Sans objet. 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Jeune semis de pins à strate herbacée dominée par la Molinie. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Lagune sur-creusée profondément et sur la quasi-totalité de sa surface.  
Sur 30% de la périphérie de la lagune, dépôt de sables issu de la lagune. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Phyto lacca americana nég? AC Exp x

Pinus pinaster x C Sta x

Ulex minor x AC Sta x
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune totalement dénaturée par surcreusement intégral relativement récent. Les pentes des berges sont désormais très abruptes. Le fond de la lagune, colonisé uniquement par le 
Jonc bulbeux sous sa forme submergée, est nivelé. Les groupements végétaux de niveaux supérieur et intermédiaire sont tellement perturbés qu’ils en deviennent indiscernables. Le 
sable extrait de la lagune a été déposé sur sa périphérie immédiate créant ainsi un bourrelet artificiel. Quelques pieds de Faux-cresson de Thore observés sur la berge traduisent la 
probable destruction d’une population plus conséquente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Méthodologie d’évaluation et de suivi de l’état de conservation des lagunes du plateau landais et première lecture d’un échantillon de 86 lagunes - CBNSA -2011- Page 90 sur 211 

METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1555 Ancien code : 33.251.083 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.58351 Y : 44.545011 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1100 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède d’âge moyen à strate basse à Fougère aigle.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Impact élevé des sangliers sur les marges amphibies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Polygonum persicaria C ? x

Erica scoparia x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Ulex minor x AC Sta x x

Agrostis capillaris CC Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 7 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 20 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 30 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 15 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 25 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 2 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune aux berges à pentes faibles, asséchée mais peu évoluée, aux ceintures équilibrées et typiques des systèmes oligotrophes sur vase. La végétation aquatique (Nénuphar blanc) 
est présente mais sous forme terrestre de résistance à l’exondation. Station importante de Faux-cresson de Thore.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1644 Ancien code : 247  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 19/07/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Rx hydro Gatmort/Saucats 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.613027 Y : 44.517569 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  4000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : isolée, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : tourbe 
Système : tourbeux 
  
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède, lande méso-hygrophile à Brande et Chênaie.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence de deux fossés connectés. 
Piétinement important. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Utricularia australis x x faib R Reg x

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Espèces patrimo niales

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Hypericum elodes x PC Reg x x

Juncus bulbosus x PC Reg x x

Cladium mariscus x R Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Osmunda regalis x AR Sta x

Phragmites australis x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Scutellaria minor x PC Sta x

Betula alba x PC Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Quercus robur C Sta x x

Deschampsia flexuosa x PC Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Pinus pinaster x C Sta x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc -
(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 15 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à Potamot à 

feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre deux eaux à 

Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { { 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique inférieur 

à Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol organique à 

Agrostide des chiens et Faux cresson de Thore
6410-8 37.312 { { { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas niveau topographique à 

Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de renouée
3110-1 22.11 x 22.313 { 10 X

Cladiaie dense à Marisque structurée en ceintures sur substrat 

minéral 
7210 * 53.3 { 25 X

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis intermédiaire et Rhynchospore blanc
7150-1 54.6 { { 3 X

Synusie amphibie à Petites utriculaires se développant dans 

une faible lame d’eau stagnante oligotrophe à dystrophe 

enrichie en acides humiques

3160-1 22.14 x 22.45 { { 2 X

Butte ou tapis de sphaignes minérotrophes à Sphaigne des 

marais et espèces de bas marais tourbeux
? ? { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique de bas 

niveau topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 12 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune profonde aux berges abruptes avec une grande surface d’eau libre. La végétation aquatique est particulièrement bien développée et composée exceptionnellement des 
deux espèces d’utriculaires (Utricularia australis et U. gr. minor). La présence de quelques hauts fonds exondés en bordure de lagune a favorisé le développement d’un exemplaire 
gazon amphibie à Millepertuis des marais et Potamots à feuilles de Renouées. La lagune est bordée sur une moitié par une vaste cladiaie sur sol stabilisé et présentant 
ponctuellement d’imposants bombements de sphaignes. A l’opposé, les fortes pentes réduisent l’expression en largeur des groupements amphibies intermédiaires et supérieurs. Deux 
fossés sont présents et connectés. Ils jouent probablement un rôle considérable dans l’hydraulique de la lagune. Sur cette lagune particulièrement fréquentée car localisée à l’entrée 
du site ENS du Gatmort, l’impact du piétinement est non négligeable notamment sur les bombements de sphaignes et les groupements amphibies. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 2004 Ancien code : 208  ou 209 ? 
Observateur : Anthony Le Fouler,  Date : 19/07/2011 
Jérome Fouert-Pouret 
Temps passé : 45 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS : X : -0.576235 Y : 44.530672 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2500 m2 

Forme : irrégulière 
Réseau et coalescence : en réseau dense, coalescente ? 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : sciure 
Système : boisé (perturbé)  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède à strate basse dominée par la Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Important dépôt de sciure sur une surface et une épaisseur  importante. 
Présence de fossés périphériques. Présence de déchets divers.  
Cariçaie à Laîche élevée. 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Carex elata x faib R Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x

Juncus effusus x C Sta x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Polygonum amphibia  f. terrestre ? ? x

Populus tremula C ? x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Salix acuminata x C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Castanea sativa C ? x

Erica tetralix x PC Reg x

Galium palustre x AR Sta x

Ilex aquifo lium PC Sta x

Erica cinerea x AC Reg x x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Renouée amphibie
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.43
- 1 X X

Communautés amphibies

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 2 X X

Magnocariçaie paucispécifique 

des substrats organo-

minéraux plutôt oligotrophes, 

- 53.2151 - 15 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 5 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 10 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 37 X

Chênaie acidiphile (non 

étudiée)
- 41 - 25 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
  
Lagune fortement boisée par les saules et les chênes. Le substrat est composé en majorité d’un important dépôt (ancien ?) de sciure. La strate herbacée est composée 
principalement de la Laîche étalée et dans une moindre mesure d’un gazon amphibie à Agrostide ou d’une moliniaie. A noter la présence ponctuelle (dans les ouvertures du couvert 
arboré) d’une lande humide évoluée (Callune, Brande), d’une dépression à Renouée amphibie et de quelques buttes de sphaignes minérotrophes. Il est possible que cette présente 
lagune ne corresponde pas avec la lagune 208 compte tenu de l’erreur anecdotique possible dans la lecture du code de la lagune sur la carte du rapport de Blanchard et Lamothe de 
2003. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 2005 Ancien code : 224 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 19/07/2011 
Temps passé : 30 min Natura 2000 : Lag. St-Magne et Louchats 
Commune : Louchats Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.599265 Y : 44.519217 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  500 m2 

Forme : irrégulière 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : humus, litière 
Système : boisé   
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède, Chênaie à Chêne tauzin, landes basses.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Axe routier à moins de 6 mètres.  
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Carex elata x x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Galium palustre x AR Sta x

Juncus effusus x C Sta x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Salix aurita x PC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Agrostis capillaris CC Sta x

Castanea sativa C ? x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Hedera helix C Sta x

Ilex aquifo lium PC Sta x

Osmunda regalis x AR Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Populus tremula C ? x

Potentilla erecta x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Teucrium scorodonia AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 2 X

Magnocariçaie paucispécifique 

des substrats organo-

minéraux plutôt oligotrophes, 

toujours détrempés, à Laîche 

étalée formant des touradons

- 53.2151 - 18 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 70 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
  
Deux lagunes coalescentes reliées par un fossé. L’ensemble est activement drainé par des fossés ceinturant et débouchant dans les lagunes. La strate arborée est très recouvrante et 
composée essentiellement de saules et en moindre mesure du Tremble et de chênes. Une épaisse litière de feuilles (Chêne, Pin) recouvre le sol. La strate herbacée est constituée par 
une magnocariçaie qui occupe 90 % de la surface totale de la lagune, le reste étant occupé par une moliniaie et très ponctuellement par des taches de Scirpe flottant aux endroits les 
plus humides. Une moliniaie périphérique paucispécifique ceinture l’ensemble.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 26 Ancien code : X33EP07026MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 31/08/2011 
Temps passé : 45 min Natura 2000 : non 
Commune : Cabanac et Villagrains Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.600003 Y : 44.593647 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2300 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise en 50 et 100 cm 
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : sable 
Système : oligotrophe pionnier perturbé 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Jeune pinède.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôts importants d’aiguilles de pins sur une moitié de la lagune. 
Présence de déchets divers (pneus, bouteilles). 
Passage de chenilles jusque dans les niveaux inférieurs avec impact sur le sol et les  
communautés végétales. 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Carex viridula subsp. viridula var. viridula x fort R Eff x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Conyza cf canadensis C Exp x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Gnaphalium luteoalbum ? ? x

Hypochaeris glabra C ? x

Juncus bulbosus x PC Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Bidens frondosa x C Exp x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Paspalum distichum C Exp x

Salix acuminata x C Sta x

Tuberaria guttata C Sta x

Erica scoparia x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Quercus robur C Sta x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

15

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 10 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol minéral à Lobélie brûlante 

et Agrostide des chiens

6410-7 37.312 { 15 X X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire sur sol minéral 

à Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 10 X X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominé par les Bidens

- 22.33 - 1 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 9 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Surface exempte de vgétation

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune à un stade pionnier, parfaitement ronde et aux berges à pente très faible. Le substrat est composé de sable blanc grossier visible sur la quasi-totalité de la lagune. La 
végétation aquatique est discrète, uniquement localisée en bordure et composée exclusivement de Jonc bulbeux, sous sa forme submergée. Les communautés amphibies sont 
diversifiées et originales mais moyennement structurées du fait de perturbations anthropiques (exploitation forestière et retrait des ligneux en périphérie ?). La première ceinture 
émergée est un gazon à Scirpe à nombreuses tiges. Elle est surmontée d’une ceinture de Laîche tardive, elle-même encadrée d’un gazon à Agrostide des chiens et Lobélie brûlante. 
Les groupements amphibies sont fortement dégradés sur un tiers de leur section par un recouvrement intégral d’aiguilles de pins. La végétation des niveaux supérieurs (moliniaie et 
lande humide) sont également dégradés (passage de chenilles, présence d’espèces annuelles du Thero-Airion). Le Faux-cresson de Thore est présent mais de manière isolée et en 

faible effectif (contrairement à la Drosera intermédiaire). 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 28 Ancien code : X33EP07028MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 31/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Cabanac et Villagrains Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.608124 Y : 44.589446 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  780 m2 

Forme : irrégulière 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm 
Conductimétrie moyenne : - S (eaux libre inaccessibles) 
Substrat : vase 
Système : perturbé (mésotrophe)  
  
 Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède d’âge moyen à strate basse dominée par la Brande et l’Ajonc d’Europe.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt de matériaux sur moins de 10% de la lagune (aujourd’hui recouvert par  
la végétation). Signes de pollution trophique. Présence d’une craste reliée à la lagune.  
Impact considérable des ragondins sur les groupements végétaux de bas niveau.  
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Alisma plantago-aquatica AC ? x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Galium debile x PC Reg x

Glyceria fluitans x AC Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Polygonum amphibia  f. terrestre ? ? x x

Betula alba x PC Sta x

Bidens frondosa x C Exp x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Galium palustre x AR Sta x

Juncus effusus x C Sta x

Lotus pedunculatus x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Quercus  pyrenaica AR Reg x x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x x

Ulex europaeus AC Sta x x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc -
(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 5 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à Potamot à 

feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 35 X

Herbier aquatique enraciné flottant à Renouée amphibie -
(22.11 et 22.12) 

x 22.43
- ?

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique inférieur 

à Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 7 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 3 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol organique à 

Agrostide des chiens et Faux cresson de Thore
6410-8 37.312 { { { 5 X

Communauté paucispécifique à Glycérie flottante - 53.4 - 12 X

Parvoroselière à Lycope d'Europe, Jonc diffus et Morèle douce-

amère 
- 53.14 - 8 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 3 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique de bas 

niveau topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 2 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 15 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule roux - 44.92 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique



Méthodologie d’évaluation et de suivi de l’état de conservation des lagunes du plateau landais et première lecture d’un échantillon de 86 lagunes - CBNSA -2011- Page 101 sur 211 

COMMENTAIRE : 
  
Petite lagune à épaisseur de vase importante, aux berges à pente forte, connectée à une craste, fortement ombragée par une ceinture d’arbres et d’arbustes. La végétation 
aquatique est composée classiquement de Nénuphar blanc et de Potamots à feuilles de renouée. Les groupements amphibies de système oligotrophe sont ici à l’état de reliquat car 
ils sont supplantés par différentes espèces méso-eutrophes (bidens, Glycérie flottante ou renouées) traduisant une perturbation trophique des eaux. Les ceintures de haut niveau 
sont très fines du fait des pentes abruptes et sont constituées selon les secteurs d’une moliniaie, d’une lande humide ou encore d’une parvoroselière basale à Jonc diffus et Lycope 
d’Europe. L’impact des ragondins sur la végétation de cette lagune par broutage et creusement de galeries est significatif. Présence d’un vieux remblai colonisé par les saules. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Méthodologie d’évaluation et de suivi de l’état de conservation des lagunes du plateau landais et première lecture d’un échantillon de 86 lagunes - CBNSA -2011- Page 102 sur 211 

METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 29 Ancien code : X33EP07029MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 31/08/2011 
Temps passé : 45 min Natura 2000 : non 
Commune : Cabanac et Villagrains Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.607612 Y : 44.58963 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  680 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase   
Système : oligotrophe sur vase  
 
 Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède d’âge moyen à strate basse dominée par la Brande et l’Ajonc d’Europe.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence de déchets divers dont pneus.  
Creusement localisé sur 2% de la lagune dans les bas niveaux.  
Impact modéré des sangliers sur les communautés végétales.  
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Veronica scutellata x AR Reg x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Galium palustre x AR Sta x x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Quercus robur C Sta x x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Pinus pinaster x C Sta x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 15 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 20 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 20 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 13 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 2 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune circulaire aux ceintures de végétation bien individualisées. Les végétations aquatiques couvrent une surface importante malgré l’absence d’eau libre lors de la visite. Les 
groupements amphibies s’articulent classiquement de la manière suivante du bas vers les hauts niveaux : gazon à Scirpe flottant et Jonc bulbeux, gazon de Scirpe à nombreuses 
tiges et gazons à Agrostide des chiens (Faux-cresson de Thore non observé). L’ensemble est ceinturé par une moliniaie pauspécifique. A noter l’absence de lande humide sur le 
pourtour extérieur remplacé ici par une végétation arbustive dense (Bourdaine, Brande, Ajonc d’Europe). Présence de quelques déchets contribuant probablement à une dégradation 
de la qualité des eaux. Présence originale de la Véronique scutellaire (dans le gazon amphibie à Agrostide des chiens).  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 30 Ancien code : X33EP07030MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 31/08/2011 
Temps passé : 45 min Natura 2000 : non 
Commune : Cabanac et Villagrains Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.610519 Y : 44.590937 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  3600 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise entre 50 et 100 cm 
Conductimétrie moyenne : 0.133 S  
Substrat : sable, vase, litière  
Système : perturbé méso-eutrophe 
  
 Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède mature et chênaie acidiphile mésophile.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Signes de pollution trophique.  
Impact significatif des Canards colverts sur le système.  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleocharis palustris x AC Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Galium debile x PC Reg x

Gnaphalium uliginosum x PC Sta x

Nymphaea alba x PC Sta x

Polygonum amphibia  f. terrestre ? ? x

Polygonum persicaria C ? x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Salix acuminata x C Sta x

Veronica scutellata x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Bidens frondosa x C Exp x x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x x

Hypericum elodes x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Ilex aquifo lium PC Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Surface exempte de 

végétation
36

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 7 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Renouée amphibie
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.43
- 15 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie mésotrophe 

à Scirpe des marais
- 22.11 x 22.31 - ? X

Gazon de niveau 

topographique intermédaire à 

Agrostis des chiens et 

Véronique à écusson

6410-8 ? ? 5 X X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 2 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 5 X

Chênaie acidiphile (non 

étudiée)
- 41 - 15 X

Communautés arbustives et arborescentes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Intérêt 

patrimonial 

régional

Code CORINE
Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune faiblement végétalisée, à vocation cynégétique, aux berges à pente faible. Elle présente une végétation aquatique assez originale : un vaste herbier à Renouée 
amphibie. Ce dernier, en mélange avec le Nénuphar blanc,  est hors des eaux à la date de visite. La zone d’eau libre restante est exempte de végétation (fait probablement lié à la 
présence de poissons herbivores en fond de lagune). La majorité de la zone amphibie est peu végétalisée, probablement à cause d’un dépôt très important de litière (aiguilles de 
pins). Ces zones végétalisées sont également originales du point de vue phytocénotique : un groupement compact d’Ecuelle d’eau, de Scirpe des marais, d’Agrostide des chiens et 
Véronique à écusson s’y développe. La lagune est ceinturée par une chênaie acidiphile entretenue (non étudiée).   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 51 Ancien code : X33EP07051MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Guillos Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.544213 Y : 44.574436 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5000 m2 

Forme : en croissant 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm 
Conductimétrie moyenne : 0.11 S  
Substrat : sable, vase 
Système : oligotrophe sur vase, perturbation trophique légère 
 
 Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
  

 
 
 

 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède récemment exploitée. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôts de rémanents sur 10% de la lagune. 
Récents passages d’engins sur la ceinture externe. 
Présence de ragondins. 
Roselière à Jonc des chaisiers couvrant 10% de la surface colonisable.  
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Cladium mariscus x R Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Polygonum amphibia f. aquatique ? ? x

Polygonum amphibia  f. terrestre ? ? x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Schoenoplectus lacustris x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Salix acuminata x C Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Salix aurita x PC Sta ?

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Ilex aquifo lium PC Sta x

M olinia caerulea x AC Sta x

Phyto lacca americana nég? AC Exp x

Pinus pinaster x C Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Quercus robur C Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphars et 

Renouée amphibie
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.43
- 25 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot nageant 3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 25 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X

Cladiaie dense à Marisque structurée en ceintures sur 

substrat minéral 
7210 * 53.3 { 1 X

Roselière des sols minéraux à Jonc des chaisiers - 53.12 - 10 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 2 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 5 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 2 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule roux - 44.92 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune peu évoluée à faible épaisseur de vase et grande surface d’eau libre. La végétation aquatique est riche, diversifiée et développée sur une lame d’eau peu profonde. 
Les gazons amphibies sont bien structurés mais déséquilibrés en faveur du gazon à Scirpe à nombreuses tiges. Le Jonc des chaisiers occupe le haut du niveau intermédiaire en 
formant plusieurs massifs. Une cladiaie est également présente mais reste très localisée. La lande humide est quasiment absente et les saules nombreux mais peu développés. La 
présence en abondance dans la moliniaie de la Lysimaque vulgaire et la Renouée amphibie dans l’herbier aquatique, plantes mésotrophes à  méso-eutrophes, peut traduire une 
légère eutrophisation du système. De nombreux rémanents parsèment le pourtour de la lagune.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 53 Ancien code : X33EP07053MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Guillos Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.540039 Y : 44.574704 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2700 m2 

Forme : triangulaire 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre    
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Système : oligotrophe-mésotrophe sur vase, perturbation trophique faible 
 
 Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède récemment exploitée. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Axe routier à moins de 10 mètres de la lagune.  
Passage d’engins sur la ceinture externe.  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Glyceria fluitans x AC Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Polygonum amphibia  f. terrestre ? ? x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Populus tremula C ? x

Quercus robur C Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Renouée amphibie
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.43
- 5 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 18 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 28 X

Communauté paucispécifique 

à Glycérie flottante
- 53.4 - 15 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 2 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 2 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 10 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune au profil plat mais aux berges à forte pente. Asséchée lors de la visite, elle présente toutefois en son centre une végétation amphibie de bas niveau, voire aquatique, 
composée de Glycérie flottante et de Renouée amphibie. Les groupements des niveaux intermédiaires sont bien délimités mais l’Agrostide des chiens semble coloniser (à l’état 
végétatif) le niveau inférieur à Scirpe à nombreuses tiges. A l’instar de l’Agrostide des chiens, des jeunes touradons de Molinie apparaissent comme disséminés dans le gazon 
subjacent. (inversion/glissement de ceinture en cours ? une conséquence d’un assèchement accentué et pluriannuel ?). 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 55 Ancien code : X33EP07055MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Guillos Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.538808 Y : 44.574435 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5400 m2 

Forme : ovale aux contours irréguliers 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : 0,123 S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase  
  
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépots de matériaux divers. 
Axe routier à moins de 5 mètres. 
Pollution organique. 
Roselière à Jonc des chaisiers couvrant 70% de la surface colonisable. 
Cladiaie couvrant 1% de la surface colonisable.  
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc -
(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 10 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 10 X

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre deux 

eaux à Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { { ? X

Herbier aquatique enraciné flottant à Potamot 

nageant
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 10 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe 

flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 16 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à nombreuses 

tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Communauté automnale méso-eutrophe des grèves 

d’étangs dominé par les Bidens
- 22.33 - 1 X

Cladiaie dense à Marisque structurée en ceintures 

sur substrat minéral 
7210 * 53.3 { 1 X

Roselière des sols minéraux à Jonc des chaisiers - 53.12 - 15 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 5 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et 

Brande
- 44.92 ou 44.93 - 2 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule roux - 44.92 - 10 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Utricularia australis x x faib R Reg x ?

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Cladium mariscus x R Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Polygonum amphibia  f. terrestre ? ? x

Polygonum persicaria C ? x

Potamogeton natans x AR Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Schoenoplectus lacustris x PC Reg x

Salix aurita x PC Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Paspalum distichum C Exp x

Salix acuminata x C Sta x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Agrostis capillaris CC Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x

Cyperus longus x

M entha suaveolens AC ? x

Pinus pinaster x C Sta x

Quercus robur C Sta x

Teucrium scorodonia AC Sta x

Ulex minor x AC Sta x
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune de forme ovale, à épaisseur de vase importante,  aux berges à pente faible avec une surface d’eau potentiellement importante. Elle est contigue à une très petite 
lagune atterrie (absence des gazons amphibies de bas et moyen niveau). La végétation aquatique est composée de Nénuphar blanc et de Potamot à feuilles de renouées, en grande 
majorité sous forme terrestre lors de la visite. Le gazon de bas niveau à Jonc bulbeux domine la végétation amphibie. Le gazon à Agrostide des chiens est présent mais peu 
représenté. La roselière à Jonc des chaisiers occupe des surfaces importantes, répartie en plusieurs massifs. Présence d’une saulaie riche en sphaignes minérotrophes hygrophiles. 
Présence de nombreux déchets disséminés sur la lagune.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 254 Ancien code : X33EP07254MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Guillos Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.529098 Y : 44.5547 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  3500 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : tourbe 
Système : tourbeux  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède d’âge moyen à strate basse dominée par l’Ajonc d’Europe et la Bourdaine. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Plantation de pins dans la lagune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN
PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Calluna vulgaris x C Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x x

Betula alba x PC Sta x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Groupement de tourbière 

active à Bruyère à quatre 

angles et sphaignes 

ombrotrophes

7110-1* 51.11 { { 75 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune tourbeuse difficile d’accès sans pièce d’eau libre, excepté sous la strate de molinie. Les imposants touradons jointifs de Molinie donnent le faciès général de la végétation 
dominante. Des massifs de Bruyère à quatre angles et/ou de Callune y sont disséminés. Des hautes buttes de sphaignes étouffent localement la Molinie et les Ericacées. La strate 
basse est très hygrophile et ombragée, composée essentiellement de sphaignes (minérotrophes ?) et de plantules d’Osmonde royale. La lagune est ceinturée par une lande humide 
paratourbeuse. Un essai de plantation de pins a été effectué, sans succès. Celui-ci a considérablement dégradé cette tourbière.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 255 Ancien code : X33EP07255MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Guillos Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.531418 Y : 44.555671 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1500 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : tourbe 
Système : tourbeux  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède d’âge moyen à strate basse dominée par l’Ajonc d’Europe et la Bourdaine. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Dryopteris carthusiana AR ? ? x

Erica tetralix x PC Reg x

Carex elata x faib R Sta x

Osmunda regalis x AR Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Lonicera periclymenum AC Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x x

Betula alba x PC Sta x x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica cinerea x AC Reg x

Pinus pinaster x C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Groupement de tourbière 

active à Bruyère à quatre 

angles et sphaignes 

ombrotrophes

7110-1* 51.11 { { 75 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune assez similaire à la lagune 254 mais dans un meilleur état de conservation. Les imposants touradons jointifs de Molinie donnent le faciès général de la végétation dominante. 
Des massifs de Bruyère à quatre angles et/ou de Callune y sont disséminés. Des hautes buttes de sphaignes étouffent localement la Molinie et les Ericacées. La strate basse est très 
hygrophile, ombragée et plus exprimée que dans la lagune 254. L’Osmonde royale s’y développe correctement jusqu’à former de véritables touradons. Elle n’est pas la seule fougère 
du site : le Dryopteris des chartreux est également présent, en faible recouvrement mais disséminé sur toute la lagune. A noter le développement de petites cariçaies à Laîche étalée 
semblant transpercer les buttes de sphaignes. La Bourdaine est particulièrement à surveiller sur ce site. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 274 Ancien code : X33EP07274MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 30 min Natura 2000 : non 
Commune : Guillos Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.490973 Y : 44.55063 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  750 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase, humus. 
Système : oligotrophe sur vase 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède à Ajonc d’Europe. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passage d’engins ayant pour conséquence un tassement du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Betula alba x PC Sta x

Erica ciliaris x PC Reg x

Quercus robur C Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Pinus pinaster x C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 65 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 25 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune fortement atterrie, à très faibles diversités floristique et phytocénotique réduite à une moliniaie pauspécifique ceinturée ponctuellement d’une lande humide basale, 
l’ensemble piqueté çà et là de Bourdaine. Nombreux rémanents.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 276 Ancien code : X33EP07176MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 30 min Natura 2000 : non 
Commune : Guillos Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.490933 Y : 44.549746 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  700 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase, humus 
Système : boisé 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède à Ajonc d’Europe et Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Roselière à Phragmite couvrant 100% de la surface colonisable.  
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Phragmites australis x AC Sta x x

Salix acuminata x C Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Quercus robur C Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Calluna vulgaris x C Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Phragmitaie - 53.11 - 30 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 35 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 10 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune très fortement atterrie, très fermée, couverte d’une roselière dense à Phragmite et un fourré dense de Bourdaine. Nombreux pins jonchant dans la lagune probablement 
brisés par les dernières tempêtes. Présence relictuelle de patchs de lande humide.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 284 Ancien code : X33EP07284MA 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 16/08/2011 
Temps passé : 30 min Natura 2000 : non 
Commune : Guillos Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.490099 Y : 44.551778 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  800 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase, humus 
Système : oligotrophe sur vase 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède à Ajonc d’Europe et Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Glyceria fluitans x AC Sta x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Quercus robur C Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Communauté paucispécifique 

à Glycérie flottante
- 53.4 - 15 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 60 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 15 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune atterrie aux berges à pente faible. La Molinie forme des touradons et domine l’ensemble de la lagune. Présence relictuelle d’un gazon amphibie à Glycérie flottante. 
Lagune ceinturée par la Bourdaine mêlée à une lande humide de faible étendue. Très faibles diversités floristique et phytocénotique. Présence de quelques rémanents.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 893 Ancien code : 626  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune :Saint-Symphorien Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.586545 Y : 44.421291 
 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  700 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase, humus 
Système : perturbation physique et trophique 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
MARGE EXTERNE : 
 
Pinède mature à strate basse dominée par la Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôts de matériaux sur 30% de la surface de la lagune (Rémanents,  
création d’un talus). 
Passage d’engins jusqu’au fond de la lagune. Création d’ornières,  
végétalisées lors de la visite. 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Thelypteris palustris x faib R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Conyza cf canadensis C Exp x

Cornus sanguinea x

Echinochloa crus-gali CC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Holcus lanatus x CC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Senecio vulgaris CC Sta x

Agrostis capillaris CC Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Hypochaeris radicata C Sta x x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x x

Calluna vulgaris x C Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Populus tremula C ? x x x

Potentilla erecta x AC Sta x x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x x

Quercus robur C Sta x x x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 70 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 25 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune asséchée, détruite pour moitié par un chemin forestier. Absence des communautés aquatiques et des gazons amphibies. Une moliniaie paucispécifique occupe toute la 
surface et abrite des espèces annuelles de friches et de milieux herbacés mésophiles (signe de perturbation, traitement mécanique du sol par engins ?). Diversité floristique faible. Le 
Faux-cresson de Thore n’a pas été revu. Diversité en habitats réduite au minimum. Lagune en très mauvais état écologique.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1924 Ancien code : 609  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lag. St Symphorien 
Commune : Saint-Symphorien Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.574325 Y : 44.431691 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  18000 m2 

Forme : très irrégulière, complexe 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase 
Système : perturbée méso-eutrophe 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 
  
 

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinèdes d’âges variés. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Nombreux rémanents. Présence de fossés internes. 
Creusements sur 10-20% de la lagune. Anciens passages d’engins. 
Impact modéré mais significatif des sangliers sur les gazons amphibies. 
Jonc des chaisiers et Marisque couvrant environ 50% de la surface.  
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune
Ip 

Région
CB DH PN

PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x fort 1 2; 4 1 t1 RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Carex elata x faib R Sta x

Cladium mariscus x R Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Galium palustre x AR Sta x

Glyceria fluitans x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Schoenoplectus lacustris x PC Reg x

Sparganium erectum x PC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Salix acuminata x C Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Populus tremula C ? x

Salix aurita x PC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Quercus robur C Sta x x

Agrostis capillaris CC Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Hedera helix C Sta x

Ilex aquifo lium PC Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc -
(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
-

Non 

revu

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 
Non 

revu

Herbier aquatique oligotrophe flottant entre deux eaux à 

Grande utriculaire

3150(-2 

et -4)

(22.12 et 22.14) 

x 22.414 { {
Non 

revu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 40 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

inférieur sur sol minéral à Baldélie fausse renoncule 

forme submergée

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 3 X

Communauté paucispécifique à Glycérie flottante - 53.4 - 2 X

Communauté automnale méso-eutrophe des grèves 

d’étangs dominé par les Bidens
- 22.33 - 1 X

Communauté paucispécifique de parvo-roselière à 

Rubanier dressé
- 53.4 - 2 X

Cladiaie dense à Marisque structurée en ceintures sur 

substrat minéral 
7210 * 53.3 { 5 X

Roselière des sols minéraux à Jonc des chaisiers - 53.12 - 5 X

Butte ou tapis de sphaignes minérotrophes à Sphaigne 

des marais et espèces de bas marais tourbeux
? ? { 

Non 

revu

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 2 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique de 

bas niveau topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 5 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 5 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule roux - 44.92 - 15 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune atterrie aux contours très irréguliers, en coalescence avec plusieurs petites lagunes. Présence de fosses et de nombreux fossés. La diversité d’habitats (13) est 
relativement élevée mais nombre d’entre eux sont signes de perturbation trophique (Communauté paucispécifique à Glycérie flottante, à Bidens frondosa, Rubanier dressé). La 
végétation aquatique observée en 2003 n’a pas été retrouvée, même dans les niveaux les plus bas. Ces derniers sont couverts de gazons amphibies de bas niveaux. Les roselières à 
Marisque ou Jonc des chaisiers sont également retrouvés à ces niveaux, dans les fossés, en formations linéaires pour le Jonc des chaisiers et en touradons massifs pour la Marisque. 
La lagune est largement dominée par un gazon haut à Agrostide des chiens donnant à celle-ci un aspect de prairie. Elle est piquetée de saules, isolés ou en bosquets plus ou moins 
étendus.  Cette lagune abrite encore une importante  population de Faux-cresson de Thore.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1927 Ancien code : 33.484.008 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011  
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lag. St Symphorien 
Commune : Saint-Symphorien Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.569939 Y : 44.429088 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2700 m2 

Forme : en poire 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre   
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase  
Système : oligotrophe sur vase  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Jeune pinède à strate basse à Callune et Ajonc d’Europe. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passages d’engins et dégradation de la lande humide.  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Salix aurita x PC Sta ?

Erica tetralix x PC Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica scoparia x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Erica cinerea x AC Reg x

Halimium lasianthum subsp. alyssoides PC Reg x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 15 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 68 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 2 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune fortement atterrie aux berges à pente faible, en forme de poire. La végétation aquatique est absente et la végétation amphibie relictuelle, uniquement représentée par 
un gazon à Agrostide des chiens et supplantée par une moliniaie en touradons. La lagune est ceinturée de manière discontinue par une lande humide. Quelques pins sont présents 
dans la lagune. La diversité floristique et phytocénotique de cette lagune est assez faible.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1936 Ancien code : 624  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011 
Temps passé : 40 min Natura 2000 : Lag. St Symphorien 
Commune : Saint-Symphorien Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.565688 Y : 44.423275 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  4000 m2 

Forme : irrégulière, complexe  
Réseau et coalescence : en réseau dense, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Jeune pinède à strate basse à Callune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Erica cinerea x AC Reg x

Pinus pinaster x C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 20 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 70 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 10 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune de taille modeste en coalescence avec une lagune de petite taille. Le niveau d’atterrissement est très avancé : absence de groupements aquatiques et amphibies.  
Une moliniaie dense en touradons domine la surface de la lagune. La diversité d’habitats est alors à son minimum avec les quelques pieds de Bourdaine présents ici et là. Quelques 
pins parsèment également cette lagune, essentiellement sur les niveaux supérieurs et intermédiaires. Absence de Faux-cresson de Thore.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1951 Ancien code : 648  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011 
Temps passé : 40 min Natura 2000 : Lag. St Symphorien 
Commune : Saint-Symphorien Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.560266 Y : 44.420787 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1300 m2 

Forme : triangulaire 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé connecté à la lagune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Erica tetralix x PC Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 55 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 20 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune au niveau d’atterrissement très avancé, exempte de végétation aquatique. Seul le gazon amphibie à Agrostide des chiens se maintient dans les quelques ouvertures de la 
moliniaie dense en touradons. Diversités floristique et phytocénotique réduites quasiment à son minimum. Les saules et les Bourdaines présentent ici des recouvrements importants. 
Un fossé plus ou moins comblé est connecté à cette lagune.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1952 Ancien code : 669b  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011 
Temps passé : 40 min Natura 2000 : Lag. St Symphorien 
Commune : Saint-Symphorien Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.560063 Y : 44.420114 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable 
Système : indéterminé, perturbation physique majeure 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  

 
 

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède d’âge moyen. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôts de sable sur 100% de la lagune.  
Passages d’engins en rang : plantation de pins. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Betula alba x PC Sta x

Hypochaeris radicata C Sta x

Jasione montana AC Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x x

Erica tetralix x PC Reg x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica scoparia x AC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 60 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 30 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 10 X

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune comblée par exploitation forestière : nivellement du sol et plantation en lignes dans la lagune. L’essai de plantation de pins a échoué. Lagune totalement dénaturée. 
Une lande humide à Callune pionnière envahit l’ensemble.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1953 Ancien code : 651  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011 
Temps passé : 40 min Natura 2000 : Lag. St Symphorien 
Commune : Saint-Symphorien Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.558974 Y : 44.420161 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  900 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase, perturbation physique majeure  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède d’âge moyen. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôts de sable sur 100% de la lagune.  
Passages d’engins en rang : plantation de pins. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune
Ip 

Région
CB DH PN

PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Hypochaeris radicata C Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x x

Erica tetralix x PC Reg x x x

Galium debile x PC Reg x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Ulex minor x AC Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 20 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 55 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 20 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune comblée par exploitation forestière : nivellement du sol et plantation en lignes dans la lagune. L’essai de plantation de pins a échoué. Lagune totalement dénaturée. 
Une lande humide à Callune pionnière et la Bourdaine envahit l’ensemble.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1954 Ancien code : 650  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 17/08/2011 
Temps passé : 30 min Natura 2000 : Lag. St Symphorien 
Commune : Saint-Symphorien Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.558908 Y : 44.420724 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2000 m2 

Forme : allongée 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase, sable, limon 
Système : oligotrophe sur vase, perturbé  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède d’âge moyen. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Impact élevé des sangliers sur les groupements végétaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica tetralix x PC Reg x

Salix acuminata x C Sta x

Pinus pinaster x C Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica scoparia x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 35 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 35 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 20 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune la moins atterrie des lagunes diagnostiquées sur Saint-Symphorien mais toujours absence de végétation aquatique. Le gazon à Agrostide des chiens est recouvrant mais dans 
un état sénescent. La Molinie ceinture celui-ci en formant des touradons plus ou moins espacés. La ceinture de Bourdaine est large et relativement dense.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1104 Ancien code : 309  
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 24/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lagunes de Brocas 
Commune : Brocas Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.556301 Y : 44.056785 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5000 m2 

Forme : triangulaire 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase   
Système : oligotrophe sur vase avec zones pionnières  
  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède mature à strate basse à Brande.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence de deux fossés connectés à la lagune. 
Passages d’engins. 
Impact modéré mais significatif des sangliers sur les groupements amphibies. 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Littorella uniflora x 1 fort R Eff x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Carex trinervis x moy R Reg x

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Ranunculus flammula x AC Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Carum verticillatum x PC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Quercus robur C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

5

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 20 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 13 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 30 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol minéral à Lobélie brûlante 

et Agrostide des chiens

6410-7 37.312 { 2 X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 2 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 7 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 8 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 2 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Surface exempte de végétation

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune privée asséchée en été (niveau d’atterrissement élevé) aux berges à pente douce. Présence de deux fossés connectés à la lagune. Quelques 
zones où le substrat est apparent (relique des perturbations par engins observées en 2003 ?). Végétation amphibie bien exprimée et développée 
(végétalisation depuis 2003). Présence très localisée aux niveaux supérieurs de petites buttes de sphaignes. Le Carex à trois nervures (seule station sur le 
périmètre d’étude) et la Littorelle ont été à nouveau observés mais impossible de retrouver le Faux-cresson de Thore, ni le Rhynchospore brun.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1105 Ancien code : 308 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 24/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lagunes de Brocas 
Commune : Brocas Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.5537 Y : 44.057483 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1500 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase   
Système : oligotrophe sur vase 
  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Coupe rase de pins à strate basse dominée par la Fougère aigle et la Callune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passages d’engins et dégradation de la lande humide périphérique.  
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Carum verticillatum x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Quercus robur C Sta x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Calluna vulgaris x C Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 5 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 50 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol minéral à Lobélie brûlante 

et Agrostide des chiens

6410-7 37.312 { 
Non 

revu

Communauté paucispécifique 

à Glycérie flottante
- 53.4 -

Non 

revu

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 13 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 8 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 20 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune ovale aux berges à pente faible. Le niveau d’atterrissement est certes avancé mais les groupements aquatiques (relictuels dans les souilles) et amphibies de bas niveau sont 
encore présents sur des surfaces non négligeables. Le gazon à Agrostide des chiens reste le groupement dominant, particulièrement du fait qu’il couvre le gazon à Scirpe à 
nombreuses tiges situé au niveau inférieur (glissement vers le bas des communautés végétales à confirmer lors du prochain diagnostic). Présence de quelques rémanents dans la 
lande humide externe bien constituée. Présence de quelques vieux chênes en bordure de lagune favorisant localement le gazon à Scirpe flottant (eutrophisation par apport de litière). 
Cette lagune fait l’objet d’un suivi par transect permanent géolocalisé depuis 2011. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 



Méthodologie d’évaluation et de suivi de l’état de conservation des lagunes du plateau landais et première lecture d’un échantillon de 86 lagunes - CBNSA -2011- Page 142 sur 211 

METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1106 Ancien code : 307 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 24/08/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : Lagunes de Brocas 
Commune : Brocas Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.55561 Y : 44.058052 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2200 m2 

Forme : complexe 
Réseau et coalescence : en chapelet, coalescente (3 lagunes) 
Profondeur d’eau maximale : absence d’eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase   
 Système : oligotrophe sur vase (bordure tourbeuse) 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède d’âge moyen à strate basse de Fougère aigle.  
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé. Présence de déchets divers. 
Lagune à proximité d’un axe routier (< 5 m). 
Anciens passages d’engins jusqu’au fond des lagunes.  
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Potentilla erecta x AC Sta x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Quercus robur C Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Scutellaria minor x PC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 15 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 35 X

Butte ou tapis de sphaignes 

minérotrophes à Sphaigne 

des marais et espèces de bas 

marais tourbeux

? ? { 10 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 6 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 15 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 3 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune formée de trois lagunes coalescentes par leur ceinture de Molinie. Les berges présentent des pentes faibles. Le niveau d’atterrissement général est avancé (absence de 
groupements aquatiques, introgression de l’Agrostide des chiens dans le gazon amphibie intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges, piquetage du gazon à Agrostide par des 
touradons de molinies). A noter en ceinture externe la présence de buttes de sphaignes mêlées de Bruyère à quatre angles. La Bourdaine est présente de manière disséminée mais 
forme localement des bosquets denses.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1107 Ancien code : 306 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 24/08/2011 
Temps passé : 150 min Natura 2000 : Lagunes de Brocas 
Commune : Brocas Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.556597 Y : 44.058417 
 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en chapelet, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : 0,123 S  
Substrat : vase et sable 
Système : oligotrophe sur sable, perturbé localement  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
  

 
 

 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Jeune pinède à strate basse de lande mésophile à Callune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt sableux sur 5%, charriés par un fossé. 
Creusements en plusieurs endroits (<1% de la lagune). 

 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Littorella uniflora x 1 fort R Eff x

Espèces patrimo niales

Genista anglica moy R Reg x

Juncus heterophyllus x moy PC Reg x

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Utricularia minor x moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Ranunculus flammula x AC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Anagallis tenella x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Calluna vulgaris x C Sta x

Carum verticillatum x PC Reg x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica scoparia x AC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x

Galium debile x PC Reg x

Lobelia urens x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Scutellaria minor x PC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x x

Potentilla erecta x AC Sta x x

Salix acuminata x C Sta x x

M entha suaveolens AC ? x

Pinus pinaster x C Sta x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Surface exempte de végétation 5

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc -
(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à Potamot à 

feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 35 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 20 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol organique à 

Agrostide des chiens et Faux cresson de Thore
6410-8 37.312 { { { 20 X

Gazon amphibie oligotrophe de bas niveau topographique à 

Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de renouée
3110-1 22.11 x 22.313 { 2 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol minéral à 

Lobélie brûlante et Agrostide des chiens
6410-7 37.312 { 3 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire sur sol minéral à Littorelle et Carex tardif
3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 5 X

Communauté automnale méso-eutrophe des grèves d’étangs 

dominé par les Bidens
- 22.33 - 1 X

Roselière des sols minéraux à Jonc des chaisiers - 53.12 -
Non 

revu

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis intermédiaire et Rhynchospore blanc
7150-1 54.6 { { 2 X

Synusie amphibie à Petites utriculaires se développant dans 

une faible lame d’eau stagnante oligotrophe à dystrophe 

enrichie en acides humiques

3160-1 22.14 x 22.45 { { 3 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 3 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique de bas 

niveau topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 7 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 10 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule roux - 44.92 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 

 
Grande lagune aux berges en pente faible, connectée par un large, profond et long fossé (colonisé par une population remarquable de Faux-cresson de Thore) à la lagune 1108. 

L’organisation des groupements est ici assez complexe. La lagune présente deux petites pièces d’eau libre circulaires colonisées par le Nénuphar blanc, le Potamot à feuilles de 
renouée et la petite Utriculaire. Ces deux dépressions sont liées et englobées par un vaste gazon de bas niveau à Scirpe flottant et Jonc bulbeux. Le gazon intermédiaire à Scirpe à 
nombreuses tiges et le gazon à Agrostide des chiens occupent des surfaces équivalentes. On retrouve ensuite classiquement les ceintures de haut niveau de moliniaie puis de lande 
humide ponctuées de Bourdaine et de bosquets de saules. Mais l’épaisseur de sédiments étant ici faible, une des ouvertures dans la vase au niveau intermédiaire a été favorable à la 
Littorelle uniflore, une espèce pionnière et patrimoniale absente de la liste d’espèces inventoriées antérieurement. Le groupement de cicatrisation sur sol sableux oligotrophe à 
Rossolis intermédiaire et Rhynchospore brun occupe les autres ouvertures. Egalement typique des lagunes oligotrophes pionnières, un groupement à Agrostide des chiens et Lobélie 
brûlante est présent mais sur des surfaces réduites. Le Jonc à feuilles variées occupe un fossé colmaté. Un phénomène alarmant se produit depuis peu d’années (phénomène non 
observé en 2003) : un fossé débouchant dans la lagune charrie des quantités considérables de sable pouvant colmater la lagune à long terme. Cette lagune fait l’objet d’un suivi 
permanent par transect géolocalisé depuis 2011. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1108 Ancien code : 305 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 24/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Lagunes de Brocas 
Commune : Brocas Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.559237 Y : 44.06155 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  4000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en chapelet, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
  

RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Jeune pinède à strate basse dominée par la Fougère aigle 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un seuil en pierres à l’exutoire du fossé connecté à la lagune 1107. 
Présence d’un tuyau fonctionnel (pompage ?) plus ou moins enterré dans un autre 
fossé. Passage d’engins. Impact modéré des sangliers sur les groupements amphibies. 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Lycopus europaeus x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Crataegus monogyna CC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Potentilla erecta x AC Sta x

Ranunculus flammula x AC Reg x

Salix acuminata x C Sta x

Scutellaria minor x PC Sta x

Anagallis tenella x AR Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica ciliaris x PC Reg x

Osmunda regalis x AR Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus robur C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à 

Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X X

Herbier aquatique enraciné flottant 

oligotrophe à Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 2 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau 

topographique intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 22 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des chiens et Faux 

cresson de Thore

6410-8 37.312 { { { 22 X

Communauté paucispécifique à Glycérie 

flottante
- 53.4 -

Non 

revu

Groupement de cicatrisation sur sol tourbeux 

ou sableux oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 2 X X

Butte ou tapis de sphaignes minérotrophes à 

Sphaigne des marais et espèces de bas 

marais tourbeux

? ? { 
Non 

revu

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre 

angles
4020 * 31.12 { { 15 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe 

paucispécifique de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 30 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine 

et Brande
- 44.92 ou 44.93 - 3 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à 

Saule roux
- 44.92 - 3 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune en forme de poire du fait de sa coalescence avec une autre petite lagune mais les points bas sont parfaitement circulaires. Deux fossés sont présents, chacun connecté à une 
lagune. Un tuyau fonctionnel a été déposé (pompage ?) au fond du fossé connecté à la petite lagune. Le niveau d’atterrissement est intermédiaire : les plantes aquatiques sont peu 
recouvrantes, disséminées aux deux points bas et à l’état de résistance à l’exondation prolongée. Le gazon à Scirpe flottant et Jonc bulbeux est ici minoritaire. La zone amphibie est 
largement dominée par un mélange de Scirpe à nombreuses tiges et l’Agrostide des chiens. La limite entre les deux groupements caractérisés par ces espèces est peu marquée 
(glissement de ceinture ?). La coalescence entre ces deux lagunes profite à la moliniaie et la lande humide qui occupent des surfaces importantes à leur jonction. Les quelques buttes 
de sphaignes présentent en périphérie sont insuffisamment représentées pour être considéré comme un habitat à part entière. Les populations de Drosera intermédiaire et de Faux-

cresson de Thore sont importantes, particulièrement en fond de fossé. Cette lagune fait l’objet d’un suivi permanent par transect géolocalisé depuis 2011. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1052 Ancien code : 40135_21_001 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 24/08/2011 
Temps passé : 45 min Natura 2000 : La Midouze 
Commune : L’Abrit Département : 33 
Coordonnées GPS :  X : -0.553627 Y : 44.087542 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  6000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : isolée, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : > 100 cm  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase (et sable localisé) 
 
Système : boisé, perturbé > oligotrophe pionnier 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
  

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède et feuillus. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôts en périphérie de sable (10% de la surface) issus du surcreusement 
du point bas de la lagune (15% de la surface). 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Eleocharis palustris x AC Reg x

Exaculum pumilum x R Reg x

Gnaphalium luteoalbum ? ? x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Ranunculus flammula x AC Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x x x

Agrostis canina x PC Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x

Conyza cf canadensis C Exp x

Erica scoparia x AC Sta x

Eupatorium cannabinum x C Sta x

Galium palustre x AR Sta x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Lythrum salicaria x AC Sta x

M entha pulegium ? ? x

Pinus pinaster x C Sta x x

Populus tremula C ? x x

Quercus robur C Sta x x

Salix acuminata x C Sta x x

Hypericum perforatum C Sta x

Hypochaeris radicata C Sta x

Lotus pedunculatus x PC Reg x

Sorbus torminalis AC ? x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

10

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 2 X

Gazon amphibie mésotrophe 

à Scirpe des marais
- 22.11 x 22.31 - 1

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 13 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire sur sol minéral 

à Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 5 X X

Communautés annuels des 

substrats minéraux 

oligotrophes temporairement 

humides à cicendie 

3130-5 22.32 { { 2 X X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 30 X X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 30 X

Chênaie acidiphile (non 

étudiée)
- 41 - 10 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Surface exempte de végétation

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Grande lagune très perturbée. Une dépression rectangulaire et profonde a été creusée au point bas de la lagune. Cette pièce d’eau est exempte de végétation à la date de la visite 
excepté sur les berges aux pentes abruptes où se développe un groupement amphibie pionnier basal à Baldélie fausse renoncule associé à un groupement amphibie composé 
d’annuelles (Exaculum pusillum, Laphangium luteoalbum, Mentha pulegium). Le Scirpe des marais remplace ici le Scirpe à nombreuses tiges mais ne forme qu’un gazon très localisé 
sur une pente légèrement plus faible de la dépression artificielle. La végétation herbacée du reste de la lagune est dominée par une moliniaie investie de nombreuses plantes banales 
des prairies inondables (Lotus pedunculatus, Ranunculus flammula) et de mégaphorbiaies (Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria). Ceci témoigne d’un niveau trophique plus 
élevé que celui de la plupart des lagunes. Un gazon basal à Agrostide des chiens est présent de manière relictuelle entre les touradons de Molinie. Les ligneux couvrent des surfaces 

non négligeables (Bourdaine, saule, chêne, pin) déposant une litière au sol et pouvant contribuer à une augmentation du niveau trophique. Des travaux récents d’exploitation du pin 
sur une parcelle attenante a occasionné des dégâts considérables sur certains d’entre eux.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1321 Ancien code : 40163_21_007 
Observateur : Anthony Le Fouler,  
Frédéric Blanchard, Stéphane Magri,  
Roxanne Brel Date : 30/09/2011 
Temps passé : 30 min Natura 2000 : ZH Arrières dunes P. Born  
Commune : Lüe Département : 40 

Coordonnées GPS :  X : -1.030056 Y : 44.22005 
 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  23000 m2 

Forme : allongée 
Réseau et coalescence : en chapelet, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase  
Système : oligotrophe sur vase  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède (parcelles de coupe à blanc et de pinède mature). 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence de plusieurs petits drains. 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Erica cinerea x AC Reg x x x

Erica scoparia x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Osmunda regalis x AR Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Ulex minor x AC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Agrostis capillaris CC Sta x

Hypochaeris radicata C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 1 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 64 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune ( ?) atypique en bordure du Canteloup, en tête de bassin versant de l’étang d’Aureilhan, dans un secteur riche en dunes paraboliques. L’origine de la formation de cette 
lagune est probablement différente des lagunes de plateau en zone d’interfluve. Elle pourrait correspondre soit à un ancien bras mort du Canteloup et/ou à une dépression créée par 
la levée d’une dune parabolique. Sa forme est très étirée, élargie à l’amont et effilée à l’aval. La moliniaie est la formation herbacée dominante. Elle abrite l’Osmonde royale et le 
Choin noirâtre. La zone amont est occupée par une lande humide comportant quelques buttes de sphaignes ombrotrophes. Mais le processus de tourbification semble ici à l’arrêt 
contenu de son envahissement très important par la Callune, des lichens et d’autres bryophytes. Quelques gazons amphibies à Agrostide des chiens relictuels sont détectés. Leur 
présence, uniquement à l’aval, peut être expliquée par la concentration de l’infiltration d’eau dans ce goulot d’étranglement. Des travaux récents d’exploitation des pins présents en 

grand nombre dans la lagune ont également pu profiter à celui-ci par ouverture du tapis dense de Molinie. La strate arbustive est très recouvrante (> 60%) et composée 
essentiellement de Bourdaine.    
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 

 
Numéro CBNSA : 1342 Ancien code : 40134_21_001 
Observateur : Anthony Le Fouler,  
Stéphane Magri, Roxanne Brel Date : 30/09/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Labouheyre Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -0.882867 Y : 44.239877 
 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2700 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : isolée, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise entre 50 et 100 cm  
Conductimétrie moyenne : - S  

Substrat : sable 
Système : oligotrophe pionnier (perturbé) 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Coupe à blanc sur parcelle de pins, dominée par la Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé. 
Creusement sur au moins 70% de la lagune. 
Impact considérable des sangliers sur les groupements amphibies. 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN
PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Digitaria sanguinalis C Sta x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Polygonum persicaria C ? x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Conyza cf canadensis C Exp x x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Surface exempte de 

végétation
40

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 5 X X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire sur sol minéral 

à Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 10 X X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 5 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 30 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 5 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune ( ?) isolée, avec un îlot central, aux berges à pente abrupte. Aucune végétation aquatique n’a été détectée. Les groupements amphibies (un gazon à Scirpe à 
nombreuses tiges et un gazon pionnier basal à Baldélie fausse renoncule) sont compactés et très peu constitués sur une courte berge à pente forte. Les niveaux supérieurs, y 
compris sur l’îlot central, sont occupés par une moliniaie dense. La moitié du pourtour de la lagune présente une ceinture compacte de Bourdaine. Le caractère pionnier de la 
végétation amphibie laisse supposer que le surcreusement est relativement récent. L’origine naturelle de cette lagune est mise en doute. Dans le cas contraire, elle est aujourd’hui 
très fortement dénaturée par cet important surcreusement.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1344 Ancien code : 40134_21_003 
Observateur : Anthony Le Fouler,  
Stéphane Magri, Roxanne Brel Date : 30/09/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Labouheyre Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -0.883289 Y : 44.22779 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  2200 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : isolée, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : comprise entre 50 et 100 cm  
Conductimétrie moyenne : 0,203 S  
Substrat : sable et vase 
Système : oligotrophe pionnier (perturbé) 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Coupe à blanc sur parcelle de pins, dominée par la Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôt de sable sur pourtour, issu probablement du surcreusement de la lagune. 
Creusement sur au moins 70% de la lagune. 
Traces de pollution trophique. 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Anagallis tenella x AR Reg x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Carum verticillatum x PC Reg x x

Frangula dodonei x AC Sta x

Paspalum distichum C Exp x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Pinus pinaster x C Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Conyza cf canadensis C Exp x

Digitaria sanguinalis C Sta x

Echinochloa crus-gali CC Sta x

Eupatorium cannabinum x C Sta x

Holcus lanatus x CC Sta x

Phyto lacca americana nég? AC Exp x

Salix acuminata x C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Surface exempte de 

végétation
34

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 15 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 1 X X

Gazon amphibie mésotrophe 

à Scirpe des marais
- 22.11 x 22.31 -

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire sur sol minéral 

à Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 10 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominé par les Bidens

- 22.33 - 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Petite lagune ( ?) similaire à la lagune 1342, isolée, avec un îlot central, aux berges à pente relativement abrupte. Aucune végétation aquatique n’a été détectée mais la pièce d’eau 
libre présente en bordure externe un gazon immergé de Jonc bulbeux. Les groupements amphibies (un gazon à Scirpe à nombreuses tiges, un gazon pionnier basal à Baldélie fausse 
renoncule) sont compactés et très peu constitués sur berge à pente forte. Les niveaux supérieurs, y compris sur l’îlot central, sont occupés par une mince ceinture d’Agrostide des 
chiens puis une moliniaie dense. Présence de deux fossés avec seuils fermés. L’origine naturelle de cette lagune est mise en doute. Dans le cas contraire, elle est aujourd’hui très 
fortement dénaturée par un important surcreusement.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1145 Ancien code : 40158_21_007 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 25/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Losse Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -0.060597 Y : 44.100964 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  5400 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en chapelet, coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Substrat : sable  
Système : oligotrophe sur vase  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède à strate basse dominée par la Fougère aigle et l’Ajonc d’Europe. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passages d’engins récents jusqu’au fond de la lagune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Genista anglica moy R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Erica scoparia x AC Sta x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Erica tetralix x PC Reg x

Populus tremula C ? x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 1 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 15 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 85 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune au niveau d’atterrissement avancé (absence de végétations aquatique et amphibie). Une vaste moliniaie haute domine la lagune. Elle est ceinturée 
par intermittence par une lande humide abritant une plante patrimoniale : le Genêt d’Angleterre. Les pins sont très proches de la lagune. Des passages 
récents d’engins lourds sont constatés dans la lagune. Un secteur est fortement impacté par l’exploitation forestière (passages nombreux d’engins et 
abandon de nombreux rémanents).    
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1147 Ancien code : 40158_21_009 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 25/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Losse Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -0.07132 Y : 44.12058 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  8300 m2 

Forme : Demi-cercle 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable et vase 
Système : oligotrophe sur vase   
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède à strate basse dominée par la Fougère aigle et l’Ajonc d’Europe. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Pilularia globulifera x 1 R Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Carex cf. lasiocarpa ? R Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Alisma plantago aquatica x 1 R Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Juncus effusus x C Sta x

Polygonum persicaria C ? x

Ranunculus flammula x AC Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Solanum nigrum C Sta x

Solanum physalifo lium AR ? x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Betula alba x PC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Erica ciliaris x PC Reg x

Halimium lasianthum subsp. alyssoides PC Reg x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 20 X

Gazon amphibie oligo-

mésotrophile des niveaux 

inférieurs à moyens sur 

substrat organique à Pilulaire 

à globules

3110-1 22.11 x 22.311 { { { 10 X

Magnocariçaie paucispécifique 

des substrats organo-

minéraux plutôt oligotrophes, 

toujours détrempés, à Laîche 

rhizomareuse à feuille fine

? 53.2 ? ? 10 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 55 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Communautés arbustives et arborescentes

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune difficile d’accès, en apparence fortement atterrie (dominance de la moliniaie en touradons) mais présentant une zone décentrée, ouverte et très originale. Cette zone se 
compose de plusieurs dépressions (dont certaines artificielles) présentant un gazon de bas niveau riche en espèces des Littorelletea et abritant la Pilulaire à globule, plante protégée 
sur l’ensemble du territoire national. Un doute persiste sur l’identification d’une autre espèce patrimoniale : un carex, à l’état végétatif cette année, aux caractéristiques 
morphologiques correspondant en tous points à celles du Carex lasiocarpa. Mais les conditions stationelles ne coïncident pas avec les exigences écologiques de cette espèce 
rencontrée sur des radeaux flottants. Ce Carex rhizomateux forme ici une nappe intercalée entre les dépressions et la ceinture de Molinie. Il entre en superposition avec le gazon à 
Agrostide des chiens riche en Faux-cresson de Thore.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1148 Ancien code : 40158_21_010 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 25/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Losse Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -0.078355 Y : 44.115042 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  41000 m2 

Forme : Triangulaire 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : < 50 cm  
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : sable et vase 
Système : oligotrophe sur vase  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède mature 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Dépôts issus du creusement d’une pièce d’eau de quelques m². 
Passages d’engins à tous les niveaux de la lagune avec ouverture de la moliniaie et 
de la lande humide. 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Espèces patrimo niales

Salix repens x faib AR Reg x x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Baldellia ranunculo ides  f. submersa x AR Reg x

Echinochloa crus-gali CC Sta x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x

Agrostis canina x PC Reg x x

Bidens frondosa x C Exp x x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x x

Salix acuminata x C Sta x x

Betula alba x PC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Quercus robur C Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Surface exempte de 

végétation
1

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 10 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 10 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 18 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de bas niveau topographique 

à Millepertuis des marais et 

Potamot à feuilles de renouée

3110-1 22.11 x 22.313 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire sur sol minéral 

à Littorelle et Carex tardif

3110-1 22.11 x 22.3111 { { { 1 X X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominé par les Bidens

- 22.33 - 1 X X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 1 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 13 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 30 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 5 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique



Méthodologie d’évaluation et de suivi de l’état de conservation des lagunes du plateau landais et première lecture d’un échantillon de 86 lagunes - CBNSA -2011- Page 161 sur 211 

COMMENTAIRE : 
 
Vaste lagune de quatre hectares à diversité phytocénotique considérable. Les groupements aquatiques sont absents malgré la création de deux petites pièces d’eau artificielles. Les 
groupements amphibies sont fortement représentés et équilibrés en surface. Une moliniaie en touradons couvre de grandes surfaces et laisse penser que cette lagune présente un 
important battement des niveaux d’eau. La lande humide est présente en bordure de la lagune. Quelques Bourdaines et saules parsèment la ceinture externe. Deux vieux saules sont 
également présents au centre de la lagune. Cette lagune abrite une importante population de Faux-cresson de Thore.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1153 Ancien code : 40158_21_018 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 25/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Losse Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -0.063018  Y : 44.097907 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  42000 m2 

Forme : Ovale 
Réseau et coalescence : en chapelet, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : sable 
Système : oligotrophe pionnier (perturbé) 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
  

 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède et maïsiculture. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Si utilisation d’intrants, les cultures de maïs sont une source potentielle de pollutions 
trophique et chimique. Traces de pollution trophique dans la lagune. Creusement 
sur 5% de la lagune (bas niveau). Impacts considérables des sangliers sur les  
groupements amphibies. 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Amaranthus blitum  ssp emarginatus x ? Sta x

Baldellia ranunculo ides  f. submersa x AR Reg x

Digitaria sanguinalis C Sta x

Echinochloa crus-gali CC Sta x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Gnaphalium luteoalbum ? ? x

Illecebrum verticillatum AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Panicum dichotomifo lium C Exp x

Paspalum distichum C Exp x

Polygonum lapathifo lium ssp brittingeri ? ? x

Polygonum persicaria C ? x

Portulaca o leracea C Sta x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Solanum nigrum C Sta x

Conyza cf canadensis C Exp x x

Eleocharis acicularis ? ? ? x x

Gnaphalium uliginosum x PC Sta x x

Ludwigia palustris x ? ? x x

Polygonum mite AR ? x x

Solanum physalifo lium AR ? x x

Betula alba x PC Sta x

Bidens frondosa x C Exp x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica scoparia x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x

Hypericum elodes x PC Reg x

Scutellaria minor x PC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x x

Ulex europaeus AC Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 7 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe épingle

3110-2 22.11 x 22.312 { 25 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 8 X

Groupements d'annuelles 

eutrophes à Renouée du 

Danube et Amaranthe 

échancrée

- 22.33 - 30 X

Communautés annuels des 

substrats minéraux 

oligotrophes temporairement 

humides à cicendie 

3130-5 22.32 { { 3 X X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 5 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 3 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Très grande lagune à faible déclinaison, sans eau libre lors de la visite, même dans les dépressions artificielles reliées par des drains. Réserve de chasse et de la faune sauvage. 
Grande diversité floristique et phytocénoses originales. Les points les plus bas correspondent aux fonds des dépressions et des drains. Ils sont peu végétalisés et ce quasi 
exclusivement par le Pied de Coq (Echinochloa crus-galli) et l’Amaranthe émarginée (Amaranthus blitum subsp. emarginatus) et paradoxalement quelques annuelles oligotrophes 
(Illecebrum verticillé par exemple). Une grande zone centrale, très ouverte, est colonisée non pas par le Scirpe à nombreuses tiges mais le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis). 
Cette espèce, beaucoup plus petite, forme un voile dense au ras du sol. Un groupement d’annuelles eutrophes rentre en superposition avec celui-ci. Il est caractérisé par l’Amaranthe 
émarginée et la Renouée du Danube (Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri). Toutefois, les espèces qui impriment la physionomie de la zone centrale sont la Digitaire sanguine et le 

Panic dichotome. La zone périphérique est quant à elle occupée par une vaste moliniaie à touradons. Ces derniers, relativement espacés et de grand gabarit, couplés à la 
configuration très plane de la lagune, laissent supposer que de grandes variations des niveaux d’eau ont lieu au cours de l’année. Dans ses interstices, de nombreuses annuelles 
eutrophes mais également les groupements amphibies plus typiques et plus oligotrophes à Scirpe à nombreuses tiges et Agrostide des chiens ainsi que des taches de cicatrisation à 
Drosera intermédiaire et Rhynchospore brun. En définitive, un pôle de végétation oligotrophe en périphérie, s’oppose à un pôle de végétation eutrophe, occupant la partie centrale. 
En système pionnier et en absence de couronne arbustive et arborée, cette eutrophisation est probablement due à un apport extérieur. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1252 Ancien code : 40276_21_006 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 01/09/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Michel-Escalut Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -1.251456 Y : 43.891819 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1600 m2 

Forme : Triangulaire 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  
Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase, Perturbation trophique moyenne 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
  
  

 
 
 
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède jeune et mature à strate basse dominée par la Fougère aigle. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Déchets variés (électroménagers, plaques de béton, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune
Ip 

Région
CB DH PN

PRA

q

PD3

3

PD4

0
LR

Ra 

Régi

on

Te 

Régi

on

N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Agrostis canina x PC Reg x x

Eleogiton fluitans x PC Reg x x

Salix aurita x PC Sta ?

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Galium palustre x AR Sta x

Glyceria fluitans x AC Sta x

Holcus lanatus x CC Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Juncus effusus x C Sta x

Lysimachia vulgaris x AC Sta x

Osmunda regalis x AR Sta x

Quercus robur C Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Scutellaria minor x PC Sta x

Calluna vulgaris x C Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Carex hirta C ? x

Cortaderia selloana Exp x

Cytisus scoparius CC Sta x

Dryopteris carthusiana AR ? ? x

Erica scoparia x AC Sta x

Lonicera periclymenum AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Platanus sp. x

Yucca  cf. gloriosa x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Teucrium scorodonia AC Sta x

Ulex europaeus AC Sta x

Urtica dio ica C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné flottant à Nénuphar blanc -
(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 3 X

Herbier aquatique enraciné flottant oligotrophe à 

Potamot à feuilles de renouée
3150-1

(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 2 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et Scirpe flottant
3150-1 22.11 x 22.31 { 13 X

Gazon amphibie oligotrophe de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à nombreuses tiges
3150-1 22.11 x 22.314 { 22 X

Gazon de niveau topographique supérieur sur sol 

organique à Agrostide des chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 17 X

Communauté paucispécifique à Glycérie flottante - 53.4 - 2 X

Parvoroselière à Lycope d'Europe, Jonc diffus et 

Morèle douce-amère 
- 53.14 - 4 X

Lande paratourbeuse à Bruyère à quatre angles 4020 * 31.12 { { 13 X

Moliniaie pure acidiphile oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique formant des touradons
6410-10 31.13 { 8 X

Fourré dense des sols tourbeux à Bourdaine et Brande - 44.92 ou 44.93 - 1 X

Saulaie arborescente des sols tourbeux à Saule roux - 44.92 - 8 X

Chênaie acidiphile (non étudiée) - 41 - 7 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats élémentaires EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune peu atterrie, aux berges à pente faible, aux ceintures équilibrées. Malgré l’absence d’eau lors de la visite, une végétation aquatique semble se maintenir. Elle se compose 
classiquement du Nénuphar blanc et du Potamot à feuilles de renouée. Les groupements amphibies sont clairement agencés : gazon à Scirpe flottant et Jonc bulbeux < gazon à 
Scirpe à nombreuses tiges < gazon à Agrostide des chiens exempt de Faux-cresson de Thore. Une moliniaie et une lande humide en bon état englobent l’ensemble. Mais cette lagune 
est en mauvais état de par la présence de deux îlots à végétation très dégradée, chacune couverte par une saulaie. Dans le premier, un important dépôt de déchets électroménagers 
est source de pollution chimique. En réponse, un vaste tapis dense de Scirpe flottant, de Glycérie flottante et une parvoroselière à Jonc diffus, Lycope d’Europe et Lysimaque vulgaire 
se développent à l’aval du dépôt, en bordure de lagune. Dans le second îlot, des déchets y ont également été déposés et des espèces exogènes ont été introduites (Herbe de la 

Pampa, Yucca, Platane). A noter la présence en sous-bois de l’Osmonde royale et du Dryopteris des Chartreux. Localisées dans un secteur d’alluvions fluviatiles récentes, localement 
tourbeuses, riches en dunes paraboliques, les lagunes de Saint-Michel-Escalut sont probablement d’origine topographique et hydrographique.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1254 Ancien code : 40276_21_008 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 01/09/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Michel-Escalut Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -1.249394 Y : 43.890591 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1900 m2 

Forme : +/- triangulaire 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S   
 Substrat : vase 
Système : oligotrophe sur vase  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède jeune et mature à strate basse dominée par une lande à Bruyère cendrée. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Cladiaie couvrant 10% de la surface colonisable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora fusca x fort R Reg ?

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Salix acuminata x C Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x x

Cladium mariscus x R Reg x

Osmunda regalis x AR Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Erica tetralix x PC Reg x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica cinerea x AC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

M olinia caerulea x AC Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ulex europaeus AC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 2 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 40 X

Cladiaie dense à Marisque 

structurée en ceintures sur 

substrat minéral 

7210 * 53.3 { 5 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 25 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 25 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 1 X

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés d’hélophytes

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune en forme de triangle allongé aux berges à pente particulièrement faible dans les angles. Diversités floristique et phytocénotique moyennes. La végétation aquatique est 
relictuelle, dispersée et composée de Nénuphar blanc et de Potamot à feuilles de renouée. La zone centrale est dominée par un gazon à Scirpe à nombreuses tiges, le gazon amphibie 
supérieur à Agrostide étant quasi-absent. En périphérie, la lagune présente une ceinture, plus large dans les angles, de Molinie puis de lande humide en bon état de conservation. La 
Marisque est présente en quelques endroits où elle forme des massifs compacts et impénétrables.  Le groupement à Drosera intermedia et Rhynchospora fusca se développe à la 
faveur des écorchures. Localisées dans un secteur d’alluvions fluviatiles récentes, localement tourbeuses, riches en dunes paraboliques, les lagunes de Saint-Michel-Escalut sont 
probablement d’origines topographique et hydrographique.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1257 Ancien code : 40276_21_013 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 01/09/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Michel-Escalut Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -1.243223 Y : 43.894282 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1200 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Substrat : vase, humus. 
Système : oligotrophe sur vase  
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède jeune d’âge moyen. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
RAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées
Espèce 

lagune
CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR

Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Erica tetralix x PC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ulex europaeus AC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 5 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 70 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune fortement atterrie dominée par une lande humide. Seule la zone centrale est exempte d’Ericacées. Dans cette même zone, subsistent entre les touradons de Molinie, 
quelques mètres carrés de gazon à Scirpe à nombreuses tiges et de gazon à Agrostide des chiens. Diversités floristique et phytocénotique réduites à leur minimum. Quelques pins en 
périphérie. Localisées dans un secteur d’alluvions fluviatiles récentes, localement tourbeuses, riches en dunes paraboliques, les lagunes de Saint-Michel-Escalut sont probablement 
d’origines topographique et hydrographique.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1263 Ancien code : 40276_21_019 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 01/09/2011 
Temps passé : 45 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Michel-Escalut Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -1.249033 Y : 43.893332 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  4300 m2 

Forme : allongée 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : vase  
Système : oligotrophe sur vase  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède mature à strate basse dominée par la Fougère aigle ou la Callune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé fonctionnel reliant celle-ci à la lagune 1265. 
Anciens passages d’engins.  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora fusca x fort R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x x

Bidens frondosa x C Exp x

Erica ciliaris x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Frangula dodonei x AC Sta x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x x

Erica cinerea x AC Reg x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Ulex europaeus AC Sta x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 2 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 3 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 40 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 15 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 5 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominé par les Bidens

- 22.33 - 1 X X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 10 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 20 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 1 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 1 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique



Méthodologie d’évaluation et de suivi de l’état de conservation des lagunes du plateau landais et première lecture d’un échantillon de 86 lagunes - CBNSA -2011- Page 171 sur 211 

COMMENTAIRE : 
 
Lagune à vocation cynégétique, de forme allongée, aux berges à pente faible. Cette lagune est connectée hydrauliquement à une lagune voisine (1665). La végétation aquatique est 
relictuelle, disséminée et composée de Nénuphar blanc et de Potamot à feuilles de renouée. La végétation amphibie est largement dominée par un gazon de bas niveau 
topographique à Scirpe flottant et Jonc bulbeux traduisant probablement une longue stagnation d’une fine lame d’eau sur une grande surface de la lagune mais insuffisante pour les 
végétations aquatiques et amphibies de niveaux intermédiaire et supérieur normalement développées. A noter la présence remarquable en situation atypique de Drosera intermedia 
et Rhynchospora fusca. La population de la première est très importante sur la vase plus ou moins nue de ce bas niveau topographique. S’en suit classiquement un gazon à Scirpe à 
nombreuses tiges et un gazon à Agrostide des chiens, mais formant des ceintures de faible étendue. La zone périphérique est constituée d’une fine ceinture de Molinie et de Choin 

noirâtre, d’une ceinture de Molinie en touradons et enfin d’une lande humide. Les sphaignes hygrophiles sont très recouvrantes à la jonction de la ceinture de Molinie et Choin 
noirâtre et la ceinture à Agrostide des chiens.  Localisées dans un secteur d’alluvions fluviatiles récentes, localement tourbeuses, riches en dunes paraboliques, les lagunes de Saint-
Michel-Escalut sont probablement d’origines topographique et hydrographique.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 1265 Ancien code : 40276_21_021 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 01/09/2011 
Temps passé : 45 min Natura 2000 : non 
Commune : Saint-Michel-Escalut Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -1.251032 Y : 43.89316 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1500 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau dense, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : vase  
Système : oligotrophe sur vase  
 RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède mature à strate basse dominée par la Fougère aigle et la Bruyère cendrée. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Présence d’un fossé fonctionnel reliant celle-ci à la lagune 1263. 
Impacts considérables des sangliers, particulièrement sur la lande humide.  
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x x

Espèces patrimo niales

Rhynchospora fusca x fort R Reg ?

Rhynchospora alba x faib R Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Nymphaea alba x PC Sta x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Osmunda regalis x AR Sta x

Schoenus nigricans x AR Reg x

Calluna vulgaris x C Sta x x

Erica ciliaris x PC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Ulex minor x AC Sta x x

Frangula dodonei x AC Sta x

Pinus pinaster x C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Salix acuminata x C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant à Nénuphar blanc
-

(22.11 et 22.12) 

x 22.4311
- 1 X

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 4 X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 15 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 25 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 10 X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 5 X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 30 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 10 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune aux berges à pente très faible, à faible épaisseur de vase (sable localement apparent en cas de perturbation par les sangliers), connectée à la lagune 1263 par un fossé 
fonctionnel. La végétation aquatique sous forme de résistance à l’exondation, disséminée dans un vaste gazon de bas niveau à Scirpe flottant et Jonc bulbeux. Les ceintures de 
végétation amphibie sont bien exprimées, individualisées et équilibrées. Présence d’une vaste lande humide paratourbeuse. La population de Drosera intermedia est remarquable. 
Localisées dans un secteur d’alluvions fluviatiles récentes, localement tourbeuses, riches en dunes paraboliques, les lagunes de Saint-Michel-Escalut sont probablement d’origines 
topographique et hydrographique.   
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 

Numéro CBNSA : 1505 Ancien code : CG3 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 11/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Champ de tir de Captieux 
Commune : Captieux Département : 40-33 
Coordonnées GPS :  X : -0.308833 Y : 44.2292 
 
CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  8000 m2 

Forme : ovale 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : vase  
Système : oligotrophe sur vase  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 

 
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) : 
  

 
  
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Lande mésophile à Brande. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Impact élevé des sangliers sur les groupements amphibies. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Drosera intermedia x 2 faib AR Reg x

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Eleocharis multicaulis x AR Reg x

Galium debile x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Erica scoparia x AC Sta x

Frangula dodonei x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Populus tremula C ? x x

Quercus robur C Sta x x

Pinus pinaster x C Sta x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 1 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 14 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 27 X

Groupement de cicatrisation 

sur sol tourbeux ou sableux 

oligotrophe à Rossolis 

intermédiaire et 

Rhynchospore blanc

7150-1 54.6 { { 1 X X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 5 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 27 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des tourbières

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune asséchée avec une végétation aquatique composée exclusivement de Potamot à feuille de renouée sous forme de résistance à l’exondation.  Le gazon de bas niveau à Scirpe 
flottant et Jonc bulbeux est cantonné aux nombreuses souilles des sangliers. La zone centrale de la lagune est dominée par le gazon à Agrostide des chiens qui se superpose (à l’état 
végétatif) au gazon à Scirpe à nombreuses tiges (phénomène d’inversion de ceinture). La ceinture périphérique à Molinie est peu étendue du fait de son recouvrement par une 
saulaie dense sur l’ensemble du pourtour de la lagune. Belle population de Faux-cresson de Thore. 
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 2009 Ancien code : CG1 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 11/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Champ de tir de Captieux 
Commune : Captieux Département : 40-33 
Coordonnées GPS :  X : -0.395335 Y : 44.217676 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  11000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre  
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : vase  
Système : perturbation trophique modérée   
  
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Lande mésophile à Brande. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Creusement sur 5% de la surface de la lagune.  
Impact considérable des sangliers sur les groupements amphibies. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Salix repens x faib AR Reg x ?

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Baldellia ranunculo ides x AR Reg x

Bidens frondosa x C Exp x

Eleocharis palustris x AC Reg x

Eleogiton fluitans x PC Reg x

Erica tetralix x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Paspalum distichum C Exp x

Potamogeton polygonifo lius x AR Reg x

Ranunculus flammula x AC Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Galium debile x PC Reg x x

Erica ciliaris x PC Reg x

Gnaphalium luteoalbum ? ? x

Lycopus europaeus x AC Sta x

Pseudarrhenatherum longifo lium PC Sta x

Scutellaria minor x PC Sta x

Carum verticillatum x PC Reg x x

M olinia caerulea x AC Sta x x

Calluna vulgaris x C Sta x

Erica scoparia x AC Sta x

Serratula tinctoria PC Reg x

Ulex minor x AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés aquatiques

Herbier aquatique enraciné 

flottant oligotrophe à Potamot 

à feuilles de renouée

3150-1
(22.11 et 22.12) 

x 22.433 { 3 X X

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 5 X

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

intermédiaire à Scirpe à 

nombreuses tiges

3150-1 22.11 x 22.314 { 5 X

Gazon amphibie mésotrophe 

à Scirpe des marais
- 22.11 x 22.31 - 40 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 30 X

Communauté automnale méso-

eutrophe des grèves d’étangs 

dominé par les Bidens

- 22.33 - 1 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 15 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 1 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune parfaitement ronde, aux berges à pente très faible. Les ceintures sont équilibrées. La partie centrale est occupée par un gazon de Scirpe des marais remplaçant le Scirpe à 
nombreuses tiges (présent mais une très faible étendue), lui-même enveloppé par un vaste et haut gazon à Agrostide des chiens. La Molinie tend à s’étendre vers le bas niveau en 
disséminant ses touradons (forte variation des niveaux d’eau ?).  La présence du Scirpe des marais, espèce mésotrophile, peut traduire une perturbation trophique. Absence de 
ligneux. Environnement original constitué d’une vaste lande mésophile à Brande.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 2021 Ancien code : CG63 
Observateur : Anthony Le Fouler Date : 11/08/2011 
Temps passé : 60 min Natura 2000 : Champ de tir de Captieux 
Commune : Captieux Département : 40-33 
Coordonnées GPS :  X : -0.349831 Y : 44.188236 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  10000 m2 

Forme : ronde 
Réseau et coalescence : en réseau lâche, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : vase  
Système : oligotrophe sur vase/ boisée RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
  
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Lande mésophile à Brande. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Creusement sur 5% de la surface de la lagune.  
Impact considérable des sangliers sur les groupements amphibies. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Caropsis verticillatinundatum x 1 2; 4 1 t1 fort RR Reg x

Espèces patrimo niales

Aucune

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Agrostis canina x PC Reg x

Hydrocotyle vulgaris x AC Sta x

Hypericum elodes x PC Reg x

Juncus bulbosus x PC Reg x

Polygonum persicaria C ? x

Ranunculus flammula x AC Reg x

Ranunculus o lo leucos x AR Reg x

Scutellaria minor x PC Sta x

Erica scoparia x AC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon amphibie oligotrophe 

de niveau topographique 

inférieur à Jonc bulbeux et 

Scirpe flottant

3150-1 22.11 x 22.31 { 20 X

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol organique à Agrostide des 

chiens et Faux cresson de 

Thore

6410-8 37.312 { { { 20 X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 20 X

Fourré dense des sols 

tourbeux à Bourdaine et 

Brande

- 44.92 ou 44.93 - 2 X

Saulaie arborescente des sols 

tourbeux à Saule roux
- 44.92 - 38 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Communautés arbustives et arborescentes

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 
Lagune à faibles diversités floristique et phytocénotique. La zone centrale est occupée par un groupement peu caractéristique constitué de Scirpe flottant mais également de 
Millepertuis des marais et d’Agrostide des chiens (forme végétative). La zone amphibie supérieure est couverte d’un gazon d’Agrotis des chiens surplombé par une ceinture de Molinie 
de largeur variable. Une saulaie dense couvre l’ensemble du pourtour de la lagune. Les groupements amphibies sont considérablement dégradés par les sangliers.  
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METADONNEES : RELEVE FLORISTIQUE 
 
Numéro CBNSA : 2040 Ancien code : Aucun 
Observateur : Frédéric Blanchard Date : 09/2011 
Temps passé : 90 min Natura 2000 : non 
Commune : Rion Les Landes Département : 40 
Coordonnées GPS :  X : -0.925537 Y : 43.972297 
 

CARACTERISTIQUES :  
 
Surface :  1000 m2 

Forme : ovale étirée 
Réseau et coalescence : isolée, non coalescente 
Profondeur d’eau maximale : sans eau libre 
Conductimétrie moyenne : - S   
Substrat : sable fin, blanc, litière de Molinie et aiguilles de pins  
Système : indéterminé (Oligotrophe sur sable ?)   
  
Niveau d’évolution (colmatage / atterrissement) :  RELEVE SYMPHYTOSOCIOLOGIQUE 
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARGE EXTERNE :  
 
Pinède à lande mésophile à Callune. 
 
AUTRES ELEMENTS PRESENTS : 
 
Passages d’engins sub-périphériques réguliers (« chemin »). 
Remaniement et labour sylvicole. 
 
 
 
 
 
 
 

occupation par les ligneux (zone grisée) 

eau libre (zone grisée) 

Espèces pro tégées Espèce lagune CB DH PN PRAq PD33 PD40 LR
Ip 

Région

Ra 

Région

Te 

Région
N. revu Ab. loc. H X M

Aucune

Espèces patrimo niales

Salix repens x faib AR Reg x

Liste f lo rist ique co mplémentaire

Erica ciliaris x PC Reg x

Solidago virgaurea AC Sta x

Agrostis canina x PC Reg x x

Erica tetralix x PC Reg x x

Calluna vulgaris x C Sta x x x

Erica cinerea x AC Reg x x x

M olinia caerulea x AC Sta x x x

Pinus pinaster x C Sta x x x

Hypochaeris radicata C Sta x x

Aira praecox x

Filago minima x

Pseudarrhenatherum longifo lium PC Sta x

Salix acuminata x C Sta x

Tuberaria guttata C Sta x

Verbena officinalis x

Agrostis capillaris CC Sta x

Agrostis curtisii PC Reg x

Pteridium aquilinum x CC Prog x

Quercus  pyrenaica AR Reg x

Rubus cf ulmifo lius C Prog x

Ulex europaeus AC Sta x

Isolé

éclaté en 

fragment 

réduits

éclaté en 

fragment 

plus ou 

moins 

étendus

peu 

fragmenté 

et peu 

étendu

Peu 

fragmenté 

et étendu

Non 

fragmenté 

et étendu

Communautés amphibies

Gazon de niveau 

topographique supérieur sur 

sol minéral à Lobélie brûlante 

et Agrostide des chiens

6410-7 37.312 { 5 X X

Lande paratourbeuse à 

Bruyère à quatre angles
4020 * 31.12 { { 35 X X

Moliniaie pure acidiphile 

oligotrophe paucispécifique 

de bas niveau topographique 

formant des touradons

6410-10 31.13 { 60 X

Gr. 

Basal

Indice d'agrégation

Communautés des landes hygrophiles à mésohygrophiles

Liste des habitats 

élémentaires
EUR 27 Code CORINE

Intérêt 

patrimonial 

régional

Rcvrt 

(%)

Relevé 

atypique
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COMMENTAIRE : 
 

Dépression arrière dunaire sur sable, enrésinée (pins plutôt chétifs), occupée par une lande à Molinie et Bruyère à quatre angles, ne pouvant être considérée comme une lagune. Le 
battement de nappe est très fort. 
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CARTES DE LOCALISATION DES LAGUNES EVALUEES 
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