
Description 
Cet habitat regroupe deux types de formation : des végétations herbacées de bords de torrents alpins 
(bas-marais artico-alpins, H7240-1) et des formations à Petite Massette (Typha minima) des étages collinéen 
et montagnard (H7240-2, cas particulier à PACA où les formations à Petite Massette sont rattachées à cet 
habitat). Il se développe sur des sols de type sable, gravier ou cailloux et, parfois, tourbeux ou argileux, inondés 
par des eaux froides, le long des zones de sources et de ruisseaux de l’étage alpin ou des fleuves lents et froids. 
Le gel du sol, permanent ou continu sur une longue période, est une condition essentielle pour l’existence de 
cet habitat (sauf cas particuliers en PACA). La végétation est basse et composée principalement d’espèces de 
Laîches et de Joncs ou de Petite Massette.
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 Assez rare, fragile

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire

Bas-marais arctico-alpin bordant le lac de Goleon - PHOTO : CBNA, DOCOB EMPARIS,

Facteurs de vulnérabilité
 habitat ayant beaucoup régressé.
 habitat sensible à la qualité des cours d’eau et au régime hydrique.
 H7240-2 : habitat de la Petite Massette, espèce protégée en France.

Actions favorables
 gestion globale du cours d’eau et de ses diverses utilisations (maintien des conditions 

hydrologiques et des processus géomorphologiques d’érosion-sédimentation). 
 information et sensibilisation.
 pour la Petite massette : maintien de zones de divagation des eaux et préservation des 

rives sablonneuses.
 en altitude : éviter la stabulation des troupeaux sur les secteurs sensibles (risque 

d’eutrophisation et de piétinement).Formations à Petite Massette (Typha minima) - PHOTO : H. GOMILA, DOCOB DURANCE
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Correspondance cahiers d’habitats : 7240-1, -2 / Corine biotope : 54.3

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 aménagements hydroélectriques.
 pastoralisme (eutrophisation des milieux). 
 régulation et rectification des cours d’eau (altération du régime des crues). 
 endiguements, extractions de matériaux, exploitation de gravière. 
 aménagements touristiques de haute montagne (route, station de ski…).
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Liens utiles
DOCOB : 
www.side.developpement-durable.gouv.fr

Fiches INPN  + cahiers d’habitats : 
http://inpn.mnhn.fr

DREAL  : 
http://www.paca.developpement-durable.
gouv.fr/natura-2000-r167.htm
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Situation en PACA
La forme de bas-marais artico-alpine est présente dans les Alpes-Maritimes (Vésubie et Tinée), les Alpes-de-
Haute-Provence (Haut-Verdon et Ubaye), les Hautes-Alpes (Queyras, Briançonnais, Embrunais et Valgaude-
mar). La forme riveraine de moyenne et basse altitude à Petite Massette est principalement présente dans les 
Hautes-Alpes (Gapençais, Embrunais et Champsaur), le long de la Durance dans les Alpes-de-Haute-Provence 
et en aval du fleuve Var dans les Alpes-Maritimes.


