
Natura 2000
sur les zones humides du Marensin
24 habitats d’intérêt communautaire
Habitats en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, ou ayant une aire de répartition restreinte, ou constituant des exemples 
remarquables et représentatifs de la richesse écologique européenne.
Des objectifs et des mesures de gestion sont définis localement afin de les préserver.

Les zones tourbeuses
Tourbières actives caractérisées par l’accumulation de sphaignes
Dépressions sur substrats tourbeux abritant des Droséras (plantes carnivores typiques)
Marais tourbeux à marisque 
Marais flottants appelés tremblants, accumulation de matière organique flottant sur l’eau
  

Autres habitats, participant à la diversité écologique du site
Prairies naturelles, chênaies à Chêne pédonculé, aulnaies et saulaies marécageuses, cariçaies et jonchaies…

Les habitats dunaires 
Végétations herbacées des dunes à Chiendent et Liseron des sables

Roselières et cariçaies dunaires dans les dépressions humides
Dunes boisées de Pin maritime, en mélange souvent avec le Chêne liège

Fourrés de Tamaris le long du courant de Contis

Les boisements
Forêts alluviales dominées par l’Aulne glutineux, situées sur des stations humides périodiquement inondées

Vieilles chênaies acidiphiles, peuplements âgés de Chênes pédonculés avec une strate herbacée dominée par la Molinie bleue
Chênaies à Chênes Tauzin, installées sur le versant des vallées sillonnant le plateau landais

Les végétations aquatiques et amphibies
Herbiers aquatiques présents dans les eaux stagnantes (plans d’eau, lagunes) et les eaux courantes 
Végétations « ceintures », présentes en bordure des plans d’eau et cours d’eau, vont des plus rases - gazons -
au plus hautes – roselières et végétations de hautes herbes
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Milieux ouverts
Landes sèches dominées par la Bruyère cendrée et l’Ajonc nain 

Landes humides à Bruyère à quatre angles
Prairies humides semi-naturelles dominées par la Molinie bleue 

Mégaphorbiaies, communautés à hautes herbes, en bordure de cours d’eau, fossés ou en lisière de prairies et de boisements
Pelouses, végétations de petite taille dominées par des graminées de type Nard raide


