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H1

Landes sub - montagnardes
pyrénéo - cantabriques à Myrtille - 31-215 / 31-23

LANDES SECHES EUROPEENNES - 4030

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire

Occurrence

Unités liées à des habitats de landes et de pelouses.

Localisation sur le site

Cirque de Granquet

Statut foncier

Territoires communaux.

Superficie des entités cartographiées

Surface de l’habitat dans un système complexe : 10 ha.

Description de l'habitat

Landes riches en Myrtille présentes à l’étage
montagnard à montagnard supérieur (de 1400 à 1700
m d’altitude) et essentiellement exposées au Nord Est.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

La Myrtille Vaccinium myrtillus est accompagnée de
Bruyère vagabonde Erica vagans.

Déclinaison phytosociologique

Végétation de landes mésophiles
Calluno vulgaris – Ulicetea minoris

Landes continentales montagnardes
Vaccinio myrtilli – Genistetalia pilosae

Communautés acidiphiles montagnardes
Genisto pilosae – Vaccinion uliginosi

Habitats en relation dynamique

Ces landes sont en mélange avec des Landes à
Rhododendron ferrugineux elles mêmes très riches
en Myrtille. Elles s’installent aussi peu à peu sur des
Pelouses atlantiques à Agrostis et Fétuques suite
à l’abandon de ces milieux par le pâturage.

Espèces remarquables abritées

D’une manière générale, ces habitats sont des zones
de nourrissage des oiseaux et des milieux favorables
aux insectes (coléoptères,…).

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Moyenne

Dynamique : Non apparente

Dégradation : Nulle

Organisation spatiale : Habitat très peu représenté

Etat de l’habitat

Bon

Pratiques actuelles déterminantes

Le pâturage extensif freine la fermeture de tels
     milieux par les ligneux bas et l'installation ultérieure
de ligneux hauts.

APPROCHE PASTORALE

 Types pastoraux : lande ouverte ou lande fermée à Myrtille et
Ericacées

 Valeur pastorale médiocre à moyenne (VP = 5 à 15) selon

l'abondance de ligneux et la qualité de la pelouse sous-jacente

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Conserver les habitats en place

 Fiche ACTION Gestion Estive 0 à 5

Suivi Estive 6

HABITATS AGROPASTORAUX

~ LANDES ~
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