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Landes à Rhododendron ferrugineux 31-42

Landes alpines et subalpines - 4060

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire

Occurrence

6 unités dont 2 en habitats élémentaires et 4 en
association avec des pelouses et des landes.

Localisation sur le site

A l’Ouest du site, au sein des cirques en versant Nord
du Soum de Granquet et de Las Escures.

Statut foncier

Territoires communaux.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en habitats élémentaires : 29 ha
Surface totale en complexes : 15 ha.

Description de l'habitat

Landes présentes à l’étage montagnard à subalpin (jusqu’à
plus de 1800 m d’altitude sur le site). Elles colonisent les
éboulis ou les pelouses en ombrée et sur des sols très
humiques et à pH plutôt acide. Le faciès sous couvert
arboré n’a  été rencontré que sur de faibles surfaces au
sein de hêtraies situées dans des dépressions.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Landes dominées par le Rhododendron ferrugineux
Rhododendron ferrugineum le plus souvent accompagné
de Myrtille Vaccinium myrtillus. Cette formation est
ponctuée de broussailles à Saule des Pyrénées Salix
pyrenaica.
Le faciès pyrénéen décrit dans la littérature mentionne la
présence de Saxifraga geranioides Saxifrage faux
géranium.
Cette espèce n’a pas été relevée sur le site.

Déclinaison phytosociologique

Landes arctico - alpines
Loiseleurio procumbentis - Vaccinietea

Rhododendro ferruginei – Vaccinietalia
Landes subalpines d’ombrée

Rhododendro ferruginei – Vaccinion myrtilli

Habitats en relation dynamique

Lande peu répandue sur le site mais, de manière
générale, cet habitat tend à s’étendre du fait de la déprise
agricole. Il se retrouve en mélange avec de la lande à
Myrtille pure et s’installe sur des pelouses calcicoles à
Laîche sempervirente suite à un phénomène de
décarbonatation qui rend ces milieux plus « acides » et
donc favorable au Rhododendron.

Espèces remarquables abritées

De manière générale, ce type d’habitat est une zone de
nourrissage des oiseaux et de zone de nichée en
particulier pour le Grand Tétras et la Perdrix grise.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne

Dynamique : Non apparente

Dégradation : Nulle

Organisation spatiale : Habitat peu représenté sur le site

Etat de l’habitat

Bon

Pratiques actuelles déterminantes

Pâturage extensif

APPROCHE PASTORALE

 Type pastoral : landes fermées ou landes ouvertes à
Rhododendron

 Valeur pastorale faible à médiocre (VP = 0 à 15) selon
l'abondance de ligneux et la composition de la strate herbacée.
Ces landes, naturellement peu attractives pour les troupeaux,
peuvent être complètement délaissées lorsque la densité de

Rhododendron rend leur circulation difficile.

HABITATS AGROPASTORAUX

~ LANDES ~

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Conserver les habitats en place

 Fiche ACTION Gestion Estive 0 et 2

Suivi Estive 6
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