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Occurrence

Sur toutes les falaises calcaires présentes sur le site et
de manière ponctuelle sur quelques dalles non
cartographiées.

Localisation sur le site

Versant Sud Pibeste et sur tout le site

Statut foncier    /    Statut de protection

Territoires communaux inclus ou non dans la Réserve
naturelle volontaire du Pibeste.

Superficiedes entités cartographiées

Sur de très faibles surfaces, non cartographiables car
en mosaïque avec des pelouses calcicoles très
sèches.

Description de l'habitat

Communautés pionnières primaires installées sur les
corniches et les vires rocheuses. Sur le site, l’habitat est
localisé sur des pointements ou replats rocheux des falaises
calcaires. Il prend alors l’aspect de micro pelouses
écorchées.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Ces formations sont caractérisées par une flore
crassulescente composée d’orpin Sedum ssp. et de
Joubarbes Sempervivum ssp. et installée sur un lit de
mousses et de lichens.

Déclinaison phytosociologique

Végétation pionnière à dominance de vivaces de dalles
rocheuses souvent montagnarde

Sedo albi – Scleranthetea biennis
Communautés calcicoles à acidiclines

Alysso alyssoidis – Sedetalia albi
Communautés subatlantiques à médio - européennes,
collinéennes à montagnardes, souvent riches en annuelles et
sur calcaire

Alysso alyssoidis – Sedion albi

Habitats en relation dynamique

Ce type de pelouse est le plus souvent associé aux
affleurements rocheux des parcours extensifs ovins, bovins
et caprins. Il peut être colonisé peu à peu par des espèces
de graminées des pelouses environnantes.

Espèces remarquables abritées

Insectes et animaux vivant dans les fissures de dalles
rocheuses.

APPROCHE PASTORALE

 Aucun rattachement à un type de faciès pastoral connu à ce jour

 Valeur pastorale faible (VP<5).

Pelouses médio européennes sur débris rocheux – *34-11
*PELOUSES CALCAIRES KARSTIQUES - 6110

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire prioritaire
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HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES~

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne

Dynamique : Non apparente

Dégradation : Nulle

Organisation spatiale : Cf. occurrence et surface

Etat de l’habitat

« Bon »

Autres pratiques

Escalade

Randonnée pédestre

Pratiques actuelles déterminantes

Pâturage extensif : Il permet de contenir la colonisation
     par les graminées et autres plantes herbacées hautes

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Fiche ACTION Gestion Estive 0 à 5

Suivi Estive 6


