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Occurrence

27 unités dont 5 en habitats élémentaires, 8 en
mosaïques avec d’autres pelouses calcicoles et le reste
en complexes avec des milieux rocheux, des landes et
fruticées.

Localisation sur le site

Versant Sud du Soum des Granquet et Las Escures ; du
Soum de Male Taule au Marti Peyras.

Statut foncier    /    Statut de protection

Territoires communaux et domaniaux indivis relevant du
régime forestier ou non, inclus ou non dans la Réserve
Naturelle volontaire du Pibeste.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en habitats élémentaires : 61 ha
Surface totale en complexes : 204 ha

(dont 70 ha en mosaïques avec d’autres pelouses
calcicoles)

Description de l'habitat

Pelouses ouvertes, très sèches, en gradins (Cf. photo) le plus
souvent érodées. Elles s’observent le plus souvent en
soulanes calcaires et chaudes de 1300 à 1800 m d’altitude.
Sur le site, la plupart des unités se retrouvent néanmoins sur
des versants moins ensoleillés.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Habitat caractéristique de la haute montagne calcaire
pyrénéenne composée d’espèces endémiques comme la
Fétuque de Gautier Festuca gautieri ssp scoparia. Elle
s’accompagne de Seslérie bleue Sesleria caerulea et de
Koelérie du Valais Koeleria vallesiana. Les parties érodées
sont recouvertes de Paronyque à feuilles de serpolet
Paronychia kapela ssp serpyllifolia.

Déclinaison phytosociologique

Pelouses mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes
Festuco – Brometea erecti

Communautés xérophiles sub - méditerranéennes
Ononidetalia striatae

Communautés mésoxérophiles des Pyrénées
Festucion scopariae

Habitats en relation dynamique

Ces pelouses s’installent sur des Eboulis calcaires sub
montagnards ensoleillés et se voient mitées par des fruticées à
Genévrier commun. Ce type d’habitat côtoie en outre sur le site
des pelouses calcaires plus fraîches à Laîche sempervirente et
se développe aussi sur des Eboulis calcaires pyrénéens frais.

Espèces remarquables abritées

De manière générale, zone de survol et de nourrissage des
oiseaux.

          © Photos : I.BASSI / ONF 65 - 2003

Pelouse en gradins
à Fétuque de Gautier

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Fiche ACTION Gestion Estive 0 à 5
Suivi Estive 6

PELOUSES CALCAIRES OUVERTES

EN GRADINS A FETUQUE DE GAUTIER – 36-434

PELOUSES CALCAIRES ALPINES ET SUBALPINES - 6173

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire
H13

HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES~

Pratiques actuelles déterminantes

Pâturage extensif de passage

Autres pratiques

R d é éd t

APPROCHE PASTORALE

 Type pastoral : pelouses à Fétuque de Gautier
 Valeur pastorale faible (VP<5) ; Graminées de faible qualité

fourragère.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne à moyenne

Dynamique : Avancée pour les unités en mélange avec des
     fruticées à Genévrier commun

Dégradation : Ponctuelle

Organisation spatiale : Habitat bien représenté mais le plus
     souvent en étroite relation avec des pelouses plus fraîches.

Etat de l’habitat

Bon


