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SITE NATURA 2000 "GAUBE, VIGNEMALE" (FR 7300925) PROPOSE AU TITRE DE LA DIRECTIVE "HABITATS"

Sources : PNP et Diren Midi-Pyrénées ; Carte PNP/SIG

ESPAGNE

ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS SUR LE SITE

42.413 (code UE9430) : Forêts montagnardes et subalpines de Pins à crochets et à Rhododendrons sur substrat siliceux

Unité cartographiée sur le terrain

Moyen



Document d’Objectifs  « Gaube - Vignemale » (FR 7300925)     FICHES HABITATS ET FICHES ESPECES

Opérateur : Parc National des Pyrénées   

   

ESPECES CARACTERISANT LOCALEMENT CET HABITAT

Pinus uncinata Homogyne alpina 

Rhododendron ferrugineum Hieracium pilosella 

Vaccinium myrtillus Carex sempervirens 

Melampyrum sylvaticum Vaccinium uliginosum 

Sorbus aucuparia Leontodon hispidus 

ORGANISATION SPATIALE

Nombres d’unités recensées : Total : 360  surface totale : 240,30 ha  ( 3,27 % du site)

Fréquence :  +++   Répartition :  +++   Dispersion :++

Milieux fréquemment associés à cet habitat : pinèdes à raisin d’ours, landes à Rhododendron, falaises et éboulis siliceux. 

Principales localités : habitat présent sur l’ensemble de l’étage subalpin du site, en vallée de Cauterets (Pouey-Bacou, massif du 

Mayouret, Pouey trénous, Estalounqué, Marcadau, Lutour, Cot D’Omi, etc.

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : bon : 356  ( 999 %) Sens d’évolution :   RAS : 265 (74%)     pos. :86 (24%)   nég. : 4 (1%) 

Principales menaces constatées  : aucune menace particulière sur le site 

 L’état de conservation de la pinède à Rhododendron sur silice est très favorable sur le site. De plus, elle est en progression en 

de très nombreux secvteurs du site, sur la lande à Rhododendron, les milieux rocheux ou les pelouses acidiphiles subalpines. 

ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS DE SUIVI ET DE GESTION CONCERNANT CET HABITAT 

Suivi : De la dynamique de progression de la pinède à crochets sur les landes et pelouses (effet de la déprise pastorale); 

augmentation de la limite altitudinale du Pin à crochets (suivi photo sur les versants nord de l’Affron et de la Hiuchole). 

Gestion : aucune 

Préconisation de gestion forestière liée au Grand tétras : laisser de vieux bouquets d’arbres en surréserve (cahiers d’habitats)

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : H4, EA 3

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitudes : 1500 – 2450 m  (haut montagnard et subalpin)                 Expositions préférentielles : fraîche (Ouest à Nord, Est)

   Substrat : granite    Pente : moyenne à forte (présent sur falaises et crêtes) 

42.413 : Forêts montagnardes et subalpines de Pins

à crochets à Rhododendron sur silice
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DYNAMIQUE ET TENDANCES EVOLUTIVES DE L’HABITAT SUR LE SITE

D’après RAMEAU JC. et al. (2001) et observations

pelouses du Nardion (*36.31 et 36.314)
Rhodoraie 

(31.42)

installation lente du Pin à 

crochets (42.413)
éboulis siliceux  (61.1)

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

Maintien des surfaces de cet habitat et limitation de son extension sur les milieux ouverts 

INTERET ET VALEUR PATRIMONIALE DE L’HABITAT SUR LE SITE

Valeur d’usage :  Valeur et utilisation pastorale : négligeable (abri).   Sylviculture : négligeable 

Espèces patrimoniales: Grand Tétras (Tetrao urogallus), Pic noir (Dryocopus martius), Invertébrés sapro-xylophages 

DESCRIPTION

Forêts subalpines sèches d’ombrée des hauts de versants siliceux, dominée par le pin à crochets, avec une strate arbustive 

basse dominée par le Rhododendron. Discontinue en altitude, elle est présente sur le site sur éboulis comme sur affleurement.

Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae 

Statut : intérêt communautaire – 9430-12 

FICHEHABITAT F2PRIORITE : III


