
Juniperus communis 

Rosa pendulina 

Vaccinium myrtillus  

Calluna vulgaris 

Cotoneaster integerrimus 

Différents types de faciès sont présents sur le site :   

Nombre d’unités rencontrées : 209 

Surface totale : 491 ha    

Surface moyenne : 2,3ha  

Surface relative : 5,2 % de la surface du site 

Principales localités : Groutte, Coumély de Gèdre et de

Gavarnie, Bellevue, La Prade, Estaubé (sur affleurements

rocheux) 

Milieux fréquemment associés à cet habitat : pelouses

fermées à Festuca eskia, dalles rocheuses, pelouses du

nardion et mésobromion, forêts de pin à crochets, landes à

Rhododendron, landes à raisin d’ours, falaises, éboulis

- faciès de colonisation des pelouses 

- faciès associé à des affleurements rocheux/croupes 

voire des vires 

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Cruciata glabra 

Festuca eskia 

Rubus idaeus 

Potentilla erecta 

Arctostaphylos uva-ursi

Altitude moyenne : 1890 m.   

Amplitude altitudinale maximale : 1421-2554 m 

Exposition préférentielle : principalement au sud, mais

présent à toutes les expositions sur le site 

Topographie : souvent sur les croupes  

Bien représenté au montagnard supérieur (proximité des

granges foraines) 

CONDITIONS STATIONNELLES

Landes dominées par le Genévrier nain, sèches, et 

souvent peu denses. 

Alliance : Juniperion nanae

DESCRIPTION

FOURRES A GENEVRIER NAIN 31.431      4060  Intérêt communautaire  
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Fiche Habitat L2

ORGANISATION SPATIALE

VALEURS D’USAGE

Elle est faible à bonne, en fonction du degré

d’ouverture de la lande et de la composition

floristique de la strate herbacée

Valeur pastorale de l’habitat

Bon Moyen Mauvais

87,2 % 12,3 % 2 % 

Le principal facteur d’évolution recensé est la colonisation par les ligneux hauts. Des phénomènes ponctuels 

d’érosion liés à la surfréquentation touristique ont pu également être noté (Prade de Gavarnie).

Les fourrés à genévrier nain sont en bon état de conservation et semblent se densifier et progresser sur les 

pelouses avoisinantes.

Autrefois, les genévriers étaient brûlés sur pied par les bergers puis utilisés comme combustible. L’abandon de 

cette pratique pourrait expliquer l’extension de ces landes sur les pelouses de l’étage montagnard supérieur de 

Groutte, Coumély de Gèdre … 

ETAT DE CONSERVATION

Possibilité d’évolution vers la pineraie de pin à crochets 

DYNAMIQUE



Eviter la fermeture complète de ces fourrés en maintenant une structure hétérogène

 maintien de la mosaïque d’habitat de pelouse et de landes

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

Suivi :  dynamique de colonisation des pelouses par les fourrés à genévriers (Coumély de Gèdre).

Gestion : Retour d’une pression pastorale suffisante pour de limiter l’expansion de cet habitat, 

notamment sur des habitats d’intérêt communautaire, mais aussi sur les milieux pastoraux. 

Brûlage des pieds de genévriers sur des zones tests, en cours de fermeture   réouverture 

du milieu 

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P1,P5,H2

PRECONISATION  D’ACTIONS


