
Fiche Habitat L1LANDES A RHODODENDRON FERRUGINEUX U    31.42       4060 
Intérêt communautaire  

Nombre d’unités rencontrées : 226 

Surface totale : 513 ha    

Surface moyenne : 2,3 ha  

Surface relative : 5,4 % de la surface du site 

Principales localités : Pouey Boucou, Couyela du Hour

(Maillet), Pain de sucre, Montagne de Coumély, Pichous de

Barroude 

Milieux fréquemment associés à cet habitat : pelouses

fermées à Festuca eskia, pelouses à nard raide, forêts de pin

à crochets, fourrés à genévrier Leur répartition se superpose

assez bien avec les formations plutono-métamorphique  du nord

du site 

Rhododendron ferrugineum  

Vaccinium myrtillus 

Vaccinium uliginosum  

Calluna vulgaris 

Juniperus communis 

Le cortège de ces landes peut présenter plus ou moins 

de graminées selon leur degré d’ouverture.  Quelques 

relevés présentent des espèces calcicoles (Geranium 

cinereum). 

Présence de faciès avec dominance de Vaccinium 

myrtillus.

Lande dont l’espèce dominante est le

Rhododendron ferrugineux, sur sols acides ou

décarbonatés. 

Alliance : Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli
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CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Valeur pastorale de l’habitat

Rosa pendulina  

Luzula nutans 

Potentilla erecta

Festuca eskia

VALEURS D’USAGE

Altitude : 1426 m. – 2041 m.  

Exposition préférentielle : indifférente 

Topographie : replats et bas de versants 

CONDITIONS STATIONNELLES

Elle est faible à médiocre, en fonction du degré
d’ouverture de la lande

ORGANISATION SPATIALE

Bon Moyen Mauvais

89 % 11 % 0 % 

Le principal facteur d’évolution recensé est la colonisation par les ligneux haut notamment par Sorbus 

aucuparia , espèce pionnière,  traduisant l’installation d’un milieu forestier, mais aussi Pinus uncinata.

La lande à Rhododendron est en bon état de conservation et semble se densifier ou coloniser ponctuellement 

les pelouses avoisinantes.

ETAT DE CONSERVATION  

Possibilité d’évolution vers la pineraie de pin à crochets à rhododendron au subalpin,  ou vers la hêtraie 

pyrénéenne au montagnard

DYNAMIQUE  



Eviter la fermeture complète de ces landes en maintenant une structure hétérogène des landes à 

rhododendron. 

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

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 (pelouses 

du Nardion)  

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P1, P4, P5, H2

PRECONISATION  D’ACTIONS


