
Nombre d’unités rencontrées : 25 

Surface totale 56,3 ha 

Surface moyenne :3 ha 

Surface relative sur le site : 0,56 % 

Principales localités : Héas, Gloriettes, Bellevue 

Milieux fréquemment associés à cet habitat : éboulis calcaire, 
lande à raisin d’ours, falaises calcaires, landes à 
rhododendron … 

Brachypodium pinnatum 
Helianthemum nummularium 
Galium verum
Iris latifolia 
Briza media
Anthoxanthum odoratum
Sanguisorba minor
Trifolium montanum

PELOUSES SEMI-SECHES MEDIO-EUROPEENNES DOMINEES PAR BRACHYPODIUM  34.323 J           6210 
Intérêt communautaire 

Pelouses calcicoles se développant en exposition chaude à 
l’étage montagnard caractérisée par le fort  recouvrement 
en  Brachypode en rupestre. 

Alliance : Potentillo-Brachypodion pinnati

Fiche Habitat P2

Valeur pastorale de l’habitat

       Elle est faible du fait de la dominance du Brachypode 
rupestre peu appétant. 

Utilisation pastorale sur le site

Moyenne 8 % des unités, Faible : 20%, Nulle ou non 

renseignée : 72 % 

Ces pelouses sont peu utilisées sur le site.

Altitude moyenne : 1683 m 
Amplitude altitudinale maximale : 1334-2050 m. 
Exposition préférentielle : soulane, est et ouest 
Topographie : versants parfois replats 

CONDITIONS STATIONNELLES

ORGANISATION SPATIALE

VALEURS D’USAGE

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Bon Moyen Mauvais

68 % 24 % 8 % 

Les individus d’habitat sont à 68 % en bon état de conservation cependant, 40 % des individus d’habitats font l’objet d’une 
colonisation par les ligneux bas ou par les ligneux hauts. On assiste également à une densification et à une extension de ces 
pelouses par le Brachypode rupestre notamment du fait d’une pression pastorale insuffisante. 

ETAT DE CONSERVATION  



DYNAMIQUE  

Limiter l’extension du Brachypode rupestre. 

Limitant l’extension des ligneux  

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

Implantation du
Brachypode rupestre  

Pelouses pâturées du 

Mesobromion 

(34.322J)

Pelouses dominées par

Brachypodium rupestre (34.323J)

Landes du Juniperion nanae 

(31.431 et 31 .47)

Diminution des
apports en
nutriments

DIMINUTION DE LA PRESSION

PASTORALE ET/OU DE

L’ENTRETIEN DES PATURES

PRECONISATION  D’ACTIONS

Suivi : des phénomènes de colonisation du  Brachypode rupestre et des ligneux bas, en relation avec les modalités et les

variations de l’utilisation pastorale de ces pelouses. 

Gestion : garantir une pression pastorale suffisante sur ces milieux afin de limiter l’extension du brachypode et

intervention ponctuelle sur les genévriers (brûlage pied à pied).

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P1, P2, P4, H2


