DOCOB Natura 2000 « PIC LONG – CAMPBIELH » FR7300928
Opérateur : Parc National des Pyrénées

Bancs de graviers végétalisés
CB :

24.22

RIVIERES ALPINES AVEC VEGETATION RIPICOLE HERBACEE

UE :

3220

ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)

STATUT
Habitat d’intérêt communautaire

LOCALISATION SUR LE SITE
Ensembles localisés le long des cours d’eau de basse altitude,
essentiellement sur les affluents en rive gauche de la Neste
d’Aragnouet

SUPERFICIE ET OCCURRENCE
Surface totale : 1, 40 ha
Superficie moyenne : 0, 127 ha
Nombre d’unité : 11
Habitat unique : 11
Mosaïque : 0
Mélange : 0

CONDITIONS STATIONNELLES
Altitude moyenne : 1510m. – 1630m.
Exposition préférentielle :sud
Substrat : schistes et granites
Topographie : ravins

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
Etat de conservation :

bon, tant que l’on

privilégie l’état pionnier

DESCRIPTION DE L’HABITAT

Sens d’évolution :

Végétation pionnière des grèves et alluvions des ruisseaux et
torrents, depuis l’étage montagnard jusqu’à l’étage subalpin.
Cet habitat se développe tant au niveau des lits mineurs des
cours d’eaux que sur les zones d’épandage alluvionnaires
formés par les débordements de crues. Il est caractérisé au
niveau hydrique par des alternances de périodes
d’inondations et de dessèchement du substrat qui
sélectionnent une flore adaptée proche de celle rencontrée
sur les éboulis en amont.

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT
Erucastrum nasturiifolim
Scrophularia canina
Gypsophila repns
Carduus carlinoides

Rumex scutatus
Salis sp.
Mentha longifolia
Reseda glauca

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE
Epilobion fleischeri / Iberidion spathulatae
Erucastro nastriifolii-Calamagrostidetum
pseudophragmitis

Habitat stable tant qu’il est
soumis au régime naturel des crues qui assurent un
« rafraîchissement » du milieu. Il reste cependant très
sensible aux modifications du régime torrentiel en lien
avec les activités humaines.
Comme tous les habitats pionniers, cet habitat est
particulièrement sensible à la prolifération d’espèces
exotiques dont le comportement peut se révéler parfois
envahissant

VALEUR D’USAGE
Valeur pastorale :
Habitat marginal et sans lien direct avec l’activité
pastorale.

ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT
L’Habitat abrite une flore riche, variée et d’une grande
originalité dominée par les espèces de pierriers. Ce milieu
abrite souvent des espèces en situation abyssale et quelques
endémiques pyrénéennes comme Carduus carlinoides ou
Veronica ponae.
Il est associé aux cycles vitaux d’espèces animales rares et
protégées comme le Desman des Pyrénées ou l’Euprocte
des Pyrénées.
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