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

Fourrés à Juniperus communis subsp. nana
CB :
UE :

31.43

LANDES ALPINES ET BOREALES
ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)

4060

STATUT
Habitat d’intérêt communautaire

LOCALISATION SUR LE SITE
Lande bien répartie à l’étage montagnard en versant sud
de préférence sur l’ensemble du site

SUPERFICIE ET OCCURRENCE
Surface totale : 129, 14 ha
Superficie moyenne : 5, 87 ha
Nombre d’unité : 111
Habitat unique : 86
Mosaïque : 0
Mélange : 25

CONDITIONS STATIONNELLES
Altitude : 1400m. – 2960m.
Exposition préférentielle : indifférente
Substrat : schistes et granites
Topographie : indifférente, milieux
majoritairement associés aux blocs erratiques et aux
chicots rocheux.

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
Etat de conservation : Bon
Sens d’évolution :
La croissance du Genévrier est particulièrement
lente. Elle génère des milieux stables en
apparence, inscrits dans une faible dynamique. A
terme, le Pin à crochet peut s’installer et piqueter
les landes. Dans les conditions les plus favorables
au développement forestier, une pineraie peut
progressivement apparaître. Les landes associées
à des milieux rocheux ou à des blocs semblent à
l’abri de cette évolution.

DESCRIPTION DE L’HABITAT
Formation de lande dominée par les arbrisseaux
sempervirents xérophiles et en particulier les formes
prostrées de genévrier. Ces formations sont souvent
associées à des milieux pentus plus ou moins rocailleux
caractérisés par une sècheresse estivale marquée.

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT
Juniperus sibirica
Juniperus sabina
Calluna vulgaris
Rhododendron ferrugineum
Anthoxantum odoratum
Vicia pyrenaica

Stellaria holosteaa
Saxifraga pniculata
Hepatica nobilis
Sempervivum montanum
Arctostaphyllos uva-ursi
Hieracium pilosella

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE
Loiseleurio procumbentis – Vaccinietea microphylli
Rhododendro ferruginei – Vaccinietalia microphylli

VALEUR D’USAGE
Valeur pastorale : La lande à Genévrier nain possède un
potentiel fourrager directement lié au degré de
fermeture. Jusqu’au 50 % de recouvrement, ces milieux
peuvent être parcourus par les troupeaux qui trouvent
entre les ligneux une ressource exploitable. Au-delà de
ce niveau de recouvrement la lande devient
impénétrable pour le bétail et son intérêt pastoral
devient très faible à nul, du fait de la très faible
productivité de la strate herbacée.

ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT
Une des modalités de cet habitat abrite le
Genévrier sabine très rare aux Pyrénées
Seules les landes les moins denses (jusqu’à 70 % de
recouvrement) présentent un intérêt comme
habitat d’espèces pour certains oiseaux comme la
Perdrix (Perdix perdix) ou encore le Grand Tétras
(Tetrao urogallus).
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31.43 (Code UE 4060) : Lande alpine à Genévriers nains
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