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PELOUSES CALCICOLES MESOPHILES DES PYRENEES

Annexe I D.H

34-322J, 34-323J

Mésobromion des Pyrénées occidentales

Description de l'habitat

L’habitat est située à une altitude comprise entre 1560

et 1900 m, sur la moitié inférieure du versant à l’ouest

de la crête Piquette-Coucut avec une pente de 6 à 45°.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria),

germandrée des Pyrénées (Teucrium pyrenaicum),

œillet de Montpellier (Dianthus monspessulanus).

Déclinaison phytosociologique

Pelouses calcicoles atlantiques du Pays basque et des

Pyrénées occidentales de l’alliance du Mésobromion

erecti.

Occurrence

1 unité en habitat unique, 3 en dynamique.

Localisation sur le site

Sur le flanc ouest de la Piquette.

Statut foncier
4

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de

Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 15 ha.

Habitats en relation dynamique

Les habitats en dynamique sur le site sont

essentiellement les landes à Rhododendron, à

genévrier nain, et à Callune (code Natura 2000 :

4060). L’expression de cette dynamique est rendue

possible par la déprise de la gestion pastorale.
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Espèces remarquables abritées

Géranium cendré (Geranium cinereum)

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

 Typicité : bonne

 Dynamique : avancée

 Dégradation : nulle

 Organisation spatiale : habitat peu représenté, très

localisé sur une seule zone.

Etat de l’habitat

! moyen

APPROCHE PASTORALE

" Valeur pastorale : limitée, de 10 à 20, pelouse favorable

au pâturage ovin quand peu de brachypode, ce dernier

n’étant consommé qu’en début de saison
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Pratiques actuelles déterminantes

# Le pastoralisme prévient la fermeture de cet habitat.

H07

Objectifs et Actions

$ Fiche action P2 et HN2


