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EBOULIS SILICEUX MONTAGNARDS A SUBALPINS FRAIS DES PYRENEES

Annexe I D.H

61-114

Eboulis siliceux des Pyrénées

Occurrence

106 unités dont 48 en habitats élémentaires, 53  en

dynamique avec des habitats de landes et 5 en mosaïque.

Localisation sur le site

Habitat très représenté sur l’ensemble du site en pied de

falaise.

Statut foncier    /    Statut de protection
4

Territoires de la Commission Syndicale de la Vallée de

Barèges

Superficie des entités cartographiées

Surface totale d’habitats élémentaires : 244 ha

Surface totale d’habitats en dynamique : 75 ha

Surface totale d’habitats en mosaïque : 10 ha

Description de l'habitat

Eboulis siliceux généralement grossiers, d’exposition

indifférente, d’altitude comprise entre 1600 et 2600 m.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Le cortège floristique s’accompagne le plus souvent de

dryoptéris des Oréades, Dryopteris oreades, et de

cryptogramme crépue, Cryptogramma crispa.

Déclinaison phytosociologique

Eboulis siliceux montagnards et subalpins, des stations

fraîches, à éléments gros.

Alliance : Allosuru crispi-Athyrion alpestris.

Habitats en relation dynamique

Cet habitat se stabilise le plus souvent par colonisation

des pelouses et surtout des landes avoisinantes. Sur le

site, il s’agit en premier lieu des landes à rhododendron

et des landes à raisin d’ours (Cf. Fiches Habitat H02 et

H04).
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Espèces remarquables abritées

Le lézard des Pyrénées (Archaeolacerta bonnali) affectionne les

stations bien exposées de cet habitat.
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Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

 Typicité : Bonne

 Dynamique : nulle à avancée

 Dégradation : Nulle

 Organisation spatiale : En pied de falaise siliceuse sur des

surfaces importantes (surface totale : 23 % du site). Habitat le

plus représenté.

Etat de l’habitat

« ! Bon à " moyen »

Pratiques actuelles déterminantes

Aucune
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