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Végétation des rochers calcaires des étages subalpin et alpin,

insensible à l’exposition
Annexe I D.H

62-12

Falaises calcaires des Pyrénées Centrales

Occurrence

3 unités en habitats élémentaires.

Localisation sur le site

Crête Piquette-Crampettes

Statut foncier    /    Statut de protection

Territoire de la Commission Syndicale de la Vallée de
Barèges.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale d’habitats élémentaires : 3,1 ha

Description de l'habitat

Falaises, parois rocheuses calcaires d’exposition

indifférente, d’altitude comprise entre 2000 et 2500 m.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Saxifrage à longues feuilles (Saxifraga longifolia),

Valériane à feuilles de globulaire (Valeriana apula),

aspérule hérissée (Asperula hirta), Buplèvre anguleux

(Buplerum angulosum), nerprun nain (Rhamnus

pumila), nerprun alpin (Rhamnus alpina).

Déclinaison phytosociologique

Végétation chasmophytique des falaises calcaires des

Pyrénées

Alliance : Saxifragion mediae.

Habitats en relation dynamique

Cet habitat se retrouve sur le site en contact avec des

éboulis calcaires montagnards à subalpins à éléments

moyens et gros des Pyrénées (code Natura 2000 :

8120), des landines à dryade à huit pétales (Dryas

octopetala) et saule des Pyrénées (Salix pyrenaica)

(code Natura 2000 : 6170).
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Espèces remarquables abritées

L’habitat comporte une flore endémique importante (cf espèces

indicatrices), il est potentiellement favorable à la nidification des

grands rapaces, à la présence du tichodrome échelette

(Tichodroma muraria).

Le raisin d’ours des Alpes (Arctostaphylos alpinus), peu fréquent.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

 Typicité : Bonne

 Dynamique : Non apparente

 Dégradation : Nulle

 Organisation spatiale : Habitat très peu représenté, sur de

petites surfaces.

Pratiques actuelles déterminantes

!Aucune.

Etat de l’habitat

" Bon
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