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PINERAIES SECHES DE PIN A CROCHET SUR SOLS SILICEUX DES PYRENEES

Annexe I D.H

Forêts de pins de montagne des soulanes pyrénéennes

9430
Communautaire

Occurrence

26 unités dont 6 en habitat unique, 16 en mosaïque, 6

en dynamique.

Localisation sur le site

Essentiellement dans le vallon d’Aygues Cluses.

Statut foncier
4

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de
Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 35 ha, dont 18 ha en habitat unique,  16

ha en mosaïque et 1 ha en dynamique.

Espèces remarquables abritées

Cet habitat abrite le grand tétras. Il est aussi

remarquable par l’altitude qu’il atteint (2400 m).

Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en extension sur le site de part la

dynamique qu’il exerce sur les landes à raisin d’ours

(code Natura 2000 : 2060) et sur les éboulis siliceux

(code Natura 2000 : 8110). Cet habitat est le dernier

stade de la dynamique de la végétation, il peut être

manacé par les avalanches  comme ce fut le cas au

cours de l’hiver 2003 dans le vallon d’aygues Cluses.
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Etat de l’habitat

 bon

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

! Typicité : bonne

! Dynamique : nule

! Dégradation : nulle

! Organisation spatiale : habitat peu représenté (2%), sur des

zones de surfaces moyennes en habitat unique et petites en

mosaïque, sur le flanc sud du vallon d’Aygues Cluses

essentiellement.

APPROCHE PASTORALE

" Valeur pastorale : nulle

abri pour le bétail

Pratiques actuelles déterminantes

Aucune, pas de gestion sylvicole

Description de l’habitat

L’habitat est situé à une altitude comprise entre 1600 et

2400 m, sur des pentes très variables. Cet habitat

préfère les expositions en soulane et de manière plus
générale les stations relativement xériques.

Espèces indicatrices de l’habitat

Pin à crochet (Pinus uncinata), raisin d’ours

(Arctostaphylos uva-ursi), genévrier nain (Juniperus

sibirica), myrtille (Vaccinium myrtillus).

Déclinaison phytosociologique
4

Cytiso oromediterranei-Pinenion sylvestris.
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