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PINERAIES MESOPHILES SUR SOLS SILICEUX EN OMBREE DES PYRENEES

Annexe I D.H

Forêts pyrénéennes de pins de montagne à rhododendron

9430
Communautaire

Occurrence

32 unités dont 5 en habitat unique, 15 en mosaïque, 12

en dynamique.

Localisation sur le site

Au nord du lac de la Glère et au nord du lac d’Ets

Coubous.

Statut foncier
4

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de

Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 54 ha, dont 23 ha en habitat unique,  26

ha en mosaïque et 5 ha en dynamique.

Espèces remarquables abritées

Cet habitat est apprécié par le grand tétras. Il est susceptible

d’abriter des lycopodes protégés.

Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en extension sur le site de part la

dynamique qu’il exerce sur les landes à rhododendron

(code Natura 2000 : 2060). Cet habitat est le dernier

stade de la dynamique de la végétation, il n’est pas

menacé sur le site. La déprise pastorale a sans doute

favorisé son extension par l’installation du

rhododendron dans un premier temps.
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Etat de l’habitat

 bon

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

! Typicité : bonne

! Dynamique : nulle

! Dégradation : nulle

! Organisation spatiale : habitat moyennement représenté

essentiellement sur une zone d’assez grande surface.

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

2300 m, sur des pentes très variables. Les fruticées à

rhododendron ayant besoin d’une abondante

couverture neigeuse pour les protéger du froid, cet

habitat préfère les expositions en ombrée.

Espèces indicatrices de l’habitat

Pin à crochet (Pinus uncinata), rhododendron

ferrugineux (Rhododendron ferrugineum), sorbier des

oiseleurs (Sorbus aucuparia), myrtille (Vaccinium

myrtillus), homogyne des Alpes (Homogyna alpina),

sorbier faux-néflier (Sorbus chamaemespilus).

Déclinaison phytosociologique
4

Forêts claires, hygrosciaphiles, subalpines de l’alliance

du Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli.
Pineraies subalpines pyrénéennes à rhododendron de

l’association du Rhododendro-pinetum uncinatae.
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