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 Occurrence

81 unités d’habitat dont 29 en habitats élémentaires, 37 en
dynamique et 15 en mosaïque

 Localisation sur le site

Bien représenté sur l’ensemble du site

 Statut foncier    /    Statut de protection

Toutes les communes du site

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 508 ha (7,3 % du site), dont  215 ha en
dynamique

 Description de l'habitat

Pelouses d’altitude comprise entre 1000 et 2100 m, le plus
souvent sur substrat calcaire ou calcoschisteux. Elles se
développent  le plus souvent  en soulane.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Brachypode rupestre Brachypodium rupestre, œillet de
Montpellier Dianthus monspessulanus, Panicaut de Bourgat
Eryngium bourgatii, hélianthème nummulaire Helianthemum
nummularium, carline sans tige Carlina acanthifolia,
pimprenelle mineure Sanguisorba minor, épiaire officinale
Stachys officinalis

 Déclinaison phytosociologique

Pelouses pérennes denses
Festuco – Brometea

Pelouses calcaires sub atlantiques semi arides
Mesobromion erecti

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en forte dynamique avec les landes à
fougères ainsi que les landes sèches et de manière plus
modérée avec les landes à callune et raisin d’ours.
Au-dessus de 1500 m d’altitude, l’habitat est fréquemment
en contact avec les pelouses en gradins à gispet.

 Espèces remarquables abritées

Zone de nourrissage pour les oiseaux, habitat d’insectes.

Pelouses calcaires à Brachypode (Mesobromion) – 34-323J
PELOUSES CALCICOLES MESOPHILES DES PYRENEES – 6210

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire H06

HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES ~

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : assez forte

¶ Représentativité / Site : Moyenne

¶ Valeur Espèces : Faible à moyenne

Autres critères

¶ Typicité : Moyenne

¶ Etat Dynamique observé : Avancée à très avancée

¶ Dégradation : nulle

Etat de l’habitat

K Moyen

 Pratiques actuelles déterminantes

ì Le pâturage extensif permet de maintenir ces formations ouvertes et
de contenir la progression des landes.
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PELOUSES CALCICOLES XEROPHILES DES PYRENEES

(Xerobromion) – 34-332G
FORMATIONS HERBEUSES SECHES SEMI-NATURELLES SUR CALCAIRES – 6210

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire

Habitats en relation dynamique

L’habitat est en contact avec des fourrés de noisetiers et les
pelouses pionnières des dalles calcaires

Description de l'habitat

Pelouses très sèches situées sur des pentes fortes exposées au
sud, sur des sols peu épais.
Elles s’observent sur le site entre  1000 à 1500 m d’altitude

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Ces formations sont caractérisées par des graminées vivaces,
en touffes : Koelérie du Valais Koeleria vallesiana, Germandrée
petit chêne Teucrium chamaedrys, Aspérule à l’esquinancie
Asperula cynanchica, Hélianthème des Apennins Helianthemum
apenninum, Germandrée des Pyrénées Teucrium pyrenaicum,
Hysope officinal Hyssopus officinalis.

Déclinaison phytosociologique

Association du Koelerio valesianae-Saturejetum montanae

Espèces remarquables abritées

Cet habitat ouvert est  une zone de nourrissage pour les oiseaux
et il abrite une espèce rare : l’Achillée tomenteuse Achillea
tomentosa

H07

HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES~

Occurrence

2 unités dont une en habitat unique et une en mosaïque.

Localisation sur le site

Versant Sud du vallon du Plaa

Statut foncier    /    Statut de protection

Chèze.

Superficie des entités cartographiées

16 ha dont 15 ha en habitat unique .

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Moyenne

¶ Représentativité / Site : Faible

¶ Valeur Espèces : Moyenne à Forte

Autres critères

¶ Typicité : Bonne

¶ Etat Dynamique observé : nulle

¶ Dégradation : nulle

Etat de l’habitat

J Bon

 Pratiques actuelles déterminantes

Aucune


