
Document d’objectifs Natura 2000 « Lac bleu, Léviste » (FR 7300931)

128 - Habitats                                                                      OFFICE  NATIONAL DES FORETS  - Agence des Hautes Pyrénées  – 2007



Document de compilation – Partie A : Etat des lieux et Analyses / Fiches descriptives

Document d’objectifs Natura 2000 « Lac bleu, Léviste » (FR 7300931)

OFFICE NATIONAL DES FORETS  - Agence des Hautes Pyrénées  – Document de compilation –  2007       Habitats - 129

Forêts de pins de montagne à Rhododendron – 42-413
FORETS DE PINS DE MONTAGNE  - 9430

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire

 Espèces remarquables abritées

Zone de nourrissage pour le grand tétras

 Occurrence

1 unité d’habitat.

 Localisation sur le site

Versant nord du Capet

 Statut foncier    /    Statut de protection

Commission Syndicale de la Vallée de Barèges à Sers

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 4 ha

 Description de l'habitat

Forêts de pins de montagne d’ombrée dont le sous bois est
essentiellement composé de Rhododendron. La strate
arborescente est dominée par le pin à crochets et le mélèze.
Cet habitat se rencontre de 2000 à 2400m d’altitude.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Pin à crochets Pinus uncinata, Rhododendron ferrugineux
Rhododendron ferrugineum, Mélèze d’Europe Larix decidua.

 Déclinaison phytosociologique

Forêts de pins de montagne à Rhododendron
Rhododendro – Vaccinion
Rhododendro – Pinetum uncinatae

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat colonise les landes à Rhododendron. Il est aussi
en contact avec les falaises siliceuses.
Le mélèze s’est implanté dans cet habitat. Il provient sans
doute de son extension à partir des reboisements RTM du

versant sud du Capet

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : très faible

¶ Représentativité / Site : Très faible

¶ Valeur Espèces : Faible

Autres critères

¶ Typicité : faible

¶ Etat Dynamique observé : Nulle

¶ Dégradation : nulle

Etat de l’habitat

K moyen

 Pratiques actuelles déterminantes

RTM

H21

HABITATS FORESTIERS



Document de compilation – Partie A : Etat des lieux et Analyses / Fiches descriptives

Document d’objectifs Natura 2000 « Lac bleu, Léviste » (FR 7300931)

OFFICE NATIONAL DES FORETS  - Agence des Hautes Pyrénées  – Document de compilation –  2007       Habitats - 131

 Espèces remarquables abritées

Ces forêts par leur sous bois clairs et riche en myrtille sont
potentiellement des lieux de nourrissage et d’élevage des
jeunes coqs de bruyère.

 Occurrence

4 unités d’habitat en mosaïque.

 Localisation sur le site

Très localisé : Capet

 Statut foncier    /    Statut de protection

Etat

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 42 ha.

 Description de l'habitat

Forêts de pins montagne de soulane à sous bois riche en
Raisin d’ours et dominées par le pin à crochets. Ces
formations s’établissent très souvent sur des affleurements
ou des blocs rocheux à des altitudes variant de 1500 à 2300
m d’altitude.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Pin à crochets Pinus uncinata, raisin d’ours Arctostaphylos
uva ursi, genévrier nain Juniperus sibirica.

 Déclinaison phytosociologique

Forêts de pins de montagne des soulanes pyrénéennes
Cytiso oromediterranei -Pinenion sylvestris

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en relation directe avec des habitats de
landes à Raisin d’ours ou de pelouses calcicoles

thermophiles (à brachypode).

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Faible

¶ Représentativité / Site : Faible

¶ Valeur Espèces : Faible à moyenne

Autres critères

¶ Typicité : Moyenne

¶ Etat Dynamique observé : Nulle

¶ Dégradation : ponctuelle

Etat de l’habitat

K Moyen

Forêts de pins de montagne à Raisin d’ours – 42-424
FORETS DE PINS DE MONTAGNE  - 9430
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 Pratiques actuelles déterminantes

RTM


