DOCOB Natura 2000 « Gabizos (et vallée d’Arrens, versant sud-est du Gabizos) »

FR7300921
FICHES HABITATS

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
CB :

31.88

LANDES ALPINES ET BOREALES

UE :

5130

ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)

STATUT
Habitat d’intérêt communautaire

LOCALISATION SUR LE SITE
Sur le bas du versant nord, en particulier au niveau
de Barbat à Arbéost et en bas du versant sur la rive
gauche de Bouleste.

SUPERFICIE ET OCCURENCE
Surface totale :

55,63 ha

(1, 86 % du site)

Superficie moyenne : 3,5 ha (min 0,3 – max 14,1)
Nombre d’unité : 16 unités
Habitat unique : 5
Mosaïque : 5
Mélange : 6

Lande à genévrier – photo PNP – C. Brau-Nogué

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
CONDITIONS STATIONNELLES
Altitude moyenne : 1 610 m

Etat de conservation : Bon (81%)
(1 300 - 1 900 m)

Exposition préférentielle : indifférente
Substrat : indifférent
Topographie : surtout en bas de versants

DESCRIPTION DE L’HABITAT
Formations de landes dominées des arbrisseaux
sempervirents xérophiles parmi lesquels domine de
façon importante le Genévrier commun. Landes des
étages inférieurs apparaissant de manière progressive
en marge des secteurs pâturés généralement sur les
zones les moins fréquentés souvent au niveau des
pentes plus fortes.

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT
Juniperus communis
Erica vagans
Asperura cynanchica

Asphodelus albus
Bupleurum falcatum
Anthoxantum odoratum

Festuca paniculata

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE
Rattachement phytosociologique encore imprécis

Sens d’évolution : Stable (44%)
La croissance du Genévrier est particulièrement
lente, elle génère des milieux stables en
apparence, inscrits dans une faible dynamique.
Le recouvrement peut être important en raison de
la part prise par les individus à port prostré.. A
terme, des ligneux plus hauts peuvent se
développer dans la lande et conduire à une
formation arborée. Des sorbiers notamment
peuvent participer à cette dynamique

VALEUR D’USAGE
Valeur pastorale : La lande à Genévrier nain
possède un potentiel fourrager directement lié au
degré de fermeture. Jusqu’au 50 % de
recouvrement,
ces
milieux
peuvent
être
parcourus par les troupeaux qui trouvent entre les
ligneux une ressource exploitable. Au-delà de ce
niveau de recouvrement la lande devient
impénétrable pour le bétail et son intérêt pastoral
devient très faible à nul, du fait de la très faible
productivité de la strate herbacée.

ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT
Seules les landes les moins denses (jusqu’à 70 %
de recouvrement) présentent un intérêt comme
habitat d’espèces pour certains oiseaux comme
la Perdrix (Perdix perdix) ou encore le Grand
Tétras (Tetrao urogallus)
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31.88 et 31.881 et 31.882 (Code UE 5130) : Landes à Genévriers

ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS
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