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Habitats en relation dynamique

Ces formations sont associées en junipéraies « mixtes »
aux Fruticées à Genévrier commun et s’imbriquent en
taches éparses aux pelouses calcicoles du Mesobromion
pyrénéen délaissées par le pâturage.

Fourrés à Genévrier sabine 31-432

LANDES ALPINES ET SUBALPINES - JUNIPERAIES NAINES DE MONTAGNE - 4060

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire

Occurrence

7 unités dont 1 en habitat élémentaire (Id : 296.0), 2 sur
falaises calcaires et 4 en mosaïque avec des pelouses
ou des fruticées.

Localisation sur le site

Versant Sud du Soum d’Andorre, plateaux d’Alhès et
proche du Soum de Conques et à la Toue.

Statut foncier    /    Statut de protection

Territoires communaux inclus dans la Réserve
Naturelle Volontaire du Pibeste. Territoires indivis
commune de St Pé de Bigorre / Etat.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en habitat élémentaire : 1 ha
Surface totale en complexe : 21 ha.

Description de l'habitat

Landes basses essentiellement constituées de Genévrier sabine
Juniperus sabina à port prostré et recouvrant les pentes
rocheuses des soulanes ou associées à des pelouses. Elles se
situent sur le site à 1500 m d’altitude tout au plus.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

La composition floristique s’enrichit en espèces caractéristiques
des habitats associés (pelouses calcicoles Mesobromion) de la
même façon que les Fruticées à Genévrier commun.

Déclinaison phytosociologique

Ce type d’habitat est bien présent dans le massif des Alpes et
décrit sous l’association de l’Astragalo - Juniperetum sabinae et
appartenant à l’alliance du Berberidion.
Nous rattachons dans un premier temps (sous réserve de
relevés floristiques complémentaires) le faciès pyrénéen à la
classe du Calluno vulgaris – Arctostaphyllion uvae- ursi qui
regroupe les végétations montagnardes thermophiles et
continentalisées.

Espèces remarquables abritées

Habitats d’insectes, présence d’une espèce protégée au niveau
national, la Potentille ligneuse Potentilla fruticosa

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Moyenne

Dynamique : Non apparente

Dégradation : Nulle

Organisation spatiale : Habitat très localisé

Etat de l’habitat

Bon

APPROCHE PASTORALE

 Type pastoral : landes fermées à Genévrier

 Valeur pastorale faible

Pratiques actuelles déterminantes

Le Pâturage extensif mené permet de maintenir ces
     formations en équilibre (milieu arbustif /lande pré
     forestière)
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OBJECTIFS ET ACTIONS

 Conserver les habitats en place

 Fiche ACTION Gestion Estive 0, 2 et 5

Suivi Estive 6


