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 Pratiques actuelles déterminantes

Pâturage extensif

Autres pratiques

Randonnée pédestre

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne

Dynamique : Non apparente

Dégradation : Nulle

Organisation spatiale : Habitat peu représenté

Etat de l’habitat

Bon

APPROCHE PASTORALE

 Types pastoraux : pelouses et landines moyennement productives
des versants calcaires

 Valeur pastorale faible à moyenne. Formations généralement
attractives pour les ovins, notamment les pelouses rases à
Horminelle. Ces pelouses démarrent tardivement mais demeurent
fraîches : elles représentent à ce titre une bonne ressource de plein

été.

 Habitats en relation dynamique

Habitat installé sur des Eboulis calcaires pyrénéens frais et
en lien avec les pelouses plus ouvertes à Fétuque de
Gautier. Ce type de pelouse est sujet à la colonisation par les
ligneux bas entre autres le Rhododendron.

 Espèces remarquables abritées

Zone de survol et de nourrissage des oiseaux, habitat
d’insectes

Occurrence

13 unités dont 4 en habitats élémentaires (Pour mémoire Id :

80.0, 107.0, 166.0 et 210.0) , 8 en mosaïques avec d’autres
pelouses calcicoles et 1 en dynamique avec une lande à
Rhododendron.

Localisation sur le site

Cirque du Granquet, versant Nord de Las Escures et du
Soum de la Génie Braque.

Statut foncier    /    Statut de protection

Territoires communaux ; territoires domaniaux indivis
relevant du régime forestier.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en habitats élémentaires : 28 ha.

Surface totale en complexes : 52 ha

Description de l'habitat

Pelouses mésophiles fermées sur des pentes fortes exposées
en ombrée. Elles s’observent sur le site de 1200 à 1500 m
d’altitude.
   3 faciès peuvent être différenciés :

-  la pelouse proprement dite à Laîche sempervirente sur
des pentes fortes et en ombrée ;

-  la pelouse à Horminelle des Pyrénées dans les couloirs
et sur les pentes plus faibles en ombrée ;

-  la landine à Dryade et Saule des Pyrénées.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Citées précédemment.  peut révéler la présence d’une
endémique la Benoîte des Pyrénées Geum pyrenaicum , celle
de Globulaires ou de diverses laîches

 s’enrichit de Primevère intriquée Primula intricata et  de
Saxifrage ou encore de Raisin d’ours.

 Déclinaison phytosociologique

Pelouses calcicoles nordiques et orophiles
Festuco – Seslerietea caeruleae

Communautés européennes montagnards à subalpines
Seslerietalia caeruleae

Communautés mésohygrophiles des Pyrénées Centrales
Primulion intricatae ,

Communautés mésophiles pyrénéennes
Laserpitio – Ranunculion thorae 
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En versant nord du
Soum de la Génie Braque

PELOUSES CALCAIRES MESOPHILES

A LAICHE TOUJOURS VERTE – 36-4112

PELOUSES SUBALPINES ET ALPINES - 6171

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire H12

HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES~

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Fiche ACTION Gestion Estive 0 à 5
Suivi Estive 6


