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Pelouses calcicoles mésophiles des Pyrénées
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Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire

Occurrence

97 unités dont 7 en habitats élémentaires et 5 sur falaises ou
éboulis calcaires, le reste au sein de complexes avec des
habitats de landes, de fourrés et de fruticées.

Localisation sur le site

Sauguet, la Pâle, les Pernes, la Toue, versant Sud du
Pibeste, versant Sud du Col d’Andorre,…

Statut foncier    /    Statut de protection

Territoires communaux, domaniaux indivis relevant ou non
du régime forestier, inclus ou non dans la Réserve Naturelle
volontaire du Pibeste.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en habitats élémentaires (+ unités sur milieux

rocheux) : 220 ha soit 3% du site.

Surface totale en complexes : 900 ha (12% du site)

Description de l'habitat

Pelouses calcaires mésophiles présentes sur le site de l’étage
collinéen à montagnard inférieur (1400 m d’altitude) sur des
pentes faibles à fortes, des sols peu épais et généralement sur
des versants chauds.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Le Mesobromion pyrénéen est dominé par une graminée : le
Brachypode. Il est accompagné d’autres graminées comme la
Seslérie bleue Sesleria albicans, la Koelérie pyramidale
Koeleria pyramidata et d’espèces thermophiles montagnardes
colorées l’Oeillet de Montpellier Dianthus monspessulanus et
le Panicaut de Bourgat Eryngium bourgati.
Particularité : une unité en versant Sud du Pibeste est à la
belle saison « blanche » de Séséli Seseli libanotis.

Déclinaison phytosociologique

Pelouses mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes
Festuco – Brometea

Festuco- Brometalia
Communautés atlantiques du secteur cantabrique

Potentillo – Brachypodion rupestris

Espèces remarquables abritées
Zone de nourrissage des oiseaux car l’habitat est favorable aux
insectes entre autres.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne

Dynamique : Avancée pour les unités en mélange avec des
     landes à fougère

Dégradation : Ponctuelle

Organisation spatiale : Habitat bien représenté sur le site mais
     le plus souvent couvert par des fougères ou des ligneux bas.

Etat de l’habitat

Bon à Moyen

APPROCHE PASTORALE

 Type pastoral : pelouses à Brachypode et Fétuque rouge ou à
Brachypode et Hélianthème

 Valeur pastorale médiocre à moyenne (VP = 10 à 20).
Formations précoces et productives mais peu attractives pour les
ovins qui délaissent le Brachypode. Elles sont mieux pâturées par
les bovins et surtout par les chevaux. Les versants à Brachypode
sont généralement entretenus par des feux pastoraux  réguliers,
voire annuels sur certains secteurs, qui permettent d'éliminer
l'abondante litière accumulée en fin de saison. Cette pratique
permet en outre d'éviter l'installation de ligneux bas. Elle ne fait

toutefois que renforcer la dominance du Brachypode.Habitats en relation dynamique

Ces pelouses se voient colonisées par des Fruticées à
Genévrier commun et Genévrier sabine ou des landes pré
forestières à Genêt occidental. Les faciès d’embroussaillement
par les fougères s’observent en nombre sur le site.
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HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES~

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Fiche ACTION Gestion Estive 0 à 5
Suivi Estive 6

Pratiques actuelles déterminantes

 Le Pâturage extensif et le Brûlage dirigé permettent de

maintenir ces milieux ouverts

L’utilisation d’antiparasitaires  Cf. remarque valant pour tous les
faciès pastoraux.

Randonnée pédestre, Escalade


