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Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne

Dynamique : Non apparente à très avancée

Dégradation : Nulle à généralisée

Organisation spatiale : Habitat très bien représenté sur le site

Etat de l’habitat

Bon à Moyen

Espèces remarquables abritées

Milieu ouvert représentant une zone de nourrissage des oiseaux,
insectes coprophages sur les bouses,…

Occurrence

46 unités dont 26 en habitats élémentaires, 3 en
mosaïques et le reste en dynamique avec des habitats
de landes et de fruticées.

Localisation sur le site

Principalement dans les quartiers de Bat de Hau,
Aulhet, plateau de l’Isarce puis à l’Ouest quartier
Peyhorgue. Quelques unités vers le Prat dou Rey et le
Pibeste.

Statut foncier    /    Statut de protection

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

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en habitats élémentaires : 207 ha
Surface totale en complexes : 115 ha

 L’ensemble représente près de 4% du site

Description de l'habitat

Pelouses mésophiles fermées, rases, parcourues par les
troupeaux sans être surpâturées comme leur aspect le laisse
souvent supposer. Elles sont présentes sur le site sur des
replats ou bien des dépressions de 1100 à 1800 m d’altitude.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Ce type de pelouses abrite en abondance plusieurs espèces
d’Agrostides et de Fétuques dont Agrostis capillaris et Festuca
ovina et F. rubra. Le caractère atlantique est indiqué par la
présence de la Wahlenbergie à feuilles de lierre Walhenbergia
hederacea.

Déclinaison phytosociologique

Pelouses oligotrophes, acidiphiles, montagnardes atlantiques
à subatlantiques

Nardetea strictae / Nardetalia strictae
Communautés acidiclines sub - nord - atlantiques

Violion caninae

Habitats en relation dynamique

Certaines de ces formations sont partiellement envahies par des
fruticées à Genévrier commun ou encore par la Fougère aigle
dans les zones plus basses. D’autres secteurs abandonnés par
la pâture ont évolué en landes à Ericacées. Le quartier de Bat
de Hau présente un faciès à Cirse laineux Cirsium eriophorum
caractéristique des zones de couchage où se concentrent les
troupeaux aux heures de repos. Cette espèce peut devenir à
terme gênante pour les ovins qui tendront à éviter les zones peu
à peu « salies ».
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PELOUSES ATLANTIQUES A AGROSTIS ET FETUQUES – 35-12*
FORMATIONS HERBEUSES A NARD, RICHES EN ESPECES,

ET GROUPEMENTS APPARENTES - 6230

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt prioritaire H11

HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES~

APPROCHE PASTORALE

 Types pastoraux : Pelouses productives à Fétuque rouge et Pâturins
ou à Fétuque rouge et Agrostide, pelouses thermophiles à Fétuque
rouge

 Très bonne valeur pastorale (VP = 20 à 50).
Formations précoces, productives et très attractives pour les troupeaux,
ces pelouses abritent notamment diverses espèces de Trèfles. On les
trouve à proximité des cabanes et des zones de repos. Elles sont
indicatrices d'une pression de pâturage élevée et d'une fertilisation

spontanée du milieu liée à la fréquentation des animaux.

Pratiques actuelles déterminantes

 Le Pâturage extensif ovin et bovin  sur l’ensemble du site et

équin dans le secteur de l’Estrèm de Salles et Brûlage dirigé

Autres pratiques

Randonnée pédestre

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Fiche ACTION Gestion Estive 0 à 5
Suivi Estive 6


