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Occurrence

6 unités d’habitats élémentaires

Localisation sur le site

Près du Col d’Ech et en limite du site près du Boustu.

Statut foncier    /    Statut de protection

Propriétés privées

Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 15 ha.

Description de l'habitat

Prairies de fauches mésophiles riches en espèces des
étages montagnards, à partir de 600 m d’altitude. En pleine
floraison, ce type de prairies est très attrayant et coloré ; à
l’automne elles sont généralement caractérisées par
l’apparition de narcisses et de crocus. Ce type d’habitat
présente un intérêt paysager notoire ; il s’insère
parfaitement dans un système bocager que l’on retrouve
hors du site au sein de la vallée de Batsurguère.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Aucun relevé n’a été réalisé

Déclinaison phytosociologique

Végétation prairiale
Arrhenatheretea elatioris

Prairies principalement fauchées
Arrhenatheretalia elatioris

Communautés fauchées montagnardes et subalpines
Polygono bistortae – Trisetion flavescentis

Communautés du Massif Central et des Pyrénées
Violo sudeticae - Trisetenion

Habitats en relation dynamique

Cet habitat est souvent en phase de transition avec des
habitats de prairies plus mésophiles (code Corine : 38-1)
fertilisées et régulièrement pâturées ou bien en phase de

colonisation par les ligneux (saule, noisetier,…)

Espèces remarquables abritées

Milieux accueillant de nombreuses espèces d’insectes ; zone
de nourrissage des oiseaux,…

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Moyenne

Dynamique : Non apparente

Dégradation : Nulle

Organisation spatiale : Habitat très peu représenté sur le
     site ou en marge

Pratiques actuelles déterminantes

Combinaison d'une fauche régulière et d'un pâturage modéré
d'intersaison

 Amendement, surpâturage

APPROCHE PASTORALE

 Type pastoral : Prairies de fauche
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Vue sur le Cauci

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Fiche ACTION Gestion Ech 2
Suivi Ech 3

H15

HABITATS AGROPASTORAUX

~ PRAIRIES~
PRAIRIES DE FAUCHE – 38-3

PRAIRIES FAUCHEES MONTAGNARDES DES PYRENEES - 6520

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire

Etat de l’habitat
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