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Occurrence

7 unités dont 3 en habitats élémentaires et 4 en
dynamique avec des habitats de pelouses calcicoles.

Localisation sur le site

Versant Sud du Pibeste et versant Est du Pic d’Allian.
Quelques unités vers le Soum de Conques.

Statut foncier    /    Statut de protection
4

Territoires communaux inclus ou non dans la Réserve
Naturelle volontaire du Pibeste

Superficie des entités cartographiées

Surface totale d’habitats élémentaires : 9 ha
Surface totale en dynamique : 6 ha.

Description de l'habitat

Eboulis calcaires généralement grossiers, non
stabilisés et ensoleillés. Ils se situent entre 700 et 1500
m d’altitude et selon une exposition Sud à Sud - Est.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Le cortège floristique s’accompagne le plus souvent
d’Oseille à écusson Rumex scutatus et le
Gymnocarpium de Robert Gymnocarpium
robertianum.

Déclinaison phytosociologique

Végétation des éboulis plus ou moins mobiles
Thlaspietea rotundifolii

Communautés thermophiles calcaricoles de l’étage
collinéen au montagnard

Stipetalia calamagrostis
Eboulis ouest - méditerranéens et éboulis thermophiles
Eboulis calcaires sub - montagnards pyrénéens

Habitats en relation dynamique

Cet habitat se stabilise le plus souvent par colonisation des
pelouses avoisinantes ou d’espèces pionnières les
constituant. Sur le site, il s’agit des pelouses du
Mesobromion pyrénéen et des pelouses calcaires
ouvertes à Fétuque de Gautier (Cf. Fiches Habitat H9 et
H13).

Espèces remarquables abritées

Habitat potentiel d’une espèce du genre Iberis et zone
favorable aux oiseaux rupicoles.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Bonne

Dynamique : Avancée pour les unités en mélange

Dégradation : Nulle

Organisation spatiale : En majorité en versant Sud, mais
     sur de très faibles surfaces (surface totale <1% du site)

Etat de l’habitat

« Bon »

Pratiques actuelles déterminantes

Aucune

APPROCHE PASTORALE

 Type pastoral : éboulis partiellement végétalisés
 Valeur pastorale faible (VP < 5)
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H22

HABITATS ROCHEUXEboulis calcaires sub montagnards – 61-312

EBOULIS OCCIDENTAUX ET THERMOPHILES - 8130

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire


