
BANCS DE GRAVIERS VEGETALISES     24.22         3220 

Intérêt communautaire

Fiche Habitat ZH 1

Nombre d’unités rencontrées : 17 

Principales localités : Prat, Géla, Gavarnie  

Milieux fréquemment associés à cet habitat : Bancs de

graviers non végétalisés, saulaies riveraines pionnières, cours

d’eau 

Cet habitat se trouve en mosaïque au sein d’un complexe

d’habitats riverains. Etant par nature souvent remanié, il peut

disparaître d’un endroit pour être reconstitué à un autre.

Gypsophila repens 

Erucastrum nasturtiifolium 

Scrophularia canina 

Carduus carlinoides

Cet habitat comporte de nombreuses espèces en

commun avec le cortège d’éboulis. En effet ces espèces

possèdent pour la plupart un système racinaire

important leur permettant un encrage efficace sur des

substrats mobiles et pauvres en matière organique.  

Bancs de graviers des rivières occupés par une

végétation pionnière spécialisée, éparse, sur un substrat

mobile, filtrant et pauvre en matière organique, se

rencontrant à l’étage montagnard :  

Alliance : Epilobion fleischeri

Association : Erucastro nasturtiifolii- 

Calamagrostietum pseudophragmitis
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CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Rumex scutatus 

Linaria alpina 
Mentha longifolia

ORGANISATION SPATIALE

Altitude : ~1350 m.  

Exposition préférentielle : indifférente 

Topographie : fonds de vallée

CONDITIONS STATIONNELLES

Elle est nulle à faible 

Valeur pastorale de l’habitat

VALEURS D’USAGE

Bon Moyen Mauvais

94 % 6 % 0 % 

Elles peuvent être localement enrichies en matière organique du fait de l’abreuvement des troupeaux. 

ETAT DE CONSERVATION  

DYNAMIQUE  
OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

Saulaie riveraine

Végétation 
herbacée

Saulaie pionnière

Crues violentes

Dynamique 
progressive
Dynamique éventuelleBancs de graviers

non végétalisé

Conserver le cortège floristique et la mosaïque 

d’habitat 

Conserver / préserver la dynamique naturelle du 

cours d’eau 
Cr s violenteue s

s

Suivi : Suivi de l’habitat (photographique)

Gestion : Eviter si possible tout aménagement du cours d’eau, ou étudier tout projet d’aménagement afin de limiter 

son impact sur la dynamique du cours d’eau ; Surveiller l’apparition éventuelle d’espèces envahissante (Buddleia) 

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : H3

PRECONISATION  D’ACTIONS




