
Nombre d’unités rencontrées : 15 (dont 3 initialement classé en 24.223) 

Principales localités :  Prat, "Gave de Héas" Gavarnie

Milieux fréquemment associés à cet habitat : Cours d’eau, 

végétation pionnière des bancs de graviers. 

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

d’habitats riverains. 

Remarque : D’après les cahiers d’habitat, seule la présence de Myricaria germanica

permet de classer un individu d’habitat en 24.223. Sur le site, cette espèce n’a pas 

été rencontrée, c’est ainsi que les trois individus d’habitat (GZH 2000-2, GZH 

2145-2, GZH 2153-4) initialement rattachés au 24.223 ont  finalement été 

rattachés au 24.224. Les critères initialement retenus pour différencier 24.223 et 

24.224 étaient essentiellement liés au fonctionnement et à la physionomie du 
système riverain.

ORGANISATION SPATIALE

Salix elaeagnos subsp. angustifolia

Salix purpurea subsp. Lambertiana 

Salix ssp. 

Ces espèces de Saules ont une forte capacité d’ancrage 

et de stabilisation des sédiments grâce à leur système 

racinaire très résistant et à la forte capacité à rejeter de 

souche du Saule drapé ( Salix elaeagnos)

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Végétation arborescente colonisant les bancs de gravier

des rives des rivières, se rencontrant à l’étage

montagnard. Cet habitat est constitué des fourrés

denses de plusieurs mètres de hauteur. 

Association : Salicetum lambertiano-angustifoliae

Fiche Habitat ZH 2
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SAULAIES RIVERAINES     24.224       3240-2 
Intérêt communautaire 

VALEURS D’USAGE

Altitude : 1350 m.  

Exposition préférentielle : indifférente 

Topographie : fonds de vallée peu inclinés 

CONDITIONS STATIONNELLES

Elle est nulle 

Valeur pastorale de l’habitat

Bon Moyen Mauvais

92 % 8 % 0 % 

Habitats en bon état de conservation et sans menace particulière.

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

Conserver le cortège floristique et la mosaïque 

d’habitat 

Conserver / préserver la dynamique naturelle du 

cours d’eau 

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

Saulaie riveraine
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