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LANDES ALPINES ET SUBALPINES

Annexe I D.H

Fourrés à genévriers nains

4060
Communautaire

Occurrence

68 unités dont 61 en mosaïque, 7 en dynamique.

Localisation sur le site

Sur l’ensemble du site.

Statut foncier
4

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de

Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 45 ha, 40 ha en mosaïque et 5 ha en

dynamique.

Habitats en relation dynamique

Cet habitat est parfois en dynamique avec la forêt de pin

à crochet en soulane (code Natura 2000 : 9430). Les
fourrés à genévrier nain exercent une dynamique sur

divers habitats tels que les éboulis siliceux (code Natura

2000 : 8110), les pelouses à fétuque paniculée (code

Corine : 36.331) ou les gispetières (code Natura 2000 :

6140) ou encore les nardaies (code Natura 2000 : 6230).
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Etat de l’habitat

 bon

Indicateurs de qualification de l’état de

l’habitat

! Typicité : bonne

! Dynamique : nulle

! Dégradation : nulle

! Organisation spatiale : habitat moyennement

représenté  sur  de petites surfaces.

APPROCHE PASTORALE

" Valeur pastorale : < 10, faible car difficilement

pénétrable et productivité de la strate herbacée peu

importante, proportionnelle au degré d’ouverture de la

lande.

Pratiques actuelles déterminantes

# La pression pastorale sur les landes secondaires permet

d’éviter la fermeture du milieu.

Globalement, aucune activité déterminante sur le site

aujourd’hui pour les landes primaires des mosaïques de

falaises.

Description de l’habitat

L’habitat est situé à une altitude comprise entre 1600 et

2600 m, sur des pentes très variables. Cet habitat préfère

les expositions en soulane et de manière plus générale les
stations relativement xériques.

Espèces indicatrices de l’habitat

Raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi), genévrier nain

(Juniperus sibirica)

Déclinaison phytosociologique
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Landes alpines et subalpines du Juniperion nanae
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