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Pelouses médio européennes sur débris rocheux – *34-11
*PELOUSES CALCAIRES KARSTIQUES – 6110

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire prioritaire

Occurrence

2 unités  en mosaïque.

Localisation sur le site

Versant Sud du vallon du Plaa

Statut foncier    /    Statut de protection

Chèze.

Superficie des entités cartographiées

0,5 ha.

Description de l'habitat

Communautés pionnières primaires installées sur les
corniches et les vires rocheuses. Sur le site, l’habitat est
localisé sur des pointements ou replats rocheux des falaises
calcaires. Il prend alors l’aspect de micro pelouses
écorchées.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Ces formations sont caractérisées par une flore
crassulescente composée d’orpins Sedum album, Sedum
dasphyllum, Sedum sediforme et de Joubarbe des toits
Sempervivum tectorum.

Déclinaison phytosociologique

Végétation pionnière à dominance de vivaces de dalles
rocheuses souvent montagnarde

Sedo albi – Scleranthetea biennis
Communautés calcicoles à acidiclines

Alysso alyssoidis – Sedetalia albi
Communautés subatlantiques à médio - européennes,
collinéennes à montagnardes, souvent riches en annuelles et
sur calcaire

Alysso alyssoidis – Sedion albi

 Habitats en relation dynamique

L’habitat est en contact avec des fourrés de noisetiers et les
pelouses calcicoles xérophiles.

 Espèces remarquables abritées

Insectes et animaux vivant dans les fissures de dalles
rocheuses.
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HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES~

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Faible

¶ Représentativité / Site : Faible

¶ Valeur Espèces : Moyenne

Autres critères

¶ Typicité : Bonne

¶ Etat Dynamique observé : nulle

¶ Dégradation : nulle

Etat de l’habitat

J Bon

 Pratiques actuelles déterminantes

Aucune


