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 Occurrence

6 unités d’habitat dont 6 habitats élémentaires et 1 unité en
mosaïque.

 Localisation sur le site

Très localisé : Prade, Séas, Plaa, Bizourtère.

 Statut foncier    /    Statut de protection

Villelongue, Chèze, Bagnères de Bigorre

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 6 ha presque exclusivement en habitat
élémentaire

 Description de l'habitat

Cet habitat est présent dans des zones exposées au nord où
l’enneigement est prolongé (couloirs avalancheux par
exemple) à des altitudes comprises entre 1100 et 1800 m.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Valériane des Pyrénées Valeriana pyrenaica, Adénostyle à
feuilles d’alliaire Adenostyle alliaire, Cirse roussâtre  Cirsium
carniolicum, Lys des Pyrénées Lilium pyrenaicum.

 Déclinaison phytosociologique

Mégaphorbiaies mésohygrophiles des Pyrénées
Adenostylion alliaire

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat côtoie les hêtraies neutrophiles. Les avalanches
empêchent la colonisation des mégaphorbiaies par les

ligneux.

 Espèces remarquables abritées

Cet habitat abrite une grande richesse floristique et de
nombreuses endémiques telles que la valériane des
Pyrénées, le cirse roussâtre. L’Aconit des Pyrénées
(Aconitum variegatum ssp pyrenaicum) est citée dans la
bibliographie.

Mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques – 37-83
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Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire H14

HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES ~

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Forte

¶ Représentativité / Site : Moyenne

¶ Valeur Espèces : Moyenne à forte

Autres critères

¶ Typicité : Bonne

¶ Etat Dynamique observé : Nulle

¶ Dégradation : Nulle

Etat de l’habitat

J Bon

 Pratiques actuelles déterminantes

Aucune


