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Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire

Occurrence

1 unité d’habitat élémentaire

Localisation sur le site

La Prade.

Statut foncier    /    Statut de protection

Propriété privée à Villelongue

Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 7 ha.

Description de l'habitat

Prairie pâturée en début de saison à partir de fin avril puis
fauchée fin juillet. Ce type d’habitat présente un intérêt
paysager notoire ; il s’insère dans un système bocager
(haies de frênes).

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Plantain lancéolé Plantago lanceolata, Renoncule âcre,
Ranunculus acris, Trèfle des prés Trifolium pratense, Trèfle
rempant Trifolium repens , Petite pimprenelle Sanguisorba
minor, Flouve odorante Anthoxanthum odoratum, Avoine
pubescente Avena pubescens, Cynosure à crêtes
Cynosorous ristatus

Déclinaison phytosociologique

Alliance du Brachypodio- Centaureion

Habitats en relation dynamique

Pas de dynamique observée sur la surface en gestion. En
bordure de l’habitat, des petites zones hors gestion sont
colonisés par le brachypode rupestre, la fougère aigle et

le frêne.

Espèces remarquables abritées

Milieux accueillant de nombreuses espèces d’insectes ;
zone de nourrissage des oiseaux,…

Pratiques actuelles déterminantes

ì Combinaison d’un pâturage de 3 à 4 semaines depuis fin avril
et d'une fauche régulière fin juillet.
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HABITATS AGROPASTORAUX

~ PRAIRIES~

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : faible

¶ Représentativité / Site : faible

¶ Valeur Espèces : Moyenne à forte

Autres critères

¶ Typicité : Bonne

¶ Etat Dynamique observé : Nulle

¶ Dégradation : Nulle

Etat de l’habitat

J Bon


