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 Espèces remarquables abritées

Habitat prépondérant du Lézard des Pyrénées et autres
reptiles.

 Occurrence

99 unités d’habitat dont 11 habitats élémentaires 52 en
dynamique et 36 en mosaïque.

 Localisation sur le site

Réparti essentiellement sur la moitié nord du site

 Statut foncier    /    Statut de protection

Villelongue, Commission Syndicale du Houscau, Bagnères
de Bigorre, privé,  Commission Syndicale de la Vallée de
Barèges

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 282 ha (4 % de la surface totale du site) dont
148 ha d’habitats en dynamique.

 Description de l'habitat

Eboulis siliceux composés d’éléments de taille variable. Ils se
retrouvent sur de grandes amplitudes altitudinales allant de
1250 à plus de 2600m à toutes les expositions.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Rumex à écussons  Rumex scutatus, Cryptogramme crispé
Cryptogramma crispa, Dryopteris des montagnes Dryopteris
oreades, Rhyzocarpon geographicum.

 Déclinaison phytosociologique

Eboulis siliceux montagnards à alpins
Allosuro crispi-Athyrion alpestris
Galeopsion pyrenaicae

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en relation directe avec des habitats de
pelouses et de landes. Ces formations rocheuses sont
principalement colonisées par la lande à rhododendron et par

la pelouse en gradins à gispet.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Moyenne

¶ Représentativité / Site : Moyenne

¶ Valeur Espèces : Moyenne

Autres critères

¶ Typicité : Moyenne

¶ Etat Dynamique observé : Avancé

¶ Dégradation : Nulle

Etat de l’habitat

K Moyen

Eboulis siliceux pyrénéens – 61-1
EBOULIS SILICEUX  - 8110

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire H01

HABITATS ROCHEUX


