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 Espèces remarquables abritées

Habitat du lézard des Pyrénées lorsqu’il est bien exposé et
dans des situations peu ventées.
Le cortège floristique comporte des espèces endémiques
telles que le chardon fausse carline, le saxifrage inaperçu.

 Occurrence

42 unités d’habitat dont 4 habitats élémentaires, 12 en
mosaïque et 26 en dynamique

 Localisation sur le site

Assez bien réparti sur l’ensemble du site.

 Statut foncier    /    Statut de protection

Commission Syndicale de la Vallée de Barèges, Villelongue,
Commission Syndicale du Houscau

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 171 ha (2,5 % de la surface totale du site)
dont 109 ha d’habitats en dynamique.

 Description de l'habitat

Eboulis calcaires à calcoschisteux  plus ou moins grossiers
généralement peu végétalisés.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Saxifrage inaperçue Saxifraga praetermissa, Polystic en
forme de lance Polystichum lonchitis, Cystoptéris fragile
Cystopteris fragilis, Hutchinsie des Alpes Hutchinsia alpina

 Déclinaison phytosociologique

Eboulis calcaires pyrénéens
Iberidion spathulatae

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en relation directe avec les habitats de
falaises calcaires, celles-ci alimentent les éboulis en aval.
Les éboulis sont colonisés par les pelouses calcaires

subalpines et alpines. Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Moyenne

¶ Représentativité / Site : Moyenne

¶ Valeur Espèces : Moyenne à forte

Autres critères

¶ Typicité : Bonne

¶ Etat Dynamique observé : Avancé

¶ Dégradation : Nulle

Etat de l’habitat

K Moyen

Eboulis calcaires pyrénéens – 61-34
EBOULIS CALCAIRES  - 8130

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire H02

HABITATS ROCHEUX


