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Hiérarchisation patrimoniale 

Enjeu modéré 

Intérêts socio-économiques 

Valeur pastorale  

Valeur paysagère  

Menaces existantes ou potentielles 

Régression des surfaces par fermeture avec les fourrés arbustifs. 

Mesures de gestion favorables 

Maintenir l’état ouvert en préservant la diversité floristique par le maintien d’un 

pâturage extensif en synergie avec un débroussaillage de la lande qui colonise. 
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Etat de conservation sur le site 

Habitat très fragmentaire 

Critères d’appréciation :  

Structure :  

• Plus de 20% de plantes en  rosette : 

note B 

• % de recouvrement ligneux note A si 

< 20%, B si 20-40%, C si > 40% 

Evolution : selon contexte associé, 

note A si environnement ouvert, B si 

contexte de fermeture léger ou arbustif, 

C si ceinture arborée et fourrés fermés 

Restauration : composition des ligneux 

note B si callune ou genévrier, C si 

piquetage forestier par Houx ou autre.

Etudes à développer 

� Suivre l’évolution de cet habitat 

étant donné qu’il se trouve en limite de 

son aire de répartition. 

Faible 
Fort 

 Exceptionnel 

Modéré 

   Très fort 


