
LE SITE DU PIC ST LOUP

Ce site abrite 11 habitats d'intérêt communautaire,
 c'est à dire des habitats sensibles, rares ou menacés à
 l'échelle européenne. Ces 11 habitats sont:
1- Forêts à chêne vert;
2- Pelouses sèches à Brachypode, l'herbe à mouton ou 
Baouque;
3- Pentes rocheuses calcaires et la végétation associée
 dans les fissures;
4- Eaux stagnantes ou rivières temporaires à Chara
 (plante aquatiques formant des herbiers très compacts);
5- Rivières permanentes méditerranéennes  dont les 
terrasses alluviales sont colonisées par la Glaucière jaune;
6- Garrigue avec arbres et cades;
7- Grottes non exploitées par le tourisme;
8- Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes;
9- Prairies maigres de fauche de basse altitude;
10- Eboulis ouest-méditerranéens trop chauds pour permettre beaucoup de vie;
11- Forêts-galeries (autour de rivières ou de points d'eau avec les cimes qui se rejoignent) à Saule et 
Peuplier blancs.
L'habitat 2 est un habitat prioritaire qui nécessite des mesures de gestion et de protection particulières.
Ce n'est pas le Brachypode qui devient  rare mais son habitat naturel avec l'augmentation de la forêt.

LES HABITATS A l'ORIGINE DU SITE

INTERETS DE CES HABITATS

Indépendamment de leur fragilité, ces habitats sont le lieu de vie de nombreux animaux, comme des insectes, des
 batraciens,  des mammifères...En préservant les habitants, les sites Natura 2000 peuvent assurer la préservation de
ces espèces animales. 

EXEMPLES DE MESURES DE PRESERVATION
1- Ne pas déranger les chauves-souris au moment de la reproduction;
2- Maintenir les pelouses à Brachypode par l'installation de troupeaux et/ou par des moyens mécaniques;
3- Préservation des lavognes et donc des animaux qui y vivent, en évitant de rouler dedans, en consolidant les berges;
4- Diminution de l'utilisation de pesticides en agriculture;
......
Si ces mesures sont inscrites dans le Documents d'Objectifs du site,  elles ne seront mises en application que de
 façon volontaire. Certaines actions pourront donner lieu à des contrat Natura 2000 et donc des subventions.
Par exemple, si un éleveur, un agriculteur, une association de chasseurs ou d'écologistes ou ... entretient les prairies à 
Brachypodes, le coût de cet entretien pourra être pris en charge par un contrat Natura 2000.
 

HABITATS ET DOCOB
Dans le  Documents d'Objectifs,  le chapitre "état des lieux" permet de bien identifier les habitats et espèces animales
qui y vivent. Il permet aussi de caractériser finement les activités présentes sur le site: tourisme, sport, chasse, pêche,
agriculture...
Le chapître "enjeux de préservation et objectifs" pose les pressions qui s'exercent sur le site et ce que l'on souhaite
obtenir comme amélioration ou préservation.
Le chapître "préconisation de gestion" détermine les mesures et actions à engager compte-tenu  des activités présentes
sur le site.


