
Natura 2000
sur le Midou et le Ludon
13 habitats d’intérêt communautaire
Habitats en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, ou ayant une aire de répartition restreinte, ou constituant des exemples 
remarquables et représentatifs de la richesse écologique européenne.

Les zones tourbeuses
Habitats landais de faible superficie, disséminés et relativement rares sur le site, situés en pied de pente ou dans des dépressions  

Moliniaies paratourbeuses dominées par la Molinie bleue
Groupements de cicatrisation des sols tourbeux, développés sur les sols mis à nu de tourbe et accueillant des droseras (plantes carnivores) 

Autres habitats participant à la diversité du site
Prairies naturelles, chênaies, aulnaies et saulaies marécageuses, roselières…

Les mégaphorbiaies et ourlets
Stade de transition vers les fourrés et les milieux forestiers 

Mégaphorbiaies, communautés de hautes herbes, le long des cours d’eau et des fossés, ou en ceinture de végétation, autour d’un marais ou d’une dépression humide 
Ourlets intraforestiers, présents dans les boisements au niveau des lisières, des coupes ou le long des pistes forestières

Les végétations aquatiques
Végétations amphibies, annuelles ou vivaces, développées sur les berges exondées des plans d’eau

Herbiers enracinés flottants à la surface des mares, constitués principalement de Lentilles d’eau
Herbiers aquatiques à Potamots, dans les cours d’eau, particulièrement intéressant pour la faune piscicole

Communautés des vases, bidents et renouée poivre d’eau, installées sur les bordures des cours d’eau

Les boisements
Aulnaies alluviales résiduelles, situées sur des stations humides périodiquement inondées, le long des petits ruisseaux sur la partie landaise

Vieilles chênaies acidiphiles, peuplements âgés de Chênes pédonculés avec une strate herbacée dominée par la molinie
Forêts à chênes Tauzins, caractérisées par cette espèce, situées en sommet de pente et sur le plateau landais

Les landes
Landes humides, typiques du plateau landais, dominées par la Bruyère à quatre angles, la Bruyère ciliée et la Callune
Landes sèches, dominées par la Bruyère cendrée et l’Ajonc nain, rencontrées sur les coteaux armagnacais
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