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SITE NATURA 2000 "GAUBE, VIGNEMALE" (FR 7300925) PROPOSE AU TITRE DE LA DIRECTIVE "HABITATS"

Sources : PNP et Diren Midi-Pyrénées ; Carte PNP/SIG

ESPAGNE

ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS SUR LE SITE

35.1 (code UE6230) : Gazons montagnards à Nard raide et groupements apparentés

Unité cartographiée sur le terrain
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Mauvais



Document d’Objectifs  « Gaube - Vignemale » (FR 7300925)     FICHES HABITATS ET FICHES ESPECES

 Opérateur : Parc National des Pyrénées

*35.1 : Pelouses montagnardes à Nard raide 

Violion caninae - Nardion 

Statut : intérêt communautaire prioritaire – 6230 

si riche en espèces

ESPECES CARACTERISANT LOCALEMENT CET HABITAT

Festuca rubra Plantago lanceolata Ranunculus montanus 

Anthoxanthum odoratum Thymus serpyllum Veronica chamaedrys 

Conopodium majus Lotus alpinus Luzula campestris 

Nardus stricta Trifolium pratense Brachypodium pinnatum 

Potentilla erecta Alchemilla vulgaris Achillea millefolium 

Galium verum Crocus nudiflorus Trifolium repens 

Hieracium pilosella Cerastium arvense        Carex caryophyllea LE MOAL T. .- Plateau du Cayan

FICHEHABITAT P 10PRIORITE : I

DESCRIPTION
CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude : étage montagnard (1400- 1850 m) 

 Exposition préférentielle : indifférente 

Substrat : granites et calschistes (sols acides ou décalcifiés)

Topographie : replats et bas de versants 

Pelouses acidiphiles denses, rases, des replats et

bas de versants, généralement établies sur sols

profonds, acides ou décalcifiés. Elles constituent

l’essentiel des pâtures des pâtures à bovins de l’étage

montagnard sur le site.

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : bon : 65 (77%)  moyen : 14  (17 %) mauvais : 2 (2 %) ? : 3 (4 %) 

Sens d’évolution : stable : 60 ( 71 %) pos. : 5 ( 6 %) nég. : 9 (11 %) ? : 9  (11 %) 

Principales menaces : dynamiques végétales :

Colonisation par les ligneux bas : raisin d’ours, genévrier myrtille, callune, rhododendron (risque fort sur 1 unité, moyen sur

2 unités, faible sur 4 unités, ligneux bas présents dans près de 60% des unités) 

Colonisation par les pins : risque moyen sur 1 unité, faible sur 5 unités, ligneux hauts présents dans près de 40 % des unités) 

Colonisation des graminées sociales : Brachypode, Gispet, ou extension du Nard sur 6% des unités. 

Fréquentation : Localement (Gaube, Cayan, la Fruitière), l’importante fréquentation des bovins et des promeneurs

conduit à un pâturage important et à une augmentation des apports nutritifs, ce qui peut induire la modification

l’appauvrissement du cortège végétal (10% des unités font même face à un risque de surpâturage). 

Erosion /piétinement : dans ces mêmes secteurs, l’altération du sol par le bétail peut se révéler préjudiciable au tapis

herbacé, déchaussé ou érodé (risque moyen pour 3 unités, faible pour 20 unités). 

Cet habitat est en moins bon état de conservation général que les autres milieux de pelouses, et le sens d’évolution des 

unités est également plus négatif, bien que la majorité des unités recensées paraissent  stables.

ORGANISATION SPATIALE

Nombre d’unités recensées : Total : 84  fréquence : ++      répartition : ++ dispersion : + 

Surface totale: 58,56 ha (0,80 % du site) 

Milieux fréquemment associés à cet habitat : landes à genévrier ou à Rhododendron, ruisseaux, zones humides, pâtures 

mésophiles, pelouses calcicoles du Mesobromion , pinèdes sylvestres et à crochets 

Principales localités: Plateaux du Clot et du Cayan, Estalounqué, vallée du Lutour (Fruitière-Estom), lac des Huats et Gaube, …

INTERET ET VALEUR PATRIMONIALE DE L’HABITAT SUR LE SITE

Valeur d’usage : Valeur pastorale : moyenne à forte, selon l’abondance en espèces fourragères graminéennes (Agrostide

vulgaire, Fétuque rouge) et légumineuses (trèfles et lotiers). A l’inverse, la valeur fourragère de ces pelouses diminue à mesure

que s’accroît la proportion en Nard raide

Remarque : Ces milieux constituent les pâtures les plus riches du site à l’étage montagnard, et sont majoritairement bien

pâturées sur le site 

Espèces patrimoniales liées à l’habitat : richesse en insectes (Lépidoptères, Orthoptères), dont l’Apollon (Parnassius apollo)
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L’analyse contrastée concernant cet habitat illustre la situation des pâtures de plateaux et de bas de versant du site : 

Concentration des troupeaux sur les zones de plateaux très accessibles influence directement l’evolution du cortège

floristique des pelouses.  

Les prélèvements par les troupeaux, leur répartition hétérogène et les modalités de gestion de ces pâtures ne permettent pas

de limiter la progression des ligneux là où celle-ci a été initiée, du fait de la déprise. 

DYNAMIQUE, SUCCESSIONS ET TENDANCES EVOLUTIVES DE L’HABITAT SUR LE SITE

Pâturage bovin extensifPelouses montagnardes à Nard riche en espèces (*35.1)

ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS DE SUIVI ET DE GESTION CONCERNANT CET HABITAT 

Suivi : de l’évolution de la richesse spécifique des pelouses en relation avec les modalités et les variations de leur utilisation 

pastorale.

 De la progression des landes à Rhododendron et myrtille (Fruitière, Estalounqué), et des fourrés à genévrier (Clot) 

Gestion : maintien d’une pression pastorale bovine équilibrée, pour maintenir l’intégrité de la structure et de la nature de cet

habitat. Le maintien d’une pression pastorale modérée et régulière garantit un bon état de conservation de cet habitat sur

le site, et d’en exploiter le potentiel sur toute sa surface.  

> Appliquer un chargement soutenu sur les zones soumises à embroussaillement. 

 > Favoriser la reprise, voire entreprendre une intervention sur certaines pâtures menacées, en garantissant leur

réutilisation par les troupeaux 

Limitation de la pression pastorale bovine sur les zones identifiées comme vulnérables (plateaux du Clot et du Cayan) 

aux processus d’enrichissement en éléments nutritifs (eutrophisation). 

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P1, P2, P7, T1, T3, H4

Installation d'une pelouse à très faible valeur 

fourragère, où le Nard est très dominant

Diminution des restitutions organiques 

Acidification du sol 

Forte baisse de la pression 

pastorale (sous - pâturage)
Forte augmentation du

pacage (sur - pâturage)

Piétinement, mise à nu du sol

Abroutissement sélectif

Disparition des espèces les plus prélevées

Développement des espèces résistantes, 

non-fourragères 

Développement des espèces résistantes  

Apparition de pieds 

de ligneux

Fermeture du milieu, implantation et densification des landes (31.4) 

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

La plupart de ces milieux sur le site étant riches en espèces, et donc d’intérêt communautaire prioritaire, il convient à 

moyen terme de maintenir la richesse et la diversité en espèces de ces pelouses.  

Maintenir leur valeur pastorale, en garantissant une exploitation équilibrée de ces communautés sur le site (étroitement lié 

à l’objectif précédent) 

Limiter la sur-exploitation pastorale dans certains secteurs (Clot, Cayan) 

Limiter l’extension des ligneux 

Limiter les effets de l’importante fréquentation touristique sur ces pelouses (Hôtellerie et lac de Gaube, Fruitière) 


