
PELOUSES PYRENEENNES DENSES A FESTUCA ESKIA     36.314   6140 
Intérêt communautaire 

Fiche Habitat P7

Nombre d’unités rencontrées : 193 

Surface totale : 550 ha 

Surface moyenne : 2,8 ha 

Surface relative sur le site : 5,86 % 

Principales localités : Troumouse, Coumély de Gavarnie, 
Estaubé, Barroude, Port Vieux, Aguilous, Larrue. 

Milieux fréquemment associés à cet habitat : pelouses à
nard, dalles rocheuses siliceuses, éboulis siliceux, falaises 
siliceuses, landes acidiphiles … 

Festuca eskia 
Carex sempervirens
Trifolium alpinum
Luzula nutans
Anthoxanthum odoratum
Jasione laevis
Nardus stricta
Oreochloa disticha 
Plantago alpina 
Trifolium repens 

Pelouses acidiphiles fermées, dominées par le Gispet
(Festuca eskia). Elles sont le plus souvent en ombrée et
dans les dépressions ou replats.

Association : Ranunculo pyrenaicae-Fetucetum eskiae 

DESCRIPTION

C
A

D
A

R
S

, 
P

èn
e 

M
a

le
 

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

ORGANISATION SPATIALE

Altitude moyenne : 2181 m 
Amplitude altitudinale maximale : 1756-2776 m. 
Exposition préférentielle : nord 
Topographie : faibles pentes, replats et dépressions

CONDITIONS STATIONNELLES

Valeur pastorale de l’habitat

       Elle est très faible du fait de la dominance du Gispet. Elle peut cependant être très variable, selon l’abondance du Trèfle
alpin.  

Utilisation pastorale sur le site

Forte : 0,5 % des unités, Moyenne 12 %, Faible : 53,3 %, Nulle ou non renseignée : 34,2 % 

    Ces pelouses sont globalement moyennement à faiblement pâturées et délaissées par les troupeaux (Coumély de Gavarnie), 
sauf ponctuellement où la forte pression pastorale permet un abroutissement important du gispet (Estaubé).

VALEURS D’USAGE

Bon Moyen Mauvais

85 % 13 % 2 % 

Les individus d’habitat sont en majorité en bon état de conservation. Néanmoins, des phénomènes ont pu être mis en 
évidence :

ETAT DE CONSERVATION  

- dynamique végétale : colonisation par les ligneux bas (40 % des menaces constatées), densification du gispet 
(1,8 % des menaces constatés) 

- fréquentation : localement des phénomènes d’érosion lié à une forte utilisation pastorale ou touristique ont 
pu être mis en évidence 



Densification du gispet

Lande subalpine à vaccinium ou à 
rhododendron ou à genévrier 

(31.4)

Diminution de l’utilisation pastorale ou
utilisation trop tardive

Pelouses fermées à gispet (36.314) 

DYNAMIQUE  

Maintenir une utilisation pastorale adaptée de ces gispetières  

Limiter la colonisation par les ligneux  

Limiter les phénomènes d’érosion 

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

Suivi : des phénomènes de densification/extension du gispet et de colonisation par les ligneux bas en relation avec les

modalités d’utilisation pastorale de ces pelouses 
  des effets de la forte utilisation touristique sur ces milieux (temps de cicatrisation …) 

Gestion : garantir une pression pastorale suffisante sur ces milieux afin de limiter l’extension/densification du gispet. 

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P2, T6, H2

PRECONISATION  D’ACTIONS


