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NARDAIES MESOPHILES PYRENEO-ALPINES

CODE CORINE : 36.311 
CODE UE : 6230 
Habitat d’intérêt prioritaire 

Description  
Pelouses dominées par le Nard formant un 
tapis bas et continu. 

Principales espèces caractérisant 
localement l’habitat :  
Nardus stricta (=Nard) 
Geum montanum 

(= Benoîte des montagnes) 
Trifolium alpinum 

(= Trèfle des Alpes ou Réglisse) 

Caractéristiques  physiques de l’habitat 
sur le site : 
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Altitude : 2350-2550m. (mosaïque d’habitat) 
Exposition : Nord-Est et Sud-Est 

Localisation sur le site : 
Généralement présent sur les replats et les 
fonds de vallées en pente douce, peu 
représenté sur le site, il se rencontre dans le 
vallon d’Aygues-Cluzes.

Représentativité de l’habitat sur le site : 
Peu représenté, 2 unités : 

1 unité unique
1 unité de mosaïque avec des fourrés

à genévriers.  

! peut être inclus dans les 72 unités de 36.31.

Préconisations de gestion 
Objectif :

Conserver l’habitat en bon état de conservation et affiner 
le rattachement des habitats 36.31. 

Actions proposées :
Etudier plus précisément les habitats classés en 36.31. Il 
se pourrait que parmi ceux-ci, il existe des habitats qui 
seraient à classer en 36.311. 

Acteurs concernés   
 _

Dynamique sur le site :  
Certains de ces habitats sont colonisés par 
les ligneux bas.
Il peut également y avoir une évolution vers 
les bas marais avec reconstitution de nappes 
aquatique parmi les pelouses (ex : bord du lac 
de la Hourquette)

Pente : 5-25°, majoritairement 15-25°

Typicité 
Bonne 

Etat de conservation sur le site : 
2 (100%) en bon état

Impacts et activités  
La présence du pâturage extensif permet de maintenir 
l’habitat et des espèces de bonne qualité fourragère.

Statut de protection et inventaires 
Site naturel classé au titre de la loi de 1930, ZNIEFF.


