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NARDAIES PYRENEO-ALPINES HYGROPHILES

CODE CORINE : 36.312 
CODE UE : 6230 
Habitat d’intérêt prioritaire 

Description  
Pelouse continue, basse et fermées, dominée 
par le Nard. 

Principales espèces caractérisant 
localement l’habitat :  
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Nardus stricta (= Nard) 
Trifolium alpinum 
(= Trèfle des Alpes ou Réglisse) 
Phleum alpinum (= Fléole des Alpes)
Selinum pyrenaeum

Typicité  
Bonne sauf  2 unités pour lesquelles il a été difficile de 
réaliser des rattachements à la typologie (ZH91 et ZH93)Caractéristiques  physiques de l’habitat 

sur le site : 
Altitude

Localisation sur le site : 
Situé dans les dépressions et replats humides 
autour des lacs, il est présent dans le vallon 
d’Estibère, d’Aygues-Cluzes, autour de la 
tourbière Despax 

Représentativité de l’habitat sur le site : 
Assez bien représenté, 82 unités : 
14 uniques, 68 sous forme de complexes 
avec des habitats de zones humides, 
pelouses, landes, forêts. 
! peut être inventorié sous le code 36.31.

Préconisations de gestion 
Objectif :

Maintenir les habitats en bon état de conservation tels 
qu’ils se trouvent actuellement ou restaurer/ aménager 
les portions (faible surface) dégradées. 

Actions proposées :

Poursuivre la gestion du flux touristique amorcée par 
la mise en place de la « Porte d’Orédon » 

« Suivi de l’activité de bivouac, de camping itinérant 
du site et sensibilisation du public » (T4) 

Restauration des sentiers de randonnées (T3) 

Mise en place d’un plan de gestion pastorale (P1) 

Limiter l’extension des ligneux (P2) 

Limiter l’impact du passage des bovins sur des zones 
sensibles  (Aumar-Estoudou) (P3) 

Acteurs concernés   
Communes, SIVU Aure-Néouvielle, HPTE, gestionnaire 
de la RNN (=PNP), éleveurs, gestionnaires d’estives,  
Service Pastoral Départemental (CRPGE), CBP 

Dynamique sur le site :  
Formation stable en apparence et 
particulièrement sensible aux diminutions 
d’humidité du sol.

Observation terrain : 
Colonisation par les ligneux

: 2100-2350m 
Etat de conservation sur le site : Exposition : aucune, nord-ouest, sud-ouest 
 64 (78 %) bons Pente : 1-25°, terrain plat
 18 (22 %)  moyens (causes : retournement de la 
partie herbeuse par les sangliers , colonisation par les 
ligneux, piétinement par les touristes ou le bétail)  

Impacts et activités  
Certaines des unités contenant cet habitat sont 
traversées par des sentiers de randonnée. Souvent, la 
déviation des randonneurs entraîne la création de 
nouveaux sentiers parallèles au premier ou des 
tassements  par piétinement. Le maintien du pâturage 
extensif permet de limiter l’extension des ligneux.

Statut de protection et inventaires 
Réserve Naturelle, site naturel classé au titre de la loi de 
1930, ZNIEFF. 


