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BUTTES, BOURRELETS ET PELOUSES TOURBEUSES

CODE CORINE : 51.11 
CODE UE: 7110 
Habitat d’intérêt prioritaire 

Description  
Végétation des parties hautes du plateau 
tourbeux et de ses versants périphériques 
plus secs (d’après CORINE Biotopes) 

Localisation sur le site : 
Habitat présent sur la totalité du site sauf 
dans la partie ouest.  
Présent à Despax, Estibère, Gréziolles, 
Agalops, Aumar 

Représentativité de l’habitat sur le 
site : 
Assez bien représenté. 
Au moins 66 unités peuvent être classées 
dans cette rubrique :
 34 répertoriées en 51.111 
 certaines répertoriées en 51.112 
 3 répertoriées en 51.113 

Ces habitats sont décrits dans les 
fiches suivantes. 

29 répertoriées en tant que tel 
(51.11).

Préconisations de gestion
Objectif :

Maintenir cet habitat en bon état de conservation. Pour 
une des unités (ZH3), éviter le piétinement  de cet habitat 
par le passage des bovins et ceci sans éliminer 
l’abroutissement.  

Actions proposées :
*Limiter l’impact du passage des bovins sur l’unité (ZH3) 
en aménageant un passage à « sec » . 

cf. Action (P3) 
* « Etude, suivi des zones humides » soumises à un fort 
piétinement mais dont on ne connaît pas les effets. 

cf. Action (P4) 

Acteurs concernés   
Service pastoral départemental (CRPGE), gestionnaires 
d’estives, éleveurs, chambre d’Agriculture, gestionnaire 
de la RNN, communes, CBP,scientifiques. 

Typicité  
Bonne

Impacts et activités  
Habitat soumis quelques fois à un fort piétinement lié 
essentiellement au passage du troupeau. La présence 
des troupeaux  semble tout de même être indispensable 
à la régénération de l’habitat. 

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

Etat de conservation sur le site :
25 (86,2%) en bon état 
3 (10,3%) d’état moyen, piétinés par les 
troupeaux (ZH72, ZH91, ZH68)  
1 (3,5%) en mauvais état, très fortement piétiné 
par les troupeaux (ZH3) 


