
DOCOB Natura 2000 « Néouvielle » (FR7300929) – Document de SYNTHESE 
Opérateur : Parc National des Pyrénées

13

VEGETATION DES FALAISES CONTINENTALES SILICEUSES

CODE CORINE : 62.2 
CODE UE : 8220 
Habitat d’intérêt communautaire 

Description  
Falaises siliceuses.  
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Principales espèces caractérisant 
localement l’habitat:  
Alchemilla saxatilis 

(= Alchemille saxatile) 
Sempervivum montanum 

(= Joubarbe des montagnes) 
Veronica fruticans 

(= Véronique buissonante) 

Localisation sur le site : 
Habitat bien représenté sur la totalité du site. 
Très présent  autour du Pic du Néouvielle et 
dans la partie Nord-Est du site. 

*127  unités en mélange = l’habitat 62.2 est en mélange avec d’autres habitats et ceci dans 127 unités. 

Représentativité de l’habitat sur le site : 
Très représenté. 170 unités : 

37 uniques 
6 en mosaïque, avec 61.1 – 42.4242 – 
31.42 – 31.47 – 36.332 –36.314 – 
42.413
127 unités en mélange *,

essentiellement avec des landes (31.42, 
31.431,31.47) et des forêts (42.413, 42.4242) 
mais aussi des pelouses (36.341, 36.33).

Préconisations de gestion 
Objectif :

Maintien de l’habitat  en bon état de conservation, et des 
espèces le caractérisant 

Actions proposées :
Suivi des populations d’Androsace et de l’habitat 
« Falaise » notamment à proximité des voies d’escalade.

cf. Actions (A1) 
Sensibilisation des grimpeurs 

cf. Action (T1) 
Acteurs concernés

Gestionnaire de la RNN (=PNP), grimpeurs, FFME, CAF, 

Guides de montagne, communes, CBP.

Dynamique sur le site ::  
RAS

Caractéristiques  physiques de l’habitat sur 
le site : 
Altitude : 2100-3050m 
Exposition : indifférent 
Pente : 45-70°

Typicité  

Impacts et activités  
Activité d’escalade à proximité immédiate des stations 
d’Androsace pyrenaica, espèce inféodée à ce type 
d’habitat. Les portions d’habitats correspondant aux voies 
d’escalade sont « décapées » à cause du passage des 
grimpeurs (phénomène très localisé). Cependant, il n’y a 
pas d’impact particulier de cette activité car les voies sont 
très localisées et sans conséquences pour l’espèce.  

Bonne

Etat de conservation sur le site : 
166 (97,6 %) bon 

 4 (2,4 %) moyen. La dégradation est toujours très 
limitée dans l’espace et n’affecte jamais la totalité de la 
surface de l’unité.

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


