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PELOUSES ACIDIPHILES MONTAGNARDES DES PYRENEES

Annexe I D.H

36-31

Gazons à nard raide et groupements apparentés

Description de l'habitat

L’habitat est située à une altitude comprise entre 1560

et 2380 m, sur des zones de replat ou faiblement pentu

(entre 0 et 27°). Cet habitat est facilement

reconnaissable par son aspect rase et uniforme ainsi

que par l’abondance de la graminée, le nard raide, qui

le caractérise.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Nard raide (Nardus stricta), fléole des Alpes ( Phleum
alpinum), plantain des Alpes (Plantago alpina),

potentille tormentille (Potentilla erecta), Trèfle des

Alpes (Trifolium alpinum), .

Déclinaison phytosociologique

Pelouses acidiphiles montagnardes à subalpines des

dépressions et replats, de l’alliance du Nardion

strictae.

Occurrence

48 unités dont 23 en habitat unique, 19 en mosaïque et

6 en dynamique.

Localisation sur le site

Sur les fonds de vallée, les zones de replat, au Puntou,

au Lienz, autour des lacs de la Glère et en amont de la

vallée d’Aygues Cluses.

Statut foncier
4

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de

Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 90 ha dont 34 ha en habitat unique, 7 ha

en dynamique et 49 ha en mosaïque.

Habitats en relation dynamique

Les habitats en dynamique sur le site sont

essentiellement les landes à Rhododendron, à

genévrier nain, et à Callune (code Natura 2000 :

4060). L’expression de cette dynamique est rendue

possible par la déprise de la gestion pastorale.
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Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

 Typicité : bonne

 Dynamique : de nulle à avancée

 Dégradation : chimique ponctuelle (urine bétail)

 Organisation spatiale : habitat représenté sur des

surfaces moyennes, présentant un caractère linéaire de part

leur position en fond de vallon.

Etat de l’habitat

! bon à " moyen

APPROCHE PASTORALE

# Valeur pastorale : de 15 à 25, médiocre à assez bonne,

elle s’améliore lorsque le nard laisse la place à d’autres

espèces plus appétentes comme le trèfle alpin par exemple.
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Pratiques actuelles déterminantes

$ Le pastoralisme prévient la fermeture de cet habitat.
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Objectifs et Actions

% Fiche action P1, P2, T1, T2 et HN2


