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Pelouses atlantiques à Nard – *35-1 / 36-31
PELOUSES ACIDIPHILES MONTAGNARDES DES PYRENEES  - 6230

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt potentiellement prioritaire

 Occurrence

164 unités d’habitat dont 48 en habitats élémentaires, 48 en
dynamique et 71 en mosaïque.

 Localisation sur le site

Réparti sur l’ensemble du site

 Statut foncier    /    Statut de protection

Ensemble des communes du site

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 805 ha (12 % du site) dont 45 ha en habitat
élémentaire, 273 ha en dynamique, 487 ha en mosaïque

 Description de l'habitat

Pelouses d’altitudes comprises entre 1100 et 2500 m, elles
présentent un aspect ras. Elles sont présentes sur des
replats ou des dépressions généralement sur sols profonds.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Fétuque rouge Festuca rubra, Potentille tormentille
Potentilla erecta, Nard raide  Nardus stricta, Trèfle des Alpes
Trifolium alpinum, Plantain des Alpes  Plantago alpina,
Fléole des Alpes  Phleum alpinum

 Déclinaison phytosociologique

Pelouses acidiphiles montagnardes à subalpines des
dépressions et replats

Nardion strictae

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en forte dynamique avec les landes à
callune, les landes à Rhododendron et les landes à
fougères.

 Espèces remarquables abritées

Zone de nourrissage pour les oiseaux, habitat d’insectes.
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HABITATS AGROPASTORAUX

~ PELOUSES ~

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Moyenne

¶ Représentativité / Site : Forte

¶ Valeur Espèces : Faible

Autres critères

¶ Typicité : bonne

¶ Etat Dynamique observé : Avancée

¶ Dégradation : Nulle

Etat de l’habitat

K Bon à moyen

Autres pratiques

è Randonnée pédestre

 Pratiques actuelles déterminantes

ì Le pâturage extensif permet de maintenir ces formations ouvertes et
de contenir la progression des ligneux bas (rhododendron, callune et
fougères).


