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Prairies de fauche de montagne 6520(-2)

Directive habitat : Oui
Habitat prioritaire : Non

Répartition en Midi-Pyrénées : Habitat en régression 

En France : Ces prairies des étages montagnard et subalpins ont occupé des surfaces importantes pour la 

production de fourrage dans les montagnes françaises (Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges, Massif central). 

Et/ou en Europe : Prés largement répartis en Europe, sur sol profond et mésophile, dans le domaine continental, 

atlantique ainsi que localement dans quelques secteurs méditerranéens.  

Répartition sur le site :  

Contour du site

Habitat élémentaire

Habitat en complexe

Légende :
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Autres intitulés 

Code Cahier d’habitats : Formations herbacées naturelles et semi naturelles / Prairies de fauche de montagne / 

Prairies fauchées montagnardes à subalpines des Pyrénées / 6520-2 

Syntaxon(s) phytosociologique(s) :

Arrhenatheretea elatioris Br.-Bl. 1949 nom.nud.

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931

Triseto flavescentis – Polygonion bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947 (fauche de 

montagne) 

Caractéristiques de l’habitat 

Conditions stationnelles : Sur le site, très peu de terres sont encore consacrées à la fauche, du fait de l’altitude, de 

la pente et des difficultés d’accès pour les engins. Anciennement les prés des abords des granges du versant nord et 
est du Cabaliros devaient certainement être fauchés, mais seuls deux prés nous ont paru encore entretenu 
aujourd’hui. 

Physionomie et structure : Ce sont des prairies naturelles très productives, avec un recouvrement total 

d’herbacées (graminées surtout). Elles sont destinées à la fauche, alternée ou non avec du pâturage. Ces prés sont 
installés sur faible pente et sol profond. Le cortège floristique y est néanmoins appauvri. 

Cortège floristique : Rhinanthus minor, Plantago lanceolata, Argostis tenuis, Festuca pratense, Stellaria graminea, 

Scabiosa columbaria, Viola cornuta, Dianthus monspessulanus, … 

Observation sur le site 

Observateur : F. LOUSTALOT-FOREST / ONF 65 Date d’observation : 2008 

Etat de conservation de l’habitat et tendances d’évolution sur le site 

Typicité/Exemplarité : Moyenne 

Recouvrement : Surface totale : 1,37ha – Proportion / site : <0,05% - Localités : Très localisé. (Cf. carte de répartition sur 

le site en page précédente).

Représentativité : Faible 

Intérêt patrimonial : Fort (Présence de Gagea lutea espèce déterminante ZNIEFF – Pyrénées et protégée au niveau 

national / Biotopes originaux, présents sur des surfaces restreintes). 

Dynamique de la végétation : Stable à régressive lente 

Synthèse globale sur l’état de conservation : Bon à moyen 

Effet des pratiques actuelles, menaces potentielles et avérées sur le site 

Fertilisation intensive 
Abandon des pratiques de fauche 
Mise en pâturage permanent 

Les types fauchés sont assez bien entretenus mais les lisières forestières riches en Fougère aigle progressent assez 
rapidement ; plus haut en altitude ; ces pelouses sont soumises à une forte dynamique naturelle des ligneux bas 
(Rhododendron, Genévrier et Callune). Le surpâturage dans le secteur pourrait altérer à terme la composition 
floristique de ces pelouses et les faire tendre vers des pelouses mésophiles assez banales. 
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Objectifs conservatoires sur le site 

Maintenir la surface et la composition de l’habitat nécessaire à son bon fonctionnement. 

Maintenir la fauche dans les prés privés. 

Contenir la fermeture des formations situées plus haut en altitude par un pâturage extensif et/ou restaurer les pelouses 
par des travaux de débroussaillement mécanique. 

Préconisations de gestion conservatoire 

Actions :

Privilégier les formes peu pâturées et éviter la fertilisation afin de ne pas artificialiser cet 
habitat. 

Maintenir les pratiques agricoles (fauche) pour conserver la typicité de l’habitat. 

Améliorer la connaissance sur la gestion de cet habitat (suivi de végétation). 

Fiche Action : E4 : Gestion des pariries de fauche de Cauterets 

Acteurs concernés : Gestionnaires pastoraux, Communes, éleveurs et groupements d’éleveurs. 

Sources documentaires 

Cahiers d’habitats – Tome 4 (Volume 2) : Habitats agropastoraux 


