
Pelouses pyrénéo-alpines hygrophiles à Vulpin         36.313          6230* prioritaire si riche en espèces

Pelouse acidiphile humide de versant dont la présence
est liée à l’écoulement de l’eau de pente, assurant la
transition entre les communautés de combe à neige et
les pelouses siliceuses qu’elles ceinturent, depuis l’étage
subalpin jusqu’à la base de l’étage alpin.  

Ces pelouses de dépressions tardivement
déneigées sont chionophiles.

Alliance : Nardion strictae

DESCRIPTION
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Nombre d’unités rencontrées : 30 

Surface moyenne des unités : 0,9 ha  

Surface relative : 0,4 % de la surface du site

Principales localités : Fond d’Aspé, de Sausse, 
de La Canau, Male 

Habitat uniques : 30 % des cas
Mélange avec des combes à neige : 58 %  
Mélange avec des éboulis : 16 %  

Répartition large dans les zones favorables 
des vallées d’Ossoue et d’Aspé, plus limitée à 

Cestrède - Bué

Altitude 

Moyenne : 2386 m      Ecart type : 109

Exposition préférentielle

Est

Pente préférentielle 
1 à 50 %   

CONDITIONS STATIONNELLES

ORGANISATION SPATIALE  

VALEUR D’USAGE

Elle est moyenne à bonne, mais diminue 
quand la part du Nard raide s’accroît. Les 

brebis les exploitent essentiellement 
pour la fraîcheur régnant dans ces milieux

Valeur pastorale de l’habitat

Inconnu

INTERET PATRIMONIAL

Alopecurus alpinus 
Plantago alpina 
Androsace carnea 
Sibbaldia procumbens 
Galium pyrenaicum 
Omalotheca supina
Festuca eskia 
Leontodon pyrenaicus
Leucanthemopsis alpina  
Poa alpina 
Alchemilla plicatula 
Cerastium alpinum
Nardus stricta 

BILAN DES 7 RELEVES

Armeria alpina
 Festuca glacialis 
 Carex pyrenaica 
Gentiana alpina 
 Geranium cinereum 
Murbeckiella pinnatifida 
Veronica fruticulosa 
Galium cespitosum  
Geum montanum 
Oreochloa disticha 
Trifolium alpinum 
Saxifraga praetermissa 
Trifolium thalii

 Roche Sol nu Herbacées Mousses 

Moyenne 19 %  7 % 73 % 3 % 

Pelouse peu dense, souvent rocailleuse  et à 
recouvrement faible comportant beaucoup de plages de 

sol nu

PHYSIONOMIE
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Usage pastoral 

Les pelouses a Vulpin sont bien utilisées sur
le site. Leur usage est qualifié de : 

Fort : 27 % des cas 
Moyen : 23 % des cas 
Faible : 30 % des cas 

20 % de ces pelouses ne sont pas utilisées.
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Les menaces sont de deux types : 

La colonisation par des herbacées : présence d’herbacées à tendance colonisatrice non abrouties 
Le sur-pâturage : altération du sol visible par des plages de sol nu   

L’état de conservation de ces pelouses est sensiblement 
équivalent à celui de l’ensemble des pelouses du site.

Bon Moyen 

77 % 23 % 

Combe à neige acidiphile 

Densification  
des  

herbacées Pelouses mésophile 
à Nard

Les conditions stationnelles à
l’origine du caractère hygrophile

limitent les possibilités d’évolution

Acidification

Diminution du 
pâturage

Pelouses hygrophiles à 
Vulpin

DYNAMIQUE

Actions de gestion : 

Réaliser un plan de gestion pastoral intégrant ces
zones pour : 

Eviter un pacage trop précoce lors du
déneigement, tardif,  de ce type de pelouse

Eviter le stationnement trop long des
troupeaux sur ces pelouses

Maintenir un pâturage ovin extensif

Fiches action correspondantes : P2, P5, P6

PRECONISATIONS D’ACTIONS

Enjeu :  

TRES FORT 

Objectifs :  

Mieux contrôler la présence des troupeaux dans le but
de : 

Limiter le sur - pâturage dans les zones très
fréquentées par le bétail

Réduire l’extension du Nard raide qui peut se
développer au détriment des autres espèces de la
pelouse

OBJECTIFS ET ENJEU

ETAT DE CONSERVATION

DOCUMENT D’OBJECTIFS « OSSOUE-ASPE-CESTREDE » FICHE HABITAT  P5


