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Nombre d’unités rencontrées : 16 

Surface totale : 63 ha 

Surface moyenne :3,7 ha 

Surface relative sur le site : 0,67 % 

Principales localités : Bellevue, La Prade, Estaubé, La Géla 

Milieux fréquemment associés à cet habitat : pelouses à 
Brachypode, fourrés à genévriers, affleurement calcaires, 
pelouses montagnardes à nard 

Iris latifolia 
Helianthemum nummularium 
Brachypodium rupestre 
Carduus defloratus 
Lotus alpinus 
Briza media 
Trifolium montanum 
Sanguisorba minor 
Plantago media 
Anthyllis vulneraria

Pelouses calcicoles sèches, souvent denses, en 
situation chaude situées à l’étage montagnard. Elles sont 
présentent sur des sols peu profonds et sont très souvent 
riches en espèces et elles constituent une bonne 
ressource fourragère pour les troupeaux. 

Alliance : Potentillo-Brachypodion pinnati

MESOBROMION DES PYRENEES OCCIDENTALES     34.322 J          6210 
Intérêt communautaire 

Valeur pastorale de l’habitat

       Elle est moyenne à bonne selon les espèces dominantes. Elle augmente avec la densité en légumineuses. Ces pelouses 
deviennent moins appétantes avec l’augmentation du brachypode. 

Utilisation pastorale sur le site

Forte : 18%des unités, Moyenne 43%, Faible : 31%, Nulle ou non renseignée : 8 % 
Ces pelouses sont généralement moyennement utilisées sur le site, essentiellement par les bovins, permettant ainsi 

le maintien de la richesse en espèces en limitant l’extension du brachypode 

Altitude moyenne : 1740 m 
Amplitude altitudinale maximale : 1421-2041 m. 
Exposition préférentielle : soulane, est et ouest 
Topographie : versants parfois replats 

CONDITIONS STATIONNELLES

ORGANISATION SPATIALE

VALEURS D’USAGE

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT ET ESPECES  LE

CARACTERISANT  LOCALEMENT

Fiche Habitat P1

Bon Moyen Mauvais

53 % 35 % 12 % 

Les individus d’habitat sont en majorité en bon état de conservation. Cependant, des phénomènes de colonisation par le 
brachypode rupestre ainsi que par les ligneux hauts (pin à crochets) et/ou les ligneux bas (genévriers) ont pu être mis en 
évidence sur plusieurs individus d’habitats. De même, ponctuellement, des phénomènes d’érosion ont pu être constatés sur 
les zones les plus fréquentées par les promeneurs ( La Prade de Gavarnie). 

ETAT DE CONSERVATION  

C
A

D
A

R
S
 D

. 
, 

la
 G

é
la

 



DYNAMIQUE  

Maintenir la richesse en espèces des ces pelouses en :

Limitant l’extension du Brachypode rupestre. 

Limitant l’extension des ligneux  

Limitant les phénomènes d’érosion 

OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L’HABITAT SUR LE SITE

Implantation du
Brachypode rupestre  

Pelouses pâturées du 

Mesobromion 

(34.322J)

Pelouses dominées par

Brachypodium rupestre (34.323J)

Landes du Juniperion nanae 

(31.431 et 31 .47)

Diminution des
apports en
nutriments

DIMINUTION DE LA PRESSION

PASTORALE ET/OU DE

L’ENTRETIEN DES PATURES

PRECONISATION  D’ACTIONS

Suivi : des phénomènes de colonisation du  Brachypode rupestre et des ligneux bas, en relation avec les modalités et les

variations de l’utilisation pastorale de ces pelouses. 

Gestion : garantir une pression pastorale suffisante sur ces milieux afin de limiter l’extension du brachypode et

intervention ponctuelle sur les genévriers (brûlage pied à pied).

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P1, P2, P4, H2


