
ACTION 4.1 
 Identification et appropriation des différents types de 
GESTION FORESTIERE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

45 707  ha ?  ha

Parc National des Pyrénées

Contact +infoSylvain Rollet 

pnp.rollet@espaces-naturels.fr

Pour plus d’informations, se référer à : 

www.pyrenees-parcnational.fr

Site Natura 2000 (ZEC ES2100?)

Structure gestionnaire : ?

Aire optimale d’adhésion (AOA) : 206 352 ha à cheval sur 6 vallées et 84 
communes

Type de gestion : ACTIVE

Activité forestière autorisée en ZC mais soumise à autorisation (défrichement, 
débroussaillement, coupe, infrastructure forestière, plantation/semis).

Quelques plantations forestières avec introduction d’essences non autochtones 
(Epicéa, Mélèze, Pin noir, Douglas) soit par le RTM (forêt domaniale) pour la 
protection contre les risques d’avalanche, soit par le fond FFN.

Ecosystèmes forestiers typiques pyrénéens avec étagement de la végétation 
(chênaie/châtaigneraie, hêtraie/sapinière, pineraie sylvestre/crochet).

Peuplements façonnés par l’exploitation passée notamment en lien avec 
le charbonnage (hêtraie pure régularisée) et/ou production de sapin pour 
la charpente. Gestion actuelle principalement en futaie irrégulière. Large 
diminution de la surface exploitée au cours des dernières décennies du fait 
des difficultés d’accessibilité et du marché du bois en perte de vitesse.
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Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers

Actions en réponse

Données existantes 

• Exploitation forestière : Enjeux sur les habitats de fin cycle sylvigénétique (vieilles forêts) et les cortèges d’espèces 
associées (saproxyliques notamment). 

• Introduction d’espèces non autochtones.

• Ecobuage (Etage montagnard et subalpin).

• Dérangements : Enjeu essentiellement avifaune (rapace, galliforme) et par rapport à l’ours dans une moindre mesure 
compte-tenu de la population ursine sur le PNP.

• Conservation d’arbres d’intérêt pour la biodiversité (dendromicrohabitats, arbres sénescents/morts) en zone en 
sylviculture.

• Concertation et diagnostic partagés en amont des coupes en ZC (autorisation).

• Inventaire/cartographie des espèces Annexe 7 de la charte du PNP (notamment espèces saproxyliques).

• Préservation des secteurs de vieilles forêts (ancienneté x maturité) et connectivité de ces hot spot.

• Favoriser une gestion forestière favorable à la conservation de la biodiversité locale (bois morts, TTG, richesse des 
structures…).

• Inventaires des peuplements non autochtones sur le PNP, priorisation des actions de gestion à engager (retour vers des 
essences locales).

• Cartographie des forêts anciennes (digitalisation des cartes d’Etat-major), inventaire des vieilles forêts sur le 65 
(GEVFP), étude sur les coléoptères saproxyliques en ZC (EIP Purpan), étude saproxyliques en vallée d’Aspe (ONF 64).

• Plan de circulation communale, respect des périodes de sensibilité pour les rapaces (ZSM gypaète barbu, vautour 
percnoptère et [aigle royal]), pour le grand tétras (exploitation, fréquentation).

• Mise en place de zone de quiétude pour la fréquentation hivernale (Somport, Néouvielle, Gavarnie) pour le grand tétras.

• Diagnostic partagé (ONF/PNP) en amont des coupes en zone cœur par l’utilisation de l’IBP.

• Programme ADAP’TER sur l’identification des trames verte et bleue sur le PNP avec notamment une trame forestière 
(identification de réservoir de biodiversité et de corridor) + fonctionnalité de la trame forestière (PNP/RNR Pibeste 
Aoulhet) appréciée sur deux espèces (chevreuil, martre).

• Programme Atlas de Biodiversité Communale (ABC) : dans le cadre des inventaires réalisés dans ce programme, un volet 
sur les espèces forestières est compris, notamment sur les lichens.

• Inventaire phytosociologique dans le cadre de la cartographie des habitats N2000.

• Protocole GEVFP.

• IBP, identification d’espèces patrimoniales (saproxyliques notamment).

• Concertation via les CLE, instruction des autorisations en ZC.

• Inventaires des peuplements non autochtones sur le PNP.
• Inventaire/cartographie des espèces (notamment saproxyliques).
• Cartographie des forêts anciennes.
• Inventaire phytosociologique.


