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

25971,87  ha 16266,94  ha

Gestion Environnementale de Navarre 
Larra

Aztaparreta

Lizardoia

Contact +infoLaura Navarro 

dnavarrp@ganasa.es

Pour plus d’informations, se référer à 
info@ganasa.es

Site Natura 2000 (ZEC???)

Structure gestionnaire : ????

Type de gestion : ACTIVE
La Gestion Environnementale de Navarre intervient dans le projet 
Green afin de développer l’échange de techniques, de connaissances, 
de l’expérience et de bonnes pratiques pour appliquer des actions de 
gestion en faveur de la biodiversité.
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2052,1 ha
50%

superficie 
boisée

2011,8 ha
50%

Parc Naturel Señorio de Bertiz : 2 052.1 ha
Les boisements sont majoritairement constitués de Hêtraies acidiphiles 
atlantiques, de chênaies acidiphiles (chêne sessile, et chêne pédonculé), de 
plantations de chênes américains et de conifères allochtones. 

La majeure partie des boisements du parc est laissée en libre évolution. Les 
coupes se limitent à l’obtention de bois de chauffage et à la l’élimination 
espèces allochtones.

• Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers : Invasion d’espèces exotiques et plantation de conifères ; 
maladie du chancre et abandon des parcelles dédiées au Châtaignier ; perte ou simplification de l’habitat pour l’expansion 
du Hêtre ; incendies incontrôlés pour l’amélioration des pâturages ; conflits avec les gestionnaires limitrophes sur la 
problématique des ongulés ; pollution par les ordures.

• Actions en réponse : Elaboration de plan de contrôle pour les espèces invasives ; favoriser la présence du châtaignier en 
éliminant la compétition avec les espèces allochtones ; construction de points d’eau ; études sur la situation du cerf et 
du chevreuil ; faciliter la disponibilité en poubelles etc… ; réaliser un inventaire des invertébrés forestiers et établir leur 
état de conservation (non réalisé) ; recensement des espèces d’ongulés (non réalisé) ; cartographie à échelle détaillée 
des zones où il y a des peuplements de vieux châtaigniers (non réalisée).

Réserve Naturelle de Larra : 2 731.2 ha
• Hêtraies et hêtraies sapinières basophiles des Pyrénées. Plantations de Pins noirs. Importance des surfaces non boisées 

sur la réserve.

• Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers : menaces concernant les changements climatiques ; risques 
abiotiques et usages publics croissants ; impact des activités pastorales sur la régénération du bois.

• Actions en réponse : évaluation et diagnostic de l’utilisation du hêtre (non exécutée).
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superficie 
totale

2731,2 ha
38%

superficie 
boisée

1652,7 ha
62%



Réserve intégrale Lizardoia : 64 ha

Réserve intégrale d’Aztaparreta : 175 ha

Parc Naturel d’Urbasa y Andia : 20949.67 ha

Données existantes 

Objectifs / Perspectives  

• Hêtraies sapinières basophiles des Pyrénées. 

• Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers : menaces concernant les changements climatiques ; risques 
abiotiques et usages publics croissants ; homogénéisation de l’habitat ; impact de l’exploitation forestière.

• Actions en réponse : habitats laissés en libre évolution ; suivi des exploitations ; étude de la dynamique du hêtre et du 
sapin (non exécutée)

• Hêtraies sapinières basophiles des Pyrénées. 

• Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers : menaces concernant les changements climatiques ; risques 
abiotiques et usages publics croissants.

• Actions en réponse : étude de la structure et de la diversité floristique du hêtre du parc comparé à celui où il n’y a pas 
eu d’exploitation forestière (non exécutée).

• Les hêtraies basophiles sont dominantes. On trouve également des formations d’Erables en mélange avec des plantations 
de conifères allochtones. A noter sur le parc l’importance des formations non boisées (pâtures et landes).

• Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers : fort impact des activités pastorales sur la régénération 
du bois ; homogénéisation de l’habitat ; absence de méthode de base pour la caractérisation ou l’évaluation de l’état de 
conservation ; élimination des arbres morts ou détériorés ; informations limitées sur l’abondance des espèces de fleurs 
ainsi que sur la caractérisation de leurs habitats ; manque d’information sur les chauves-souris.

• Actions en réponse : construction et maintien de clôtures et contrôle et suivi de l’activité pastorale ; caractérisation et 
évaluation des espèces secondaires ; évaluation des stocks de bois morts ; recensement des chiroptères et création de 
zones refuges ; élaborer une cartographie et faire l’inventaire floristique des zones d’intérêt pour la biodiversité (non 
réalisé).

• Diagnostic sur le bois mort (meilleurs résultats dans les 
espaces où il n’y a pas d’intervention humaine)

• Etudes et évaluation des espèces de flores protégées.

• Inventaire d’espèces d’invertébrés saproxyliques

• Etude sur les arbres têtards

• Recensement des pics 

• Etude sur les cryptogames

Obtenir des écosystèmes matures avec le minimum d’interférences, ainsi que la détermination de critères pour définir les états de 
conservation.
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superficie 
totale

64000 ha
50%

superficie 
boisée

64000 ha
50%
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