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

Parc Naturel de Gorbeia

20 226,4 ha

Site Natura 2000 (ZEC ES2110009)

TYPES

D

Structure gestionnaire : Diputación Foral de Álava (62%) y
Diputación Foral de Bizkaia (38%)

FORÊT
S

Type de gestion : ACTIVE
Actions de production et de conservation menées simultanément
sur l’ensemble de la Surface boisée sauf dans les 1 144 ha en
réserve (soit 1.5 % de la superficie totale).

aulnaie riveraine 1,5%
autres 0,7%
forêts mixtes de feuillus
atlantiques 0,4%

Contact

Mme Amelia Ortubay
aortubai@hazi.eus

14 461 ha
dont 144 ha en réserve (1,5%
de la surface totale boisée)

+info L’ensemble des résultats du Life obtenus

peuvent être consultés sur le site suivant :
http://www.izkilife.com/index.php/es/ et
http://www.trasmochos.net/
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Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers
•

L’exploitation intensive du bois de chauffage (charbon, brûlage dirigé, etc.) et le pâturage en forêt, ont considérablement modifié la
structure des peuplements forestiers : élimination du sous-bois et des arbres morts ou à cavités et transformation d’une grande partie
du massif en peuplements jeunes, homogènes et denses.

•

La forêt de Chêne Tauzin (Quercus pyrenaica) est homogène et manque de maturité. La forêt a perdu sa structure d’origine en raison
de l’exploitation forestière et des incendies antérieurs.

•

Surfaces réduites et fragmentées des chênaies et les boisements mixtes des bas de versants substituées dans de nombreux cas par
des plantations de conifères, tant dans les forêts publiques que privées

•

Disparition des arbres têtards d’un grand intérêt pour la biodiversité forestière (coléoptères saproxyliques, la plupart du temps).

Parmi les milieux naturels et espèces à forte valeur patrimoniale impactés on note :
- les forêts de chêne Tauzin et les hêtraies acidiphiles. Dans une moindre mesure les chênaies de chênes pédonculés et sessiles.
- Des coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire (Rosalia alpina surtout mais aussi Cerambyx cerdo, Lucanus cervus et Ermite
osmoderma),
- Des mammifères (chauves-souris), des oiseaux et des amphibiens de forêt.

Actions en réponse
•

Le LIFE Biodiversité et Trasmochos (2010-2014) sur les hêtres têtards a permis de définir les techniques les plus adaptées pour garantir
la survie des arbres têtards et des espèces associées, en définissant les bases de la gestion actuelle et en servant de référence pour
les actions à développer dans la régions de Vizcaina et de Gorbeia.

•

En 2015, prise en compte des hêtres têtards par la députation locale de Bizkaia au moment de la Révision du Plan Technique de Gestion
des montagnes Patrimoniales situées dans le Parc Naturel de Gorbeia. Diverses mesures de gestion ont été proposées (par exemple,
des scans 3D pour mesurer leur évolution) ainsi qu’un certain nombre de mesures de conservation à mettre en œuvre de façon annuelle.

•

Le Programme LIFE Pro-Izki (2011-2015) sur la gestion écosystémique des forêts de chêne tauzin et des habitats et espèces d’intérêt
communautaires qu’elles abritent a permis la conception d’un modèle de gestion forestière qui servira de référence pour améliorer la
structure et la vigueur et des forêts. Au-delà de l’amélioration de la qualité des boisements, ce modèle de gestion durable des forêts a
offert des opportunités de développement socio-économique pour la région.

•

Conception d’un plan de recherches et d’expérimentations forestières visant à la régénération des forêts de chêne Tauzin, la prise
en compte de l’habitat du pic mar (Dendrocoptes medius) et l’évolution des processus écologiques de la forêt de chênes Tauzin en
l’absence d’intervention humaine.

•

Prise en considération des aspects de la gestion forestière qui favorisent la conservation de la faune forestière, en particulier le Pic
mar (Dendrocoptes medius), le Murin de Bechstein et la grenouille agile.

•

Afin de sensibiliser la société et la population locale (propriétaires notamment), dans le cadre du projet LIFE un ensemble d’activités de
communication (conférences, ateliers avec les agriculteurs, des séminaires techniques, des visites éducatives...) a été mis en place.

Données existantes
•
•

•
•
•
•

Sur la gestion des forêts de chêne tauzin : Le programme LIFE Pro-Izki (2011-2015) : http://www.izkilife.com/index.php/es/
Première évaluation de l’état de conservation des habitats de bois d’intérêt communautaire au Pays basque : http://www.ihobe.eus/
Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=1c7cc3a8-fb99-467e-9e29-368c7406d8f7&Idioma=es-ES&Tipo=
Sur les Hêtres têtards : Le LIFE Biodiversité et Trasmochos (2010-2014) : http://www.trasmochos.net
La cartographie de la Végétation Eunis (2009) : échelle 1/10000ème
La cartographie d’Habitats d’Intérêt Communautaire (Directive les Habitats) : échelle 1/10000ème
La cartographie de l’inventaire forestier National (2011) : échelle 1/10000ème

