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 Occurrence

2 unités dont 1 élémentaire (Id : 33) et 1 en mosaïque
(Id : 158)

 Localisation sur le site

Respectivement en crête du bois situé sous les
Soums d’Andorre et d’Alhès puis le canton de
Spordera en Forêt d’Argelès Gazost.

 Statut foncier    /    Statut de protection

Territoires communaux bénéficiant ou non du régime
forestier et inclus ou non dans la Réserve naturelle
volontaire du Pibeste.

 Superficie des entités cartographiées

Surface de l’habitat élémentaire : 3 ha.
Surface de l’habitat en mosaïque : 75 ha.

 Description de l'habitat

Type d’habitat à caractère très atlantique (situé à l’Ouest du site
en limite de département). Ces hêtraies, souvent enrichies de
Sapin, sont caractérisées par la présence d’espèces végétales
acidiclines à acidiphiles.
Elles se retrouvent sur des pentes ou des crêtes à l’étage
montagnard entre 1250 et 1500 m d’altitude.
L’humus est de type moder ; le sol étant constitué d’un horizon
holorganique épais.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Le Hêtre est parfois accompagné de Houx Ilex aquifolium en
tâches plus ou moins conséquentes. La strate herbacée est
assez pauvre en espèces mais assez recouvrante avec la
Canche flexueuse Deschampsia flexuosa et la Myrtille
Vaccinium myrtillus. La strate muscinale est fournie notamment
en Polytric élégant Polytrichum formosum.

 Déclinaison phytosociologique

Forêts montagnardes acidiphiles à caractère atlantique
Luzulo – Fagenion / Ilici – Fagion

Hêtraies montagnardes acidiphiles à Houx
Ilici aquifolii – Fagetum sylvaticae

 Habitats en relation dynamique

La dynamique de cet habitat est liée au bilan hydrique général.
Ainsi, en conditions moyennes, il présente des variantes
mésophiles et c’est pour cela qu’il se retrouve en mosaïque
avec un habitat de hêtraie pyrénéenne mésophile. Le lessivage
du sol de cette dernière permet de voir apparaître des espèces
acidiclines en position sommitale de crêtes comme au sein de la
seconde unité près du Soum d’Alhès.

 Espèces remarquables abritées

Ce milieu forestier est favorable aux oiseaux et les sous bois à
Myrtille en lisière ou crêtes le sont tout particulièrement au Grand
Tétras (Cf. Fiche Oiseaux O3) qui y trouve des zones de
nourrissage.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Typicité : Moyenne

Dynamique : Non apparente

Dégradation : Nulle

Organisation spatiale : Habitat très localisé et de très faible
     surface ou en mosaïque.

Etat de l’habitat

Bon

 Autres pratiques

Gestion forestière : Canton de Spordera inclus dans une série de
protection dite Hors cadre donc hors sylviculture.

Randonnée pédestre : Existence d’un sentier peu fréquenté

 Pratiques actuelles déterminantes

Aucune

APPROCHE PASTORALE

 Valeur pastorale : elle dépend du type de pelouse présent
sous le couvert forestier.
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