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FORETS PYRENEENNES DE PINS DE MONTAGNE 
A RAISIN D’OURS 

CODE CORINE : 42.4242 
CODE UE : 9430 
Habitat d’intérêt communautaire 

Description  
Forêt claire des soulanes siliceuses de 
l’étage subalpin 
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Principales espèces caractérisant 
localement l’habitat:  
Pinus uncinata (= Pin à crochets) 
Arctostaphylos-uva-ursi  

(= Raisin d’ours) 
Calluna vulgaris (=Callune)

Typicité  
Silene rupestris 

Bonne de façon générale 
(= Silène des rochers) Moyenne à mauvaise pour une unité correspondant au mélange 

42.4241*42.4242 lié à la présence du pin hybride (Pinus sylvestsis*Pinus 
uncinata). Difficulté pour donner une limite entre les deux habitats .  Problème 
de caractérisation de l’unité. Nécessité de réaliser pour ces unités des 
compléments d’inventaires selon la gradation altitudinale

Festuca eskia (= Gispet)

Caractéristiques physiques de l’habitat 
sur le site :

Etat de conservation sur le site : 
Altitude : 

Localisation sur le site : 
Forêts présentes sur les versants Sud un
peu partout sur le site (ex : versant sud du
Pic d’Anglade jusqu’au Soum de
Montpelat, près du lac des Gréziolles …)

Représentativité de l’habitat sur le site :
Bien représenté. 90 unités : 
 23 uniques 

67 unités sous forme de complexes 
(mosaïque et/ou mélange)

Dynamique sur le site :  
Observation terrain : 
Tendance à l’extension. Semis de pins 
dans certaines pelouses.

1900-2500m, 
77 (85,5%) bons  

Exposition : sud, sud-ouest 
12 (13,3%) d’état moyen, dépérissement important des 
pins,  érosion et/ou multiplication des sentiers 

Pente : 5-50°

1 (1,2%) en mauvais état (F180),  dépérissement très 
important et absence de semis

Impacts et activités  
Absence d’activité sylvicole. La diminution de charge pastorale 
sur certaines zones depuis le siècle dernier permet 
certainement l’extension de cet habitat (ex : Estoudou – Mont Pelat ?)

Les troupeaux peuvent utiliser cet habitat comme abri les jours 
de mauvais temps durant la saison estivale.

Statut de protection et inventaires 
Réserve Naturelle, site naturel classé au titre de la loi de 1930, 
ZNIEFF.

Préconisations de gestion 
Objectif :

Maintenir cet habitat en bon état de conservation, tel qu’il est 
actuellement et étudier le devenir de la forêt en étudiant les 
« déplacements » de cet habitat. De plus, il s ‘agit de qualifier 
et de quantifier le phénomène d’introgression* entre les deux 
espèces de pins.  

Actions proposées : 
Réalisation de suivis spatialisés  des phénomènes de
dépérissement/renouvellement de la forêt 
Mettre en place des protocoles d’études permettant de
quantifier et de qualifier le phénomène d’introgression entre les
deux espèces. En parallèle, réaliser des relevés
phytoécologiques.  

Acteurs concernés : 

41

ONF, gestionnaire de la RNN (= PNP), communes 
propriétaires, administratives, CBP, équipes de scientifiques 


