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 Espèces remarquables abritées

Ces forêts par leur sous bois riche en myrtille sont des
lieux de nourrissage pour le grand tétras.
Présence du maïanthème à deux feuilles

 Occurrence

4 unités dont 1 en habitat unique et 3 en mosaïque.

 Localisation sur le site

Isaby, Bizourtère

 Statut foncier    /    Statut de protection

Villelongue, Beaucens, EDF, privé

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 68 ha ( 1 % de la surface totale du site).

 Description de l'habitat

Forêts de hêtres et sapins sur des stations exposées au nord
à des altitudes variant de 1250 à 1800 m d’altitude.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Hêtre Fagus sylvatica, Sapin pectiné  Abies alba, Myrtille
Vaccinium myrtillus, Blechnum en épi Blechnum spicant,
Fougère dilatée Dryopteris dilatata, Gymnocarpium
dryoptère Gymnocarpium dryopteris, Prenanthe pourpre
Prenanthes purpurea .

 Déclinaison phytosociologique

Forêts montagnardes acidiphiles
Luzulo luzuloïdis - Fagion sylvaticae

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en relation directe avec les habitats de landes
à Rhododendron et les bois de bouleaux sur leur frange
altitudinale supérieure. Il est aussi en contact avec la hêtraie

neutrophile.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Moyenne

¶ Représentativité / Site : Faible

¶ Valeur Espèces : Moyenne

Autres critères

¶ Typicité : Bonne

¶ Etat Dynamique observé : Nulle

¶ Dégradation : Nulle

Etat de l’habitat

K Bon

Hêtraie atlantique acidiphile – 41-12
HETRAIE SAPINIERE ACIDIPHILE A HOUX  - 9120

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire H23
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