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 Espèces remarquables abritées

De par le mélange avec la hêtraie, cet habitat est favorable
à tout oiseau forestier (Pics, rapaces,…). La présence de
bois mort est favorable au développement de champignons
et à l’activité d’insectes décomposeurs dits
saproxylophages.

 Occurrence

1 unité d’habitat en mosaïque.

 Localisation sur le site

Bois de Massilère

 Statut foncier    /    Statut de protection

Commission Syndicale de la Vallée de Barèges

 Superficie des entités cartographiées

Surface totale : 0,14 ha (estimation de la surface
approximatif car accès difficile).

 Description de l'habitat

Forêts de vallée encaissée humide, exposées au nord à des
altitudes variant de 800 à 900 m d’altitude. Le substrat est
constitué de blocs de taille moyenne recouverts de mousses.

 Espèces "indicatrices" de l'habitat

Noisetier Corylus avellana, tilleul à petites feuilles  Tilia
cordata, buis Buxus sempervirens.

 Déclinaison phytosociologique

Communautés installées sur éboulis, du collinéen supérieur
au montagnard.

Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani

 Habitats en relation dynamique

Cet habitat est en contact avec la chênaie charmaie (code

Corine : 41-2) et la hêtraie neutrophile.

Indicateurs de qualification de l’état de l’habitat

Intérêt patrimonial de l’Habitat

¶ Représentativité / Région : Faible

¶ Représentativité / Site : Très faible

¶ Valeur Espèces : Faible à moyenne

Autres critères

¶ Typicité : Moyenne

¶ Etat Dynamique observé : Nulle

¶ Dégradation : Nulle

Etat de l’habitat

J Bon

Forêts mixtes de pentes et de ravins  – *41-41
TILLAIES HYGROSCIAPHILES, CALCICOLES A ACIDICLINES, DES PYRENEES  - 9180

Annexe I D.H – Habitat d’intérêt communautaire prioritaire H25
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