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

15 937 ha 11 489 ha

Parc Naturel d’Aizkorri Aratz

Contact +infoMme Amelia Ortubay 

aortubai@hazi.eus

L’ensemble des résultats obtenus du Life 
sont disponibles sur le site suivant : 
http://www.trasmochos.net

Site Natura 2000 (ZEC ES210002)

Structure gestionnaire : Diputación Foral de Gipuzkoa y Diputación 
Foral de Álava

Type de gestion : ACTIVE

Actions de production et de conservation menées simultanément 
sur l’ensemble de la Surface boisée. 

Gestión activa : Intervención de producción/conservación en toda 
la superficie.
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Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers

Actions en réponse

Données existantes 

Objectifs-perspectives  

• La disponibilité en bois mort et la présence d’arbres matures sont généralement faibles. 

• La disparition d’arbres têtards (environ 8% du total de ces arbres ont disparu des forêts de Gipuzkoa) et d’arbres ma-
tures d’un grand intérêt pour la biodiversité forestière.

Parmi les milieux naturels et espèces à forte valeur patrimoniale impactés on note : 

• des hêtraies acidophiles, des hêtraies - chênaies et des chênaies acidophiles ;

• des espèces saproxyliques d’intérêt communautaire (en particulier Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus et 
Ermite osmoderma). Ces espèces dépendent largement des arbres têtards d’Euskadi pour leur cycle de vie.

• la cartographie de forêts anciennes ;

• la création de zones de réserves d’arbres têtards ;

• l’augmentation de l’habitat des populations de coléoptères saproxyliques (tas de bois morts…) ;

• l’achat de terres ;

• des méthodes d’échantillonnage adaptées à chaque espèce ;

• la cartographie d’arbres têtards en Gipuzkoa avec la technologie LIDAR ;

• la modélisation de l’habitat potentiel Rosalia alpina ;

• l’achat de 211 hectares de terres occupées par des hêtres et des chênes ;

• la communication et la diffusion : des campagnes de sensibilisation (unité d’enseignement, conférences, «Réseau de 
travail européen sur les arbres anciens et têtards…).

• La cartographie d’arbres têtards en Gipuzkoa avec la technologie LIDAR

• 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 

Élaboration d’une méthodologie et d’un plan d’action pour assurer la conservation des vieux arbres en Euskadi. 

Des mesures de conservation ont été planifiées et mises en œuvre dans les forêts de hêtres dans le cadre d’un programme LIFE Biodiversité et 
arbres têtards (2010-2014). Parmi les actions principales, on note :  


