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

41060 ha 80%

Parc Naturel de Cadí-Moixero
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Contact +infoJordi Garcia Petit 

jgarciap@gencat.cat

Pour plus d’informations, se référer à : 

pnaltpirineu@gencat.cat

Site Natura 2000 (ZEC ?)

Structure gestionnaire : ?

Type de gestion : ?
Le parc naturel de montagne du Cadí-Moixeró a été créé en juillet 
1983 dans un souci de protection de la chaîne montagneuse du 
Cadí. L’extension du parc est de 41.342 ha qui en font un des plus 
grands parcs naturels de Catalogne avec le Parc Naturel de l’Alt 
Pirineu» crée récemment.
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Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers

Actions en réponse

Données existantes 

Perspectives – objectifs 

• la présence quasi mono-spécifique de Pinus silvestris et Pinus uncinata ;
• l’augmentation de la présence sur les pins des chenilles processionnaires (Thaumetopoea pityocampa) ;
• le manque dans les peuplements de vieux spécimens et d’individus de diamètre supérieur à 30 cm ;
• la dégradation de la ripisylve.

• Cartographie d’habitats naturels (1/10 000ème) sur l’ensemble du parc réalisée par le Groupe de Géobotanique et 
Cartographie de la Végétation de l’Université de Barcelone (Dr. Jordi Carreras), à travers une étude de photographie 
aérienne et un travail sur le terrain. L’état approximatif in situ de la conservation a été évalué.

• Inventaire des Lichens depuis 4 ans.

• Inventaire des bryophytes depuis 2016.

Un travail d’inventaire et de cartographie est effectué sur les peuple-
ments ou forêts matures/vieilles qui doivent être conservés ainsi que 
sur les forêts à laisser en libre évolution (sans intervention humaine 
- sans gestion). Ce travail est réalisé avec l’aide de l’Université de 
Gérone à travers le projet Selvans-Red concernant des Forêts à Haute 
Valeur Naturelle. Les 30 ans d’expérience de gestion du parc naturel 
permettent aussi de connaître les zones de forêts qui sont potentiel-
lement importante au niveau de la maturité.

Ce travail propose une identification de zones de forêt mâtures ou 
en libre évolution à prendre en compte dans la gestion. Sur les zones 
retenues, des inventaires complémentaires sont réalisés pour 
améliorer la connaissance de leur richesse biologique (coléoptères, 
lichens, et bryophytes).

Dans certaines forêts sont mis en place des accords d’intendance du 
territoire.

Parallèlement, nous participons à un projet sur les Forêts à Haute 
Valeur Naturelle et mobilisation du bois, que développe le Centre de 
Recherches Ecologique et Applications Forestières (CREAF) dans lequel 
des actions de gestion sont réalisées pour essayer d’indemniser les 
effets de l’exploitation forestière autorisée sur une sapinière mature.

Pour augmenter la maturité des peuplements et la présence d’arbre de 
gros diamètres, actuellement 4-5 arbres de diamètre supérieur sont 
conservés sur chaque zone d’exploitation, ainsi que 4-5 arbres secs 
sur pieds.

Des travaux de restauration d’anciennes zones cultivées et de prairies 
envahies par le Pin sylvestre sont réalisés afin de créer une disconti-
nuité et un paysage en mosaïque, favorisant la biodiversité et rédui-
sant le risque d’incendies forestiers.

Un suivi de l’évolution de la superficie forestière et des divers habitats 
a été mis en place sur la base de la cartographie d’habitats naturels 
(1/10 000ème) réalisée il a 10 ans. 

Les résultats attendus sont de pouvoir disposer d’un inventaire de 
forêts matures et/ou forêts en évolution naturelle, qui forment un 
réseau/mosaïque représentatif des différents habitats forestiers, 
dans le but d’augmenter la biodiversité et garantir la conservation des 
espèces de flore et faune rares et/ou protégées. Ces zones devront 
être déclarées comme telles au niveau légal et en terme de gestion. 

Actuellement le Parc Naturel de Cadí-Moixero dispose d’une meilleure 
information sur la biodiversité concernant les forêts matures qui doit 
cependant être améliorée ces prochaines années. 

Les parcelles de forêts matures et/ou à évolution naturelle doivent 
être des lieux de recherche et des lieux à effet démonstratif des 
écosystèmes forestiers matures.

L’augmentation de l’intensité de l’exploitation forestière dans le parc au cours des dernières années, avec l’ouverture de nouvelles zones 
d’exploitation et des nouvelles pistes forestières, réduit les zones déjà limitées de forêts matures existantes. La conséquence est la perte de la 
biodiversité liée aux carences en vieux bois.

De plus les espèces de feuillus (hêtre, chêne, chêne vert, érables, bouleaux...) ont subi une régression dans les années 1980, tendance que l’on 
tente de renverser dans le but de récupérer leurs anciennes aires de distribution.

Les autres problématiques auxquelles nous sommes confrontées sont :


