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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Planès (INSEE : 66142)
- Commune : Fontpédrouse (INSEE : 66080)
- Commune : Saint-Pierre-dels-Forcats (INSEE : 66188)

1.2 Superficie

179,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF «  Bac de la forêt domaniale de Fontpédrouse « d'une superficie de 177 hectares, se situe dans le Haut Conflent
et couvre une partie des forêts communales de Saint-Pierre-dels-Forcats et Planès et une partie de la forêt domaniale de
Fontpédrouse, cette dernière ayant bénéficié d'un plan RTM (Restauration de Terrains de Montagne). Elle se trouve sur le versant
nord de la vallée de la Têt entre le lit de celle-ci (environ 1100 mètres) et la Tossa (1541 mètres). Cette forêt est englobée
dans la zone du synclinal de Thuès-Fontpedrouse caractérisé par la présence de schistes décomposables avec affleurements
calcaires. Ces roches sur la rive gauche ont tendance à former des falaises avec des risques permanents de glissements et
dérochoirs. Dans la ZNIEFF, en rive droite, les pentes moins fortes limitent le ravinement et un sol plus profond favorise différentes
essences forestières résineuses et feuillues assurant une meilleure tenue des terrains. La chênaie sessile (Quercus petraea)
qui se développe ici présente un intérêt remarquable car elle constitue le seul peuplement significatif de cette espèce dans le
département.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de cette zone sont essentiellement naturelles et suivent celles des boisements.

A l'ouest elle longe la forêt de conifères à proximité de la station d'épuration de St-Pierre-dels-Forcats, puis au sud la forêt dite de
« la Mata Clara « à cheval entre les commune de St-Pierre-dels-Forcats et de Planès, au-delà de la limite de la forêt domaniale.
A l'est, la limite rejoint celle de la forêt domaniale sur la rive droite.

Au nord, le périmètre longe le cours de la Têt.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les forêts constituant la ZNIEFF n'ayant pas de réelles possibilités de production, elles ne devraient subir aucun changement
important au niveau paysager. L'enjeu forestier restera donc celui du maintien en forêt de protection (RTM), en laissant évoluer
naturellement les peuplements afin d'assurer la protection contre les risques d'érosion et d'éboulement des terrains après l'hiver.

Aucune autre activité humaine ne semble être un facteur pouvant influencer le fonctionnement des écosystèmes présents. En
effet la fréquentation pédestre est faible par rapport aux concentrations des touristes et promeneurs en été dans le canton.
L'important réseau pédestre de l'aménagement RTM n'a été valorisé que sur la rive gauche de la Têt et un petit sentier de
randonnée, « le sentier des arbres «, partant du village de Planès et passant par St-Thomas-les-Bains, traverse une partie des
peuplements caducifoliés de la ZNIEFF.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 116407
Pulmonaria

affinis Jord., 1854
Pulmonaire affine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

1996

Ptéridophytes 86186

Botrychium
matricariifolium

(A.Braun ex Döll)
W.D.J.Koch, 1846

Botrychium
à feuilles de
Matricaire,

Botryche à feuilles
de matricaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP

2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Ptéridophytes 86186
Botrychium matricariifolium

(A.Braun ex Döll)
W.D.J.Koch, 1846

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP
Informateur

M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP
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