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L’éloge des vieilles forêts
en images

Les vieilles forêts, ces espaces où la nature s’exprime sans l’intervention de l’homme, où se maintiennent
une faune et une flore unique. Elles suscitent curiosité et émerveillement devant les ambiances si
particulières qu’elles dégagent.
Plusieurs indicateurs permettent de caractériser une vieille forêt : elle n’a jamais été ni défrichée ni
exploitée et elle est à un stade de maturité avancée avec la présence de très gros arbres (leur diamètre
dépassant le mètre) et d'importants volumes de bois mort (sur pied ou au sol). Ils permettent une
formidable richesse de microhabitats indispensables à certaines espèces bio indicatrices de ces milieux
telles les cryptogames (mousses, lichens) et les coléoptères saproxyliques.
Très rares en France, les vieilles forêts occupent 7 000 hectares des Pyrénées sur le territoire de MidiPyrénées* (soit 2 % de la surface boisée du territoire étudié) dont près de 10% sur la vallée de Cauterets.
Découvrez sur le site internet du Parc national, rubrique clip, le documentaire « Eloge des vieilles
forêts », réalisé par le Parc national des Pyrénées et tourné dans les forêts pyrénéennes qui revient en
une dizaine de minutes, de façon pédagogique, sur les caractéristiques et l’intérêt de ces havres de vie.
http://www.parc-pyrenees.com/clips/1224.html

*données tirées de l’étude « SAVOIE J.M. (coordinateur), BARTOLI M., BLANC F., BRIN A., BRISTEL H., CATEAU
E., CORRIOL G., DEJEAN S., GOUIX N., HANNOIRE C., INFANTE SANCHEZ M ., LARRIEU L., MARCILLAUD Y.,
VALLADARES L., VICTOIRE C., 2015. Vieilles forêts pyrénéennes de Midi-Pyrénées. Deuxième phase. Evaluation
et cartographie des sites. Recommandations. Rapport final. Ecole d’Ingénieurs de PURPAN/ DREAL Midi-Pyrénées,
125p.
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