Haizeberri
Bizkarluze

Sarahaundi

Erebi - Soporro

Secteur

Espèces d’IC

Habitats
d’IC

Espèces d’IC

Habitats
d’IC

Espèces d’IC

Habitats
d’IC
Coupe, éclaircie

Forêts alluviales à Aulne et Frêne

Dégradation des gîtes (coupe, éclaricie)
Coupe des arbres à cavités

Chauves-souris : espèces arboricoles (Barbastelle
d’Europe)

Insectes saproxyliques (Pique-prune, Rosalie des Alpes)

Chauves-souris (Petit et Grand Rhinolophe)

Abandon du patrimoine bâti (écroulement des bordes)
et restauration de bordes sans prise en compte des chauves-souris

Embroussaillement (ajoncs et fougères)

Dégradation des stations ou de l’habitat

Trichomanes remarquable, Soldanelle velue

Landes sèches atlantiques

Problème de régénération forestière

Hêtraies acidiphiles

Dégradation des gîtes (arbres creux) et terrains de chasse
Coupe, éclaircie

Espèces arboricoles
(Barbastelle d’Europe)

Dégradation des terrains de chasse

Forêts alluviales à Aulne et Frêne

Chauves-souris

Colonie de reproduction
de 4 espèces

Surpâturage équin

Pelouses d’altitude

Dégradation des stations ou de l’habitat (coupe de la ripisylve)

Embroussaillement (ajoncs)

Landes sèches atlantiques

Trichomanes remarquable

Colonisation par fougères et joncs (assèchement des tourbières)

Menace avérée ou potentielle

Zones humides : bas-marais et prairies humides

Habitats/espèces présents sur le secteur

Enjeux écologiques par secteur identifié (voir carte jointe)

Mondarrain

Laxia

Secteur

Espèces d’IC

Habitats d’IC

Espèces d’IC

Habitats d’IC

Rosalie des Alpes

Hêtraies acidiphiles

Dégradation de l’habitat (hêtraies acidiphiles : voir ci-dessus)

Problème de régénération forestière

Embroussaillement (ajoncs)

Surpâturage

Pelouses d’altitude

Landes sèches atlantiques

Assèchement, piétinement par le bétail

Zones humides

Destruction des arbres à cavités

Insectes saproxyliques (Pique-prune, Rosalie des Alpes)

Destruction des arbres à cavités

Dégradation des stations ou de l’habitat, modification du régime
hydrique

Trichomanes remarquable, Soldanelle velue

Chauves-souris arboricoles (Barbastelle d’Europe)

Problème de régénération forestière

Hêtraies acidiphiles

Abandon du patrimoine bâti (écroulement des bordes)
et restauration de bordes sans prise en compte des chauves-souris

Coupe, éclaircie

Forêts alluviales à Aulne et Frêne

Chauves-souris (Petit et Grand Rhinolophe)

Coupe, éclaircie

Menace potentielle ou avérée

Forêts de ravins

Habitats/espèces présents sur le secteur

Bidarrai

Astolepo
Gakoeta

Artzamendi

Secteur

Espèces d’IC

Habitats d’IC

Habitats d’IC

Espèces d’IC

Habitats d’IC

Dégradation de la station ou de l’habitat, modification du régime
hydrique
Destruction des arbres à cavités

Trichomanes remarquable, Soldanelle velue

Insectes saproxyliques (Pique-prune)

Embroussaillement (ajoncs, fougères)

Embroussaillement (ajoncs, fougères)

Landes sèches atlantiques

Landes sèches atlantiques

Surpâturage

Assèchement, piétinement par le bétail

Zones humides

Pelouses d’altitude

Dégradation de l’habitat (hêtraies acidiphiles : voir ci-dessus)

Problème de régénération forestière

Hêtraies acidiphiles

Rosalie des Alpes

Embroussaillement (ajoncs, fougères)

Surpâturage

Pelouses d’altitude

Landes sèches atlantiques

Assèchement, piétinement par le bétail

Menace potentielle ou avérée

Zones humides

Habitats/espèces présents sur le secteur

