L’Habitat des forêts humides

L’Habitat et Site d’
d’Inté
Intérêt
Communautaire
Avec sa Directive sur l’Habitat , l’Union
Européenne, a établi une liste des milieux et des
espèces estimées d’intérêt communautaire, dont la
sauvegarde est essentielle pour préserver la
richesse biologique et éco-systémique de notre
continent.
Parmi ces habitats et ces espèces, certains
d’entre eux sont jugés d’intérêt prioritaire étant
donné que leur préservation est menacée.
De nombreuses espèces, animales et végétales,
prospèrent dans le Parc de Montevecchia et dans
la Vallée du Curone comptent des habitats
d’intérêt communautaire. Il en existe, parmi ceuxci, trois de grande importance (les sources
Pétrifiantes, les prairies maigres, les forêts
humides)
L’Union Européenne entend organiser un réseau de
zones à travers tout le continent afin d’assurer la
préservation de notre patrimoine naturel (Réseau
Nature 2000).
Les zones qui abritent les habitats et les espèces
entreraient dans ce réseau en tant que Sites
d’Intérêt Communautaire.
Il a donc été reconnu à une vaste zone du Parc la
reconnaisance de Site d’Intérêt Communautaire.

L’Habitat des forê
forêts humides
(Alno-Ulmion)
L’habitat des forêts hygrophiles(humides) d’aulnes
et d’orme est un des trois habitats d’intérêt
prioritaire pour la protection de la nature de l’Union
Européenne présents dans le Parc.
Il s’agit d’arbres qui vivent sur des terrains riches
en eau, où on assiste parfois à des phénomènes de
stagnation.
Ces lieux, comme la plupart des zones humides, ont
été, au cours du temps, asséchés :

l’homme a entrepris des travaux d’assainissement
consistant dans l’ouverture de fossés pour
permettre l’écoulement des eaux, et l’assèchement
des sols.
Il est donc rare de rencontrer aujourd’hui des
forêts hygrophiles qui ont échappé à l’intervention
et à l’exploitation de l’homme,
La conservation et la protection de ces formations
restent donc une priorité afin de maintenir
inaltérée la nature en Europe.
De telles forêts existent normalement dans les
zones périodiquement submergées d’eau le long des
fleuves de la plaine, ou au pied des versants, où l’eau
s’arrête.
L’aulne noir (Alnus glutinosa) est
une espèce arboricole principale
de ces formations, et
pouvant survivre dans les
milieux inondés.

Aulne noir
(Alnus glutinosa)

Quand les conditions environnementales sont moins
restrictives, les sols moins difficiles, humides mais
moins souvent soumis aux eaux stagnantes, d’autres
espèces font leur apparition et parmi celles-ci
l’orme (Ulmus minor) qui assume une valeur
considérable pour le milieu.

Orme
(Ulmus minor)

Cet arbre caractérisait , dans le passé, par sa
présence, les forêts dans les plaines, mais son
dépérissement, au cours de ces dernières années,
dû à l’attaque parasitaire d’un champignon,
explique qu’il ne reste aujourd’hui que quelques
exemplaires
aui
atteignent
de
grandes
dimensions.
En se promenant dans la forêt, le randonneur
rencontrera d’autres arbres comme le peuplier
noir (Populus nigra), quelques saules, le pado, ou
cerisier à grappes (Prunus padus).
Une autre espèce
exotique d’origine
nord-américaine, le
caroubier (Robinia
pseudoacacia) est
présent dans le
parc, il est très
utile
pour
la
productivité
très
élevée de bois mais
fortement
envahissant.
Dans
les sous-bois vivent
Bourdaine
différentes
(Frangula
alnus)
espèces arbustives,
parmi les quelles la
viorne
qui
se
caractérise par son
inflorescence
blanche,
son
feuillage rouge en
automne
et ses
fruits
rouges
(Viburnum opulus).
Il se trouve souvent
à proximité de la
bourdaine (Frangula
alnus), surtout en
Viorne
bordure des bois.
(Viburnum opulus)
Mais c’est notamment dans la couche herbeuse,
moins évidente, que vivent les espèces les plus
caractéristiques de ce milieu, tels que l’ulmaire ou
la reine des prés (Filipendula ulmaria), le chardon
jaune (Cirsium oleraceum), les laîches à épis
pendants
(Carex pendula et Carex remota), la valériane
dioïque auxquels s’unissent les prêles des champs.

peut--on rencontrer des for
forê
êts humides
Où peut

Parmi
les
espèces
animales qui vivent
dans ces forêts, les
plus importantes sont
liées
aux
plans
existant
dans
ces
milieux humides.
C’est le cas de la
grenouille de Lataste
(Rana Latastei), une
espèce endémique de la
Plaine Padane et de ses
alentours,
de
la
salamandre
(Salamandra
salamandra), et du
triton crêté, et parmi
les oiseaux, de la
mésange
nonnette
(Parus palustris), du
martin-pêcheur
multicolore
(Alcedo
atthis).

 Dans certaines petites vallées étroites, faible
intérêt pour l’activité agricole
 Sur une bande étroite le long des torrents, là
où ceux-ci rallentissent, s’égarent, débordent et
s’embourbent

Dans les zones de carrière abandonnée, où le
terrain argileux retient davantage l’eau

Sur des superficies où l’activité agricole a
cessé et par conséquent le défrichage et le
drainage
Ces milieux naturels doivent donc être protégés,
et l’objectif premier sera celui d’éliminer tous les
facteurs de dégradation et d’altération. Dans le
Parc, et grâce au soutien de l ‘Union Européenne,
des actions en été mises en place pour promouvoir
la protection et la gestion de cet habitat, dans le
contexte du Projet LIFE Nature 1998 « Vallée
Santa Croce - Vallée du Curone : sauvegarde de
l’habitat d’intérêt prioritaire » : le long des
ruisseaux, dans les petits vallées humides, il est
possible d’observer de petits barrages dont la
fonction est celle de ralentir la vitesse des eaux
et augmenter l’humidité du terrain. On assiste à
la coupe d’espèces exotiques afin de prévenir les
dévastations qui pourraient provoquer un excès de
luminosité au sein des forêts. En revanche, la
plantation de plants d’aulne noir et d’autres
espèces déjà présentes dans les clairières de
taille plus importante, a pour but d’augmenter la
dimension de l’écosystème forestier et grâce à
celle-ci, sa stabilité.

Où peutpeut-on rencontrer des forê
forêts
hygrophiles ?
martin-pêcheur multicolore
(Alcedo atthis)

Le Projet LIFE Nature 1998
Les forêts hygrophiles dans le Parc sont désormais de
taille réduite et se trouvent:

Grenouille de Lataste
(Alcedo atthis)

Les zones les plus intéressantes pour observer ses
forêts se situent le long du Curone
 Au point le plus haut de la vallée
 Au nord de la ferme Fornace supérieur
 En aval de la Ferme Valfredda
 A’ proximité des terrains de sport de
Montevecchia
Sur les bordures de la Molgoretta il est, en
revanche, possible d’observer ces forêts sur les
banquettes de route qui mènent de Lomagna à la
Vallée Santa Croce.
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