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Le projet
Nature En Occitanie s’est engagée dans le projet de l’Observatoire des Forêts des HautesPyrénées/Gers grâce au soutien de la Fondation Toi l’Arbre d’octobre 2016 à septembre 2018, en lien
avec la dynamique de l'Observatoire des Forêts Commingeoises porté par l'Association Nature
Comminges.
Ce projet de long terme a pu se maintenir et se développer grâce au soutien de la Région Occitanie, de
la DREAL Occitanie, de la Fondation Terra Symbiosis et des dons des adhérents de l’association et des
citoyens.
Les deux observatoires ont des missions similaires et travaillent en réseau. Il existe aujourd’hui le
projet de les fusionner en Observatoire des Pyrénées Centrales (à partir de septembre 2019).
L’objectif central est de contribuer à la reconnaissance et à la préservation des habitats forestiers
sensibles et de la biodiversité associée.
Pour ce faire, 3 grands moyens d'actions sont mis en œuvre : 1) veille écologique et accompagnement
des territoires, 2) sensibilisation des publics, 3) inventaire des vieilles forêts. Ainsi, ces trois volets se
mêlent, se répondent, se complètent.
Les Vieilles Forêts Pyrénéennes font partie de ces habitats forestiers d’exception. Les Observatoires se
sont chargés de mettre en œuvre les préconisations issues des travaux du Groupe d’Etude des Vieilles
Forêts Pyrénéennes (GEVFP) 2015, composé de l’Ecole d'Ingénieurs de Purpan, du CBNPMP, du CEN
Midi-Pyrénées, du CRPF-INRA, et d’experts indépendants, qui a inventorié et cartographié ces forêts :
porter à connaissance l'existence de ces espaces rares, patrimoniaux et sensibiliser les acteurs à leur
préservation. Le GEVFP réalise aussi un inventaire des Vieilles forêts de plaine d’Occitanie depuis Mars
2017.
Par ailleurs, il existe une initiative de créer un réseau d'observatoires à l'échelle des Pyrénées. Aussi,
un rapprochement a eu lieu entre les deux observatoires des Pyrénées centrales et les APNE des
Pyrénées Atlantiques dans l'optique de diffuser cette démarche. Cette initiative semble également
essaimer dans l'Aude. Dans le cadre de nos actions de sensibilisation aux habitats forestiers sensibles,
nous assistons actuellement, au sein du grand public, à un intérêt inégalé pour qu’existent des forêts
vivantes et multifonctionnelles. Toute initiative que nous proposons et animons fait l’objet d’un
engouement fort.
Aussi, avec une entrée habitat, l’Observatoire se veut rassembleur des dynamiques existantes au sein
des différents groupes naturalistes et comités locaux de Nature En Occitanie. Ces actions sont menées
avec les bénévoles de l’association et en collaboration avec le réseau de partenaires dans l’objectif
d’une meilleure prise en compte de la combinaison des enjeux biodiversité et du changement
climatique, la forêt étant un des milieux les plus représentatifs de ce défi planétaire.

Le contexte
Le projet s'inscrit sur l'ensemble des territoires des Hautes-Pyrénées et du Sud du Gers dans la
continuité du Plateau de Lannemezan. Les formations boisées de l'ex -région Midi-Pyrénées occupent
1 362 000 ha (IFN, 2010) soit environ 30 % de ce territoire d’Occitanie occidental et au niveau de la
Région Occitanie, elles occupent 2, 674 millions d’hectares (IGN 2012-2016) soit 36 % du territoire
régional. Il existe une hétérogénéité dans la répartition du couvert forestier : le Gers a un taux de
boisement des plus faibles (13 %) et les Hautes-Pyrénées des plus forts (32%). En Occitanie occidentale
la forêt privée représente 83 % du territoire, contre seulement 17% de forêts publiques, avec des
disparités départementales: dans le Gers, la forêt privée représente 95% de la surface forestière, alors
que dans les Hautes-Pyrénées, elle est de 50%. Le morcellement de la forêt privée est important car
87 % des propriétaires forestiers ont une propriété de moins de 4ha (IFN, 2010). La gestion de la forêt
publique est opérée par l'ONF et en forêt privée, pour les propriétaires de plus de 25 ha, par le CRPF.

En deçà, des experts forestiers, des coopératives agréées, ainsi que les établissements précédemment
cités peuvent accompagner les propriétaires.
En 2017, la filière-bois a commencé à s'organiser à travers les premières assises régionales à l'échelle
d'Occitanie. L’état des lieux dressé montre que l’Occitanie est la deuxième région forestière française.
Toutefois, elle se situe au 5ème rang national pour la récolte de bois (44% en bois énergie, 33% en bois
d’œuvre, 23% en bois industrie,). Une étude de l’Insee montre que 17 000 personnes travaillent dans
la filière en région, qui représente près de 1% du poids de l’économie régionale.
Les forêts matures présentant une intégrité de fonctionnement sont rares et fragmentées, et les
espèces liées aux stades âgés de la forêt sont pour la plupart rares et menacées. Plus de 7000 ha de
forêts matures et anciennes (« vieilles forêts ») ont été recensées par le GEVFP entre 2008 et 2015 soit
environ 2 % des forêts de montagne d’Occitanie occidentale. L’inventaire des vieilles forêts de plaine
d’Occitanie est en cours, notamment dans le sud du Gers où de nombreuses parcelles matures ont été
trouvées. Parallèlement, il y a une volonté nationale (Plan National Forêt Bois, + 12 millions de m3 à
l’horizon 2026), régionale et locale (Plan Régional de la Forêt et du Bois en cours de validation, appels
à projets Dynamic Bois, Bois d’Occitanie, E-forêt) à mobiliser plus de bois (« bois plus »), notamment
dans les forêts matures, chez les privés et via les plantations d'essences exogènes. Par ailleurs,
l’occurrence des coupes rases et abusives est forte dans les départements du projet du fait du
morcellement de la forêt privée et sont décriées par les citoyens.
Il convient alors de pouvoir accompagner ces projets, les propriétaires et les gestionnaires forestiers,
pour une meilleure prise en compte de la biodiversité ordinaire, fonctionnelle et remarquable.

Les enjeux
Les enjeux sont forts tant d’un point de vue économique, sociétal et écologique. Ils le sont également
sur l'atténuation du changement climatique, comme le spécifie le Plan National Forêt Bois. De
nombreuses études montrent que les vieilles forêts, les vieux arbres et le bois mort, permettent un
stockage important du carbone. Ces données ne sont que rarement incluses dans les documents
institutionnels. D’autre part, les forêts anciennes, les forêts matures et vieilles forêts (Savoie et al.,
2015) ne disposent d’aucun statut réglementaire à ce jour, l’étude de leur conservation ou de critères
sélectifs dans le cadre d’une exploitation souhaitée par le propriétaire se fait aujourd’hui au cas par
cas. Il existe un réel besoin de poursuivre ce porter à connaissance et de sensibilisation des
gestionnaires et propriétaires, reconnu et identifié en Commission Régionale de la Forêt et du Bois
(CRFB) en 2018, pour leur prise en compte.
Dans le même temps, alors que la politique forestière globale évolue peu, les projections en ciné-débat
du film L'Intelligence des arbres ont révélé une forte mobilisation des adhérents et citoyens pour parler
de la forêt (salles combles, parfois près de 300 personnes dans la file d'attente, plus de 1200 personnes
mobilisées lors de 8 ciné-débat réalisés entre fin 2017 et octobre 2018), qui nous mobilisent de plus
en plus (intérêts pour connaître et inventorier les vieilles forêts, besoin d’informations et de
formations, inquiétudes sur les coupes rases ou abusives, demandes de nouveaux débats,...). Les
arbres et la forêt sont les symboles d'une société en manque de nature qui cherche à se reconnecter.
Ainsi, la demande d’information, de participation et d’implication citoyenne pour une forêt vivante et
multifonctionnelle est très forte envers l’Observatoire, qui réfléchit à plusieurs moyens d’action :
cafés-forêt, formations bénévoles, participation aux inventaires de vieilles forêts, ...
Nous sommes également reconnus par les institutions et nos partenaires qui nous ont montré leur
satisfaction d'avoir un interlocuteur de la forêt au sein des APNE. Les services de la Région nous
sollicitent pour un appui technique en matière de forêt et de changement climatique. Nous collaborons
avec les institutions, intervenons dans le débat public et alertons les autorités compétentes, DDT
notamment, sur des coupes rases ou abusives, pénétration illicites de loisirs motorisés en zones
sensibles pour la faune, etc. Nous communiquons sur les données scientifiques disponibles pour mieux
prendre en compte la biodiversité fonctionnelle dans les forêts de production ce qui interpelle des
acteurs de la filière bois.

Poursuivre ce travail d’animation territoriale est essentiel, tout en développant la force bénévole et
citoyenne.

Rapport intermédiaire sur les actions de l’Observatoire de
septembre 2018 à février 2019
Objectif (1) : Accompagnement des territoires et veille écologique
Accompagner les territoires, les communes, les propriétaires forestiers vers la transition écologique par une
meilleure prise en compte de la multifonctionnalité des forêts et de la biodiversité. Assurer une veille
écologique envers la trame forestières et les continuités écologiques.

Actions :

Résultats

1.1) Assistance technique pour une montée en compétence Résultats attendus
des territoires en matière de biodiversité et de prise en
Intégration de l'observatoire dans les projets
compte de la multifonctionnalité des forêts.
forestiers des territoires, prise en compte par les
- Porter à connaissance sur les vieilles forêts, les habitats porteurs de projets des habitats forestiers à forts
forestiers refuges d’espèces et des enjeux naturalistes.
intérêts écologiques et de la biodiversité
- Assistance technique dans le cadre de chartes forestières
(appropriation des enjeux relatifs aux vieilles
ou de plan de mobilisation des bois (aux échelles locales,
forêts, aux vieux arbres, aux bois morts, aux sols
départementales comme régionales) pour l’aide à la prise en forestiers et à la biodiversité associée),
compte de la multifonctionnalité des forêts, des habitats
intégration de ces habitats et biodiversité dans
forestiers remarquables et de la biodiversité associée :
les documents de gestion, de planification, des
participer à des réunions publiques d’information concernant documents cadres et des cahiers des charges,
des projets de mobilisation des bois dans les territoires, faire meilleure
prise
en
compte
de
la
partie de Comités de Pilotage ou de Comités techniques de
multifonctionnalité des forêts.
projets de mobilisation des bois au sein des territoires.
- Renforcer les liens de coopération avec les PETR Pays des
Nestes, et Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, ainsi
que développer de nouvelles coopérations avec les autres
PETR du territoire départemental, notamment ceux de la
plaine et des coteaux. Développer des liens avec des EPCI, les
communes, les propriétaires forestiers en lien avec la
présence de Vieilles forêts ou d’habitats forestiers
remarquables.
- Accompagner la Région sur les projets forêt-bois en
matière de biodiversité et multifonctionnalité des forêts.
- Participer à des colloques et réflexions locales, régionales
ou internationales (notamment avec les Pyrénées
espagnoles).
Résultats obtenus et actions
PyCenBois (2017-2020) : intégré dans l’AMI Dynamic bois de l’ADEME, ce projet de mobilisation de bois
« plus » vise à mobiliser les forêts du Fond Forestier National (1ère ou 2nd éclaircies) et l’amélioration
de peuplements de feuillus (150 000 m3 sur 3 ans). Nous sommes intégrés au COPIL et au COTEC depuis
2017 où nous exerçons une veille sur les enjeux naturalistes et où nous faisons remonter des données
sur des espèces sensibles. Une réunion est prévue avec les COFOR pour faire un point sur le volet
environnemental courant mars 2019.
Scierie industrielle (Bois d’Occitanie) : il s'agit de l'installation d'un scieur industriel italien sur le plateau
de Lannemezan qui consommera en contrat d'approvisionnement 55 000 m3/an (40 000 m3 de hêtre et
15 000 m3 de chêne). Le produit visé est le bois d'œuvre, notamment pour valoriser le hêtre des
Pyrénées. La forêt publique sera le principal producteur de hêtre. Le chêne sera principalement prélevé
dans le privé. Le territoire visé par le projet s’étend des Pyrénées Atlantiques jusque dans l'Aude (ordre
décroissant de pression : 64, 09, 65, 11 et 31). Projet sur minimum 10 ans. Notre principal interlocuteur
à ce jour sur ce dossier est les COFOR. Nous avons signalé notre intérêt à participer tout en sollicitant le
montage d’un COPIL et d’un COTEC assurant la coordination et la gouvernance de ce projet d’ampleur.
Cela nous permettrait de pouvoir faire remonter d’éventuels enjeux et des données naturalistes pour
accompagner une meilleure prise en compte de la biodiversité. Nous avons une certaine vigilance, car si

-

-

-

nous avons vu disparaître de petites scieries locales et artisanales, aujourd’hui ce projet a une vocation
industrielle et donc peut engendrer une certaine pression sur la ressource.
E-forêt (Bois d’Occitanie) : le projet E-forêt vise à initier des projets de territoires/industriels autour du
bois et rendre les propriétaires actifs dans les projets économiques. Pour cela, la ressource bois sera
recherchée par télédétection dans la forêt privée. Le projet s’étend sur 8 250 km2 sur une ligne allant de
Pau à Saint-Girons et allant jusque dans le front nord pyrénéen pour la partie sud et jusque dans le sud
du Gers et de la Haute-Garonne pour la partie Nord. Nous nous sommes fait identifiés comme acteurs
souhaitant participer au COPIL (et COTEC si existant).
PRFB (Cf. argumentaire joint) : durant le 1er semestre 2018, nous avons siégé au nom de notre fédération
régionale France Nature Environnement Midi-Pyrénées (FNE MP) dans 3 commissions sur 4 (car il n’y
avait qu’un siège disponible pour les APNE) de la Commission Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB).
Nous nous sommes investis auprès de l’Observatoire des Forêts Commingeoises avec qui nous travaillons
en binôme. Cela a représenté un travail conséquent mais essentiel. Nous avons réussi à faire reconnaître
l’importance des enjeux relatifs aux vieilles forêts. La fiche action pour l’amélioration de la prise en
compte de la biodiversité dans la gestion des forêts nous donne des leviers pour étayer nos actions. Nous
avons agi également aux côtés du Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées (CEN MP) et du
Conseil Scientifique Régional pour la Protection de la Nature (CSRPN) avec qui nous partagions
communément nos visions.
Fin février 2019, nous avons répondu à la consultation du public relative au Plan Régional de la Forêt et
du Bois (PRFB) qui en résulte en co-signature avec Nature Comminges et FNE Midi-Pyrénées. Nous avons
également rédigé avec ces deux autres associations, un argumentaire pour aider les adhérents de nos
associations à participer, ainsi qu’à une mail-liste de 29 personnes recueillie lors des ciné-débats.
AAP Câble (Cf. note technique jointe) : la Région Occitanie porte l’Appel à Projet –Soutien à la
mobilisation de bois par câble – de la Région Occitanie. Aujourd’hui, la technique du câble (desserte
temporaire) est utilisée comme une méthode alternative et considérée plus « écologique » car elle
permet de réduire la création de dessertes pérennes qui fragmente durablement l’habitat et qui permet
une pénétration des massifs par d’autres activités humaines pouvant nuire à la biodiversité. Cette
technique permet également un évitement des tassements des sols par les engins. Si elle est réalisée
dans le cadre d’une mobilisation des bois raisonnée en respect de la multifonctionnalité des forêts et de
la gestion durable, cette méthode peut donc se montrer plus vertueuse que ce qu’elle a été dans le
passé. Effectivement, en à peine un siècle (1870-1970), le tricâble a été un marqueur des paysages
pyrénéens en impactant fortement la couverture forestière et en permettant l’accès aux dernières forêts
vierges de « la frontière sauvage ». Néanmoins, des rares vieilles forêts ont persisté (moins de 2% de la
couverture forestière des Pyrénées de l’ancienne Région Midi-Pyrénées). Hors, elles peuvent être à
nouveau menacées aujourd’hui par l’exploitation par câble si elles ne sont pas prises en compte. Nous
avons donc accompagné l’ONF et la commune d’Aragnouet qui avaient ciblé des parcelles de vieilles
forêts pyrénéennes (vieilles sapinières à forte maturité sans traces d’exploitation) qui abritent des
espèces très rares et remarquables au niveau régional, national et européen, et au rôle fonctionnel très
important pour l’écosystème forestier. Nous avons demandé à ce que ces parcelles soient sorties du
projet. Aussi, la commune d’Aragnouet et l’ONF ont pris en compte ce porter à connaissance lors d’une
réunion organisée par la mairie, en présence de l’ONF et de notre association le 07/03/2019. Nous
sommes actuellement dans l’attente des conclusions officielles sur ce dossier.

1.2) Sensibilisation-intervention auprès de l’Office National
des Forêts pour la forêt publique.
- Consultation lors de la révision annuelle des plans
d’aménagements forestiers (remontée des données
naturalistes à intégrer aux diagnostics des aménagistes).
- Echanges de données et informations naturalistes (ilots de
sénescence potentiels, données espèces et habitats, arbres
remarquables, …).
- Information sur les clôtures dangereuses dans les sites
vitaux de Grand Tétras.
- Sensibilisation, formations.
- Conseils et recommandations pour les tracés des trails en
forêt publique.
- Actions de conservation de vieilles forêts.

Résultats attendus
Meilleure prise en compte des vieilles forêts, des
arbres remarquables ou de fort intérêt pour la
biodiversité, du bois mort et de la biodiversité
dans les plans d'aménagements forestiers et par
les usagers de la forêt publique; interactions
avec l'office.

Résultats obtenus et actions
Dessertes forestières :
 Elargissement de la route forestière du Bergons (Cf. réponse à la consultation du public) :
réponse à la consultation du public relative au projet de l’élargissement de la route forestière
du Bergons (65), concernant la demande de dérogation au titre des articles L411-1 et L411-2 du
Code de l’Environnement.
 Création d’une piste forestière dans la forêt communale de Beyrède-Jumet (Cf. réponse à la
consultation du public) : réponse à la consultation publique relative à la dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées en application du code de l’environnement
(L411-2) pour le projet de desserte forestière au sein de la commune de Beyrède-Jumet (65).
-

Réunions d’échanges :
 25/01/2019 : invitation à présenter l’Observatoire des forêts et ses actions en synergie avec l’Office,
ainsi que la définition et les enjeux des vieilles forêts lors de la présentation des vœux de la Direction
d’Agence des Hautes-Pyrénées.
 30/01/2019 : réunion afin de faire le point sur les projets en cours avec l’Office (Cf. Ordre du jour).
 13/02/2019 : Rencontre de l’Unité Territoriale Gascogne-Astarac (32). Présentation de

-

Remontées de données naturalistes lors des révisions d’aménagements :
 Septembre 2018 : remontées de 2 061 données naturalistes accompagnées d’une note
technique sur les enjeux forts notamment pour 6 communes concernées par une révision
d’aménagement avec présence de vieilles forêts. (Cf. note technique).
 Remontées 2019 : prévu pour mai 2019.
Information des aménagistes sur les enjeux vieilles forêts : en cours, prévu pour juin 2019 en
collaboration avec Jean-Marie Savoie (EI-Purpan).

l’Observatoire, des vieilles forêts et de la convention avec l’Office.

-

La forêt publique (communale et domaniale) est celle qui recèle le plus de milieux remarquables et préservés
grâce à la gestion multifonctionnelle pratiquée et à l’engagement de ses propriétaires. Lors de ces échanges,
nous avons contribué à préserver 40,72 ha de vieilles forêts sur 120,98 ha de vieilles forêts actuellement
concernés par une superposition d’enjeux entre conservation et production dans les révisions d’aménagements.
A ce jour, il reste à poursuivre les efforts de sensibilisation à leur prise en compte pour 72,04 ha. Les difficultés
résident dans le fait qu’il n’existe pas de statut réglementaire pour leur conservation et qu’il existe peu de leviers
financiers mobilisables en alternative à une éventuelle recette de vente de bois.
1.3) Sensibilisation-intervention auprès du Centre Régional Résultats attendus
de la Propriété Forestière pour la forêt privée.
Meilleure prise en compte des vieilles forêts (ou
- Poursuivre et renforcer les liens d’interactions.
forêts à haute valeur écologique), des arbres
- Actions communes envers les propriétaires privés pour une remarquables ou de fort intérêt pour la
meilleure prise en compte de la multifonctionnalité des forêts biodiversité, du bois mort et de la biodiversité
et de la biodiversité.
dans les forêts privées; sensibilisation de
- Tenter d’aller vers une sensibilisation au regroupement des propriétaires sur la gestion de leur forêt
propriétaires privés pour une meilleure gestion à l’échelle (notamment en futaie irrégulière et de
d’un massif.
connaissance de leur propriété, de leurs droits et
- Echanges d’informations naturalistes.
de leurs devoirs) et appropriation des enjeux
écologiques.

Résultats obtenus et actions
16/11/2018 : entretien téléphonique avec un technicien forestier du CRPF 32 (présentation de
l’Observatoire et des enjeux vieilles forêts).
24/10/2018 : initiation-découverte du marteloscope avec le Groupement Forestier de Hèches (65) et le
CETEF 64 (CRPF, Integrate+).
1.4) Veille sur les coupes rases et coupes prélevant plus
d’un arbre sur deux de la futaie.
Poursuivre et renforcer l’action de veille sur les coupes rases
et abusives :

Résultats attendus
Tenter de faire diminuer les actes pouvant nuire
à la biodiversité et à la continuité de l'état boisé.
Faire prendre conscience des enjeux liés à la
gestion soutenable et durable des forêts.

• Continuer de faire remonter ces informations au CRPF, à
la DDT 65 et à l’AFB si concernée.
• Mener des actions en justice s’il y a juridiquement
atteinte à la continuité de l’état boisé (avec le réseau France
Nature Environnement Midi-Pyrénées).

Résultats obtenus et actions
A ce jour nous n’avons pas encore avancé sur cette action, mais il est prévu de la réaliser dans le courant du
premier semestre 2019.
1.5) Veille sur toutes actions pouvant porter atteinte à la
continuité de l’état boisé, à l’intégrité des espaces
forestiers remarquables et de la biodiversité associée.
- Veille sur les trails ou toutes autres activités de loisirs.
- Veille sur les loisirs motorisés non autorisés ou autorisés
sous dérogation.
- Veille sur toute autre action pouvant porter préjudice aux
écosystèmes forestiers.

Résultats attendus
Intégration et appropriation des enjeux liés aux
habitats et à la biodiversité forestière. Partage
de l'espace et respect de la quiétude de la faune.

Résultats obtenus et actions
01/02/2019 : réunion avec le directeur technique du SIVAL Louron à propos d’un projet de
développement de circuits trails et VTT. Conclusions : échanges positifs sur les tracés des circuits de la
part du SIVAL et des données naturalistes pour la prise en compte d’éventuels enjeux de la part de NEO
(en cours).
21/03/2019 (prévu) : réunion avec l’association 4x4 de Montgaillard dans le cadre de la course
Trucataoules pour le respect des espaces naturels et forestiers.

Objectif (2) : Sensibilisation – communication - formation
Sensibiliser et former les publics pour mieux connaître et préserver les habitats forestiers et la biodiversité
associée

Actions :

Résultats

2.1) Formation du réseau de bénévoles
- Reconduire des sorties-formations pour la reconnaissance
des vieilles forêts.
- Animer une ou plusieurs formations pour la veille écologique
concernant les atteintes à l’état boisé et à la préservation des
habitats et des espèces.

Résultats attendus
Montée en compétences des bénévoles.

Résultats obtenus et actions
16/02/2019 : Formation veille écologique pour la forêt – Comment reconnaître les atteintes aux forêts
et à la biodiversité associée et comment agir ? En collaboration avec FNE Midi-Pyrénées et avec la
participation de Gilles Pottier. 10 bénévoles présents (Cf. liste de présence).
Prévues :
Sortie-formation vieilles forêts prévue le 27/04/2019 en collaboration avec Nature Comminges et
ARBRES.
Sortie-formation vieilles forêts prévue le 06/07/2019 en collaboration avec le CPIE65 et ARBRES.
2.2) Sensibilisation dans les lycées agricoles
Réaliser des interventions auprès des lycées agricoles et
études supérieures (filière bois et filière nature et
environnement, biologie-écologie), afin de sensibiliser les
futurs gestionnaires d’espaces naturels, ainsi que les futurs
entrepreneurs ou employés de la filières bois.

Résultats attendus
Connaissance de l'existence des vieilles forêts et
autres habitats forestiers d'intérêts écologiques
et de la biodiversité, appropriation des enjeux.

Résultats obtenus et actions
Accompagnement d’une stagiaire en BTS GPN du LEGTA de Mirande par un bénévole de l’association,
qui a réalisé le protocole Indice de Biodiversité Potentiel (IBP) en forêt communale de Séméac dans le
cadre de son stage au sein de l’ONF.
Encadrement d’une stagiaire en Master 1 du 14 février 2019 au 15 avril 2019 (SIG : création d’une couche
d’informations géographiques relative aux recoupements d’enjeux entre conservation des vieilles forêts
pyrénéennes et production de bois, participations aux inventaires de vieilles forêts et saisies de
données).
Intervention prévue le 11/04/2019 pour les BTS GPN de Vic-en-Bigorre sur la gestion forestière et la
conservation des vieilles forêts, avec une visite et rencontre d’un propriétaire forestier privé qui oriente
son plan simple de gestion en faveur de la conservation de ses parcelles de vieilles forêts de plaine.
2.3) Sensibilisation des citoyens
- Sorties nature sur les arbres et leurs communautés (les
forêts)
- Cafés-forêt et cycle de conférences sur la forêt et la
biodiversité.
- Création d’une plaquette de sensibilisation sur les vieilles
forêts.

Résultats attendus
Montée en compétences des citoyens pour une
meilleure implication dans les débats publics
concernant la forêt.

Résultats obtenus et actions
Ciné-débats :
Les ciné-débats sont des moments forts où nous travaillons en collaboration avec d’autres associations
et où nous pouvons sensibiliser un public diversifié et important. A chaque séance, les citoyens nous ont
témoigné leur intérêt grandissant pour les arbres et les forêts mais aussi leurs préoccupations envers la
gestion de ces milieux fragiles, de plus en plus tournée vers le productivisme.
 10/10/2018 : Cinéma de Capvern les Bains autour de l’Intelligence des arbres, dans le cadre du Festival
« Oh lézard de la rue » organisé par l’association Capvern Thermalisme et Tourisme Animation en
collaboration avec la Mairie de Capvern, l’association ARBRES, l’association les Arrosiennes, Bruno Suire
(tourneur d’arts sur bois-ébéniste) et la Biocoop de Lannemezan (qui a offert un pot de bienvenue à
l’entrée du cinéma). 110 personnes.
 11/10/2018 : Cinéma de Lannemezan à destination des 5èmes du collège de Lannemezan autour de
l’Intelligence des arbres. 115 personnes. Nous avons co-animé cette séance avec les Arrosiennes et
Bruno Suire, tourneur d’art sur bois. Nous étions en présence de représentants de la commune de
Lannemezan et des enseignants. Nous avons tous été littéralement ébahis par l’intérêt des élèves pour
le film mais surtout par la quantité et la qualité des questions. Ce fut d’autant plus remarquables qu’il
n’y avait pas eu de travail par les enseignants en amont. Ce fut un moment fantastique.
Prévus :
 21/03/2019 au Parvis de Tarbes-Odos à 20h autour du Temps des Forêts
 11/04/2019 au cinéma de Cizos (Parvis) à 20h autour du Temps des Forêts
 04/07/2019 au Parvis de Tarbes-Odos à 20h autour des Arbres remarquables de France, un patrimoine à
préserver, dans lequel nous avons été invités par le président de l’association ARBRES et la production à
être interviewés le 10/11/2018 au sujet des Vieilles Forêts Pyrénéennes, forêts d’arbres
remarquables (https://www.dailymotion.com/video/x73hcry).
Cafés-forêts :
Suite à ces cinés-débat révélant le fort intérêt du public pour les arbres et les forêts, ce besoin d’informations,
d’expressions, d’échanges, nous avons souhaité initier et développer des café-forêts, espaces d’expression des
citoyens pour réfléchir à la gestion forestière souhaitée pour demain. Ceci également en écho du nouveau Plan
National de la Forêt et du Bois qui vise une plus forte mobilisation des bois pour des questions de marché et de
rentabilité. A l’issue, il est question de co-rédiger un document à destination des élus d’un territoire afin que les
citoyens puissent prendre part à la gestion des forêts.
Le premier a eu lieu lors du Forum bois de Lannemezan (organisé par l’association Le TransfoC2l’art et la
communauté de communes du plateau de Lannemezan et des Baïses), le 13/10/2018 en collaboration avec Jean
Rondet (Mycologue - SASU Sens et Territoire) et l’association ARBRES. Durant cette même semaine, plusieurs
évènements autour des sciences et de la biodiversité ont eu lieu sur le même territoire, plus un défaut de
communication que nous ne maîtrisions pas, a fait que nous n’avons eu que 8 personnes. Le point positif est que

nous avons pu tester notre méthode en petit comité et recevoir les retours des personnes qui ont été très positifs
et nous ont poussé à continuer.
Prévus :
 12/04/2019 à Castelnau-Magnoac avec ARBRES, Court-Circuit et SOS Forêt (à confirmer)
 16/06/2019 à Bordes avec Les Arrosiennes, ARBRES (à confirmer) et SOS Forêts (à confirmer)
 Août 2019 à Marciac avec La Ferme un monde à refaire (en cours d’élaboration)













Conférences :
12/10/2018 : Communication intitulée Vieilles Forêts Pyrénéennes, patrimoine vivant de nos montagnes,
un modèle pour demain dans la table ronde du Forum Bois de Lannemezan autour de la ressource bois.
20 personnes. Des professionnels de l’industrie du bois étaient présents et ont demandé à nous
rencontrer pour échanger, ainsi qu’un étudiant de la filière bois pour une intervention dans sa formation.
27/11/2018 : présentation des Observatoires des forêts (Hautes-Pyrénées/Gers et Comminges) avec
Nature Comminges, lors des rencontres automnales des professionnels du réseau pôle forêts de
Réserves Naturelles de France (RNF). L’initiative des observatoires a été très bien accueillie et reconnue.
08/09/2019 (prévue): La musique des plantes par Jean Thoby, phytoneurologue qui figure dans la
première partie du film L’Intelligence des arbres, organisé en partenariat avec l’Abbaye de l’Escaladieu
et l’association ARBRES. Conférence autour de la communication des plantes et plus spécifiquement des
arbres.
Stand :
12/10/2018, Fête de la science : ateliers autour de la reconnaissance des feuilles d’arbres pour 3 écoles
du département (3 classes en cycles 2 et 3). 78 élèves, 2 contributions bénévoles.
13/10/2018, Fête de la science : ateliers autour des idées reçues sur les arbres et de la reconnaissance
des feuilles d’arbres à destination du grand public (principalement familial). 56 personnes, 3
contributions bénévoles.
Sorties grand public :
11/10/2018 : animée avec l’association ARBRES dans le cadre du Festival « Oh lézard de la rue » organisé
par l’association Capvern Thermalisme et Tourisme Animation en collaboration avec la Mairie de
Capvern. 35 personnes.
Prévues : 09/06/2019 et 22/06/2019 avec l’Abbaye de l’Escaladieu et l’association ARBRES autour des
arbres, des forêts et de la biodiversité fonctionnelle.

Objectif (3) : Participer à l’amélioration des connaissances des Vieilles Forêts
Poursuivre et compléter la démarche d’inventaire des vieilles forêts

Actions :

Résultats

3.1) Poursuivre et compléter la démarche d’inventaire des
vieilles forêts
Poursuivre le complément d’inventaire des Vieilles Forêts, en
montagne comme en plaine, où des patchs de vieilles forêts
sont encore découverts grâce à la mobilisation de bénévoles
ou des partenaires.

Résultats attendus
Amélioration des connaissances. Complément
d'inventaire pour affiner la trame de vieux bois
à proposer au SRCE et au SRADDET.

Résultats obtenus et actions
20/12/2018 : inventaire de 4 ha de vieilles forêts pyrénéennes. Participation d’un bénévole et d’un
stagiaire en BTS GPN stagiaire à l’ONF.

Retours en quelques chiffres clés sur les actions de
l’Observatoire depuis octobre 2016 jusqu’au 28 février 2019
Indicateurs par actions

oct 2016-oct
2017

oct 2017-sept 2018 sept 2018-sept 2019

Total

Veille écologique-accompagnement des
territoires
Nombre de commissions suivies-projet de
territoires

2

Nombre de coupes rases recensées

6

13 en cours

19

Nombre d'ha cumulés de coupes rases ou
abusives cartographiés

78

44 en cours

122

Nombre d'atteinte à l'état boisé et/ou à
l'environnement recensées et remontées
aux autorités compétentes

1

3 en cours

4

Nombre de dossiers de plaintes

0

2

Nombre de données remontées à l'ONF

365

6

5

0

2061 en cours

13

2
2426

Nombre de réunions avec l'ONF

4

2

3

9

Nombre de coupes et projets de coupes
suivies en forêt publique

1

4

3

8

Nombre de communes rencontrées et
suivies

0

3

2

5

Nombre d'ha de VFPyrénéennes conservées

0

0

Nombre d'ha de VF de Plaine conservées

0 50 en cours

Nombre de réunions avec CRPF

0

0

2

2

Nombre de propriétaires suivis en forêt
privés

1

2

2

2*

Activités de loisirs

0

2

2

4

Nombre de sorties-formation (adh et GP)

3

1 1 et 2 prévues

4

Nombre de sorties Grand-public

1

3 1 et 2 prévues

4

Nombre de ciné-débat

0

9 2 et 3 prévues

9

Nombre de conférences

1

3 2 et 2-3 prévues

4

Nombre de stands

1

0

40,72 40,72
50 en cours

50

Sensibilisation-formation-communication

Nombre de Café-forêts
Nombre de citoyens sensibilisés
Nombre d'interventions scolaires et
étudiants
Nombre de scolaires et étudiants
sensibilisés
Nombre d'articles publiés
Amélioration des connaissances sur les
Vieilles Forêts

0
439
3

1

2

239

2127

0 1 et 2-3 de prévus
1449
6 4 et 1 prévue

9

175

46

235

456

4

1

2

7

Nombre de sorties inventaire de vieilles
forêts pyrénéennes

4

4

1

9

Nombre de placettes de vieilles forêt
pyrénéennes effectuées

2

6

1

9

Nombre d'ha de vieilles forêts pyrénéennes
recensés

10,7

48,4 en cours

59,1

Réseau
Nombre de convention signée

0

1

0

1

Nombre de partenaires
Nombre de bénévoles sur la mail-liste de
diffusion de l'observatoire
Nombre de participations bénévoles

9

13

20

22

52

46

51

51*

35

40

25

100

* ce résultat n’est pas cumulatif
Commentaires
Globalement nous pouvons observer une activité croissante de l’Observatoire. La première année était
une année de lancement de la dynamique, consacrée principalement à la prise de contact avec les
partenaires et à la réalisation des premières actions par grand volet du projet (veille écologique et
accompagnement des territoires, sensibilisation-formation-communication, participation à
l’inventaire des vieilles forêts).
En deuxième année de projet, la dynamique était lancée, nous sommes à présent identifiés et reconnus
par nos partenaires.
En troisième année, il s’agit de poursuivre les actions et de les développer, mais aussi de commencer
une dynamique dans le Sud du Gers. C’est pourquoi, le nombre de partenaires a augmenté avec 6
nouvelles collaborations ou projet de collaboration : le collectif SOS Forêts Pyrénées, le CPIE BigorrePyrénées (65), l’association Court-Circuit (65), l’Association Capvern Thermalisme et Tourisme
Animation (ACTTA), LeTransfoC2L’art et La Ferme Un monde à refaire (Marciac).
Concernant le total des propriétaires forestiers privés suivis, il ne cumule pas les chiffres des 3 années
car il s’agit des mêmes propriétaires suivis d’une année sur l’autre, les projets se réalisant dans la durée
(dossier de plainte de la part d’un collectif de propriétaires contre une entreprise, actualisation d’un
PSG).
Concernant le volet sensibilisation-formation, l’augmentation significative des personnes sensibilisées
est principalement due à la sortie de deux films : L’intelligence des arbres et secondaire sur la période
du projet, Le temps des forêts (sortie le 12.09.2018). L’intelligence des arbres a vraiment été un film
phénomène de manière générale dans l’hexagone. Nous avons pu l’apprécier à travers les
commentaires de nos collègues du réseau forêt de France Nature Environnement (national). Nous
avons donc vécu des expériences similaires localement. Ces deux films sont d’excellents outils pour
embrayer les échanges avec les citoyens et développer nos actions de sensibilisation. Un nouveau
court métrage du projet Integrate+ : Sages usages de nos forêts, porté par un groupe de chercheurs
européens va également nous servir d’outils. Ainsi qu’un autre film sur les Arbres Remarquables de
France, un patrimoine à préserver porté par l’association A.R.B.R.E.S. et Muséo qui nous ont offert
quelques minutes (en novembre 2018) pour les vieilles forêts, forêts d’arbres remarquables. Ce film
sera diffusé le 04 et 05 avril 2019 à l’Assemblée Nationale auprès de députés, des partenaires et
membres associatifs, puis dans les cinémas en sortie nationale. L’implication de la société civile, des
citoyens va être de plus en plus nécessaire pour face à la conjoncture actuelle de pression sur la forêt
en pleine époque de bouleversements climatiques couplés à une érosion significative de la
biodiversité. Ces films nous permettent également de nous déplacer sur le département et donc faire
connaître l’Observatoire et notre association. Ils nous ont également permis de développer nos
partenariats avec des APNE locales et des experts.
Le volet sur la veille écologique et l’accompagnement des projets de territoires locaux et régionaux
sont principalement marqués par le Plan Régional de la Forêt et du Bois (PRFB), enjeu majeur

concernant la politique forestière (publique comme privée) des 10 prochaines années, par l’Appel à
projet câble de la Région Occitanie et par l’implantation d’une scierie industrielle sur le plateau de
Lannemezan (Bois d’Occitanie).

Les bénéficiaires du projet
- Les propriétaires forestiers publiques comme privés,
- les gestionnaires,
- les collectivités,
- les acteurs de la filière-bois,
- les élus,
- les citoyens (adhérents et non adhérents de l'association),
- Les institutions étatiques,
- Les étudiants,
- Les usagers des forêts

Les partenaires du projet
- Philippe Falbet : chargé de mission Observatoire des forêts Commingeoises (Association Nature
Comminges) et représentant de la mission forêt de FNE Midi-Pyrénées.
- Hervé Hourcade : juriste de FNE Midi-Pyrénées
- Jean-Marie Savoie : Enseignant - Chercheur en Botanique et Ecologie forestière-Université de
TOULOUSE Ecole d'Ingenieurs de PURPAN
- Laurent-Larrieu : technicien forestier CRPF dans les Hautes-Pyrénées, INRA-UMR1201 DYNAFOR
- Michel Bartoli : ingénieur chef de l'ONF retraité, expert en histoire forestière
- Gilles Corriol : botaniste-mycologue au Conservatoire Botanique National Pyrénées Midi-Pyrénées et
autres experts du CBNPMP.
- autres experts du GEVFP
- Nicolas Gouix : chargé d'étude au Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées.
- Jean Rondet : ingénieur Agronome - SASU Sens et Territoire
Une convention tripartite a été signée entre l'ONF, l'Association Nature Comminges et Nature En
Occitanie pour une durée de 5 ans à partir du 31 mai 2018.
Un projet de convention devrait aussi se concrétiser entre l'Association Nature Comminges et Nature
En Occitanie.
Les autres partenaires locaux sont : les Communes forestières (COFOR), le CRPF, la Région Occitanie,
la DRAAF, la DDT 65, l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB), l'ONCFS, FNE 65 et FNE MidiPyrénées, les PETR et EPCI départementaux, le service forêt de la Chambre d’Agriculture, le Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées, l’Abbaye de l’Escaladieu (site du Conseil Départemental des
Hautes-Pyrénées), l'association A.R.B.R.E.S, les Arrosiennes, le FIEP, la SEPANSO, le GOPA, La Ferme un
Monde à refaire, le CPIE Bigorre-Pyrénées,…
En somme, la forêt est par essence multifonctionnelle et est donc utilisée par de très nombreux
acteurs: les pastoraux, les chasseurs, les forestiers, les amateurs de sports de nature, les amateurs de
sports motorisés, les promeneurs, les chercheurs de champignons et de bois de cerfs, les naturalistes
et scientifiques, les artistes, le tourisme, les élus, les propriétaires, et peut-être demain les services de
santé (sylvothérapie), ... Autant d'usages nous poussent et nous pousseront à travailler avec
l'ensemble des acteurs qui y sont liés, en complémentarité avec eux. De manière générale, à ce jour,
nous avons développé des liens avec les gestionnaires, conseillé des propriétaires : l'ONF et le CRPF
avec qui nous partageons la prise en compte des enjeux biodiversité mais parfois à des degrés
différents. Aussi, nous échangeons afin d'ajuster les curseurs vers les meilleurs compromis possibles,

ceci en lien avec les propriétaires (notamment pour les vieilles forêts). Notre essence même, structure
composée de nombreux bénévoles naturalistes relevant des données flore, faune et habitat, nous
permet de faire remonter des données naturalistes dans chaque département dans le cadre des
révisions annuelles des plans d'aménagements forestiers. Nous réfléchissons également avec les
Communes Forestières comment sensibiliser les élus concernant les enjeux biodiversité. Nous
travaillons étroitement avec le Conservatoire des Espaces Naturels, le Conservatoire Botanique
National Pyrénées Midi-Pyrénées, et avec l'Ecole d'Ingénieurs de Purpan, avec qui nous partageons les
mêmes positions mais où nous sommes complémentaires de par nos actions différentes. En revanche,
nous sommes en différent avec des acteurs consuméristes de la forêt et dénonçons aux autorités
compétentes (DDT, …), dans le cadre de la veille écologique, des abus comme coupes rases,
pénétration illicites de loisirs motorisés en zones sensibles pour la faune, etc.

Difficultés rencontrées
Certaines entreprises ou coopératives ne partagent pas notre vision de la forêt et n'y voient qu'une
ressource économique essentiellement basée sur la matière bois. L'arbre en tant qu'être vivant et la
forêt en tant qu'écosystème ne sont pas considérés dans la vision globale de la filière, ni pour autant
les autres ressources économiques (produits forestiers non ligneux, tourisme nature et santé, ...). La
multifonctionnalité des forêts n'est pas toujours respectée alors qu’elle est actée dans le Code
forestier. Nous sommes dans une démarche de partage des opinions ainsi que des enjeux et
contraintes de chacun. Nous partageons le fait que le volet économique est important et
incontournable, mais nous souhaitons que la forêt soit reconnue en amont en tant que milieu naturel
et pas seulement comme une ressource. Il nous arrive d'aller au contact de ces acteurs en allant sur
des chantiers pour voir au plus près leurs réalités de terrain et pouvoir discuter sur des alternatives
réalisables. Nous nous rendons également dans des réunions de concertation afin d'échanger
directement avec eux. Nous pourrons également rencontrer des difficultés avec certains usagers de la
forêt ne partageant pas notre vision du respect des espaces naturels ou faisant des actes illégaux ou
encore impactant l’avenir de certaines forêts (abroutissement de la régénération forestière par le
bétail notamment). L'historique de chacun et les enjeux économiques font que les échanges sont
parfois difficiles, mais c'est dans le temps long inhérent à la forêt que nous souhaitons apprendre à
travailler ensemble, en gardant toujours notre position d’approche complémentaire et de contribution
à la prise en compte de l’écologie à la base de la multifonctionnalité et des services donnés par la
nature. Parfois des actes sont commis par méconnaissance et un dialogue suffit pour concilier les
usages. Malgré tout, il nous arrive aussi d'engager des actions juridiques contre certains acteurs quand
le code forestier ou le code de l'environnement ne sont pas respectés.
Une autre difficulté en perspective est de pouvoir sensibiliser les étudiants de la filière bois. Si cela
est plus facile avec les filières de gestion des espaces naturels (BTS GPN, Master d’écologie), la filière
bois reste encore a priori orientée vers la production intensive. Néanmoins, un étudiant de la filière
nous a sollicité pour une intervention dans sa formation (BP responsable de chantiers forestiers) à
l’issue d’un ciné-débat (Le temps des forêts) et d’une conférence (Forum Bois de Lannemezan). Nous
sommes en train d’y donner suite. Pour être efficaces envers ce public, des outils adaptés sont
nécessaires. Aussi, nous avons une perspective très intéressante avec le marteloscope développé par
le programme de recherche Européen Integrate+. Nous projetons donc pour 2019-2020 de continuer
à se former à l’outil aux côtés du CRPF et de Prosilva (cet outil demande une certaine maîtrise) et ainsi
le déployer dans les actions de sensibilisation des étudiants de la filière bois, mais aussi des
propriétaires forestiers privés.

Formations
La chargée d’étude a pu suivre ou projette de suivre plusieurs formations :

-

27-28/09/2018 : formation du réseau forêt de FNE : Gestion durable des forêts et filière boisbois énergie (Toulouse et Saint-Gaudens).
24/10/2018 : initiation-découverte du marteloscope avec le Groupement Forestier de Hèches
(65) et le CETEF 64 (CRPF, Integrate+).
Projet de suivre la journée de formation sur le marteloscope organisée par Prosilva et
encadrée par le CRPF le 12 avril 2019 à Betchat.

Perspectives
Fusion des Observatoires des forêts des Hautes-Pyrénées/Gers et de l’Observatoire des forêts
Commingeoises en Observatoire des forêts des Pyrénées Centrales.

ANNEXES

Hericium flagellum, espèce de champignon indicatrice de Vieilles Forêts ©Philippe Falbet

Annexe 1 : Définition d’une vieille forêt
Qu’est-ce qu’une Vieille Forêt ??
Une Vieille Forêt est une forêt ancienne et mature.
C’est-à-dire que son état boisé est continu depuis au moins le milieu du XIX° siècle, qui
correspond au minimum forestier en France. Elle apparaît clairement sur les cartes d’Etat-major
depuis 1850. Les V.F. sont en majorité constituées d’espèces d’arbres de fin de succession
écologique (les dryades de milieux forestiers climaciques) ; par exemple, celles de l’étage
montagnard étant le hêtre et le sapin ; celles de plaine, le chêne sessile et le hêtre. Ensuite, les
peuplements ont atteint les stades terminaux d’une dynamique appelée cycle sylvigénétique qui
présente 5 phases : initiale, optimale, terminale, de déclin (ou d’écroulement), de régénération.
Les vieilles forêts contiennent obligatoirement l’une des 3 dernières phases. La présence de ces
stades terminaux est à associer à un abandon ancien de l’exploitation (souvent près d’un siècle,
parfois moins), constaté soit dans les documents de gestion, soit sur le terrain, d’après l’état des
souches, ou à une exploitation nulle ou très marginale. Elles sont aussi caractérisées par la
présence de très gros bois et très très gros bois vivants, morts sur pied et au sol. Les cortèges
des espèces saproxyliques et cavernicoles sont ainsi présents.
Pour en savoir plus sur les Vieilles forêts et les problématiques
http://www.vieillesforets.com
Et découvrez nos fiches milieux :
http://www.naturemp.org/spip.php?page=recherche&recherche=fiche+milieu

Une Vieille Forêt des Hautes-Pyrénées ©Philippe Falbet

forestières :

Annexe 2 : Porte folio actions de septembre 2018 à février 2019

Café-forêt avec Jean Rondet (mycologue, ingénieur agronome) et
Xavier de Muyser (correspondant départemental de l’association
A.R.B.R.E.S.) à Lannemezan ©Xavier de Muyser

Sortie arbres et forêt lors du festival de Capvern avec Xavier de Muyser
(correspondant départemental de l’association A.R.B.R.E.S.) © ACTTA

Ciné-débat sur l’Intelligence des arbres lors du festival de Capvern
©ACTTA

Inventaire d’une vieille forêt pyrénéenne dans les Hautes-Pyrénées
©NEO

