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Présentation de Nature En Occitanie
Créée en 1969, Nature En Occitanie (NEO), association régionale de protection de la nature,
mène de nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la
flore de notre région depuis 50 ans. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe
salariée qui agissent en synergie et en partenariat avec d’autres associations, collectivités et
organismes publics, professionnels et particuliers, pour mieux connaître et protéger la nature,
sensibiliser les citoyens et les acteurs du territoire à sa prise en compte et assurer la gestion
de sites.
L’association compte 800 adhérents répartis sur tout le territoire régional, parmi lesquels plus
deux cent bénévoles actifs qui participent à la dynamique des 8 groupes thématiques et aux 2
Comités Locaux (dans les Hautes-Pyrénées depuis 20 ans et dans le Gers). Elle s’appuie sur
un Conseil d’administration de 15 membres et sur une équipe pluridisciplinaire de 23
salarié(é)s.
www.natureo.org
Nature En Occitanie est un acteur important au niveau régional comme local dans
l’accompagnement à la prise en compte de la biodiversité dans les stratégies et
politiques régionales ainsi que dans les projets de territoires.

ZOOM sur Nature En Occitanie dans les Hautes-Pyrénées
Depuis près d’une vingtaine d’années, Nature En Occitanie œuvre dans le département des
Hautes-Pyrénées au sein de son Comité Local 65 localisé à Bagnères-de-Bigorre. Ce Comité
fédère plus d’une centaine d’adhérents et une soixantaine de bénévoles actifs appuyés par
une équipe de 3 salariés. Cette antenne de l’association est pluridisciplinaire et mène divers
projets d’amélioration des connaissances, de suivis d’espèces et d’habitats, de gestion
d’espaces naturels protégés, de sensibilisation des publics (Nuit de la Chouette, programme
de sorties natures, programme de conférences des Mercredis naturalistes, éducation
environnement, tenues de stand dans plusieurs évènements locaux, ...) et d’accompagnement
des territoires (accompagnement à la prise en compte de la Trame Verte et Bleue, démarche
ABC, TEN, Observatoire des forêts des Pyrénées Centrales, …). Elle siège également dans
des commissions (CDPENAF, Comité de pilotage Natura 2000, PycEnBois, …). A ce jour, un
dossier de projet de création de Réserve Naturelle Régionale dans le massif du Montious (au
sein du territoire SCOT Aure-Louron) en collaboration avec la commune de Bordères Louron
fait l’objet d’une instruction régionale. Ces actions sont menées en partenariat avec des

Observatoire des forêts des Pyrénées Centrales – Avis NEO et Nature Comminges_ Projet
de scierie industrielle dans les Pyrénées

3

acteurs locaux comme le Conservatoire Botanique National Pyrénées Midi-Pyrénées, le Parc
National des Pyrénées, le CPIE Bigorre-Pyrénées, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, ...

Présentation de Nature Comminges
Depuis 1991, Nature Comminges œuvre pour la protection de la nature et du cadre de vie
dans le Comminges. Forte d’une centaine d’adhérents, elle mène des actions d’amélioration
des connaissances, de veille écologique, de sensibilisation, et de représentations dans les
différentes commissions territoriales (Commissions écobuages, commission d’indemnisation
des dégâts d’ours, commission départementale de la chasse et la faune sauvage, commission
départementale des sites, comités de pilotage des sites Natura 2000). L’association effectue
notamment un travail sur la connaissance et la protection des milieux naturels (suivis
botaniques, veille sur les milieux aquatiques et milieux forestiers). Elle participe à la gestion
écologique de sites remarquables (gestion de la ferme de Solamoure en lien avec le CEN MidiPyrénées, et du site de Montmaurin). Elle a initié en 2014 la création de l’Observatoire des
forêts commingeoises, dans le but de protéger les vieilles forêts présentes sur le territoire et
d’œuvrer à une meilleure prise en compte des enjeux biologiques dans la gestion forestière.
À ce titre, elle a mené des actions d’inventaires de vieilles forêts, de plaine notamment, des
portés à connaissance d’espèces à enjeux identifiées lors de divers inventaires (modernisation
des ZNIEFF de Midi-Pyrénées, inventaires Natura 2000), ainsi que des actions de
sensibilisation menées auprès de divers public (scolaire, universitaire, gestionnaires). Dans le
cadre d’un partenariat avec l’INRA, elle a porté un travail de stage sur le potentiel de stockage
de carbone dans les vieilles forêts pyrénéennes. L’association participe à de nombreux suivis
d’espèces (réseau ours brun, suivi de places de chant du Grand Tétras en lien avec l’OFB,
suivi d’aires de rapaces, gypaète barbu et vautour percnoptère notamment). Par ailleurs,
l’association milite pour l’arrêt de l’utilisation d’herbicides par les collectivités territoriales, mène
une veille sur les risques industriels et la réduction des déchets.
www.nature-comminges.asso.fr

Les missions de l’Observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales
L’Observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales est né le 1er septembre 2019 de la fusion
de l’Observatoire des Forêts Commingeoises, et de l’Observatoire des Forêts des Hautes
Pyrénées/Gers, créés respectivement en 2015 et 2016 par Nature Comminges et par Nature
En Occitanie au sein de son comité local à Bagnères de Bigorre (Hautes Pyrénées).
L’Observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales, administrativement porté par Nature En
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Occitanie œuvre dans les Hautes Pyrénées, le sud de la Haute Garonne (Comminges),
l’Ariège et le sud du Gers (où existent des enjeux de vieilles forêts de plaine). Il contribue à
une meilleure prise en compte des espaces forestiers à forte naturalité dans la gestion des
forêts (Vieilles Forêts, forêts refuge d’espèces), à leur préservation patrimoniale, incluant la
biodiversité associée. Grâce à ses actions de connaissance et de sensibilisation, il permet aux
différents acteurs de se rencontrer et de promouvoir la prise en compte de l’écologie des forêts
dans la gestion dite durable et multifonctionnelle. Pour cela, il met en œuvre 3 grands moyens
d’actions : i) Veille écologique et accompagnement des territoires, ii) Sensibilisation et
communication, iii) Etudes et inventaires. Ces actions qui vont des inventaires collectifs, aux
cafés-forêts en passant par les contributions aux documents de gestion sont menées avec les
bénévoles et en collaboration avec le réseau de partenaires.
Ce programme est soutenu par la Région Occitanie, la DREAL Occitanie et la Fondation Terra
Symbiosis.

L’Observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales est soutenu par la
Région Occitanie, la DREAL et la Fondation Terra Symbiosis pour apporter
un éclairage technique en terme d’enjeux forestiers ainsi qu’un
accompagnement des acteurs permettant de renforcer la prise en compte
de la biodiversité au sein des politiques publiques et des projets de
territoires. Le présent document souhaite apporter des éléments de
connaissance liés au projet d’installation d’une scierie industrielle dans le
Piémont Pyrénéen (Lannemezan, Hautes-Pyrénées) dont le territoire
d’approvisionnement concerne l’ensemble des hêtraies du versant français
des Pyrénées et potentiellement le Massif Central. Ces éléments
concernent d’une part, les enjeux existant pour la biodiversité forestière et
d’autre part, les impacts possibles sur le changement climatique.
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1/ Les enjeux biodiversité et changement climatique au niveau
national et régional et les politiques régionales visant à y répondre
Le double défi de l’érosion de la biodiversité et du changement climatique

La plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
(IPBES) a mis en garde contre le dangereux déclin de la nature et la menace d'extinction
d'un million d'espèces, dans son rapport publié le 06 mai 2019 (145 experts), dont le résumé
a été approuvé lors de sa 7ème session plénière qui s’est réunie du 29 avril au 4 mai à Paris
en présence des 132 Etats membres.
Ce rapport estime notamment que 75 % de l’environnement terrestre et 40 % de
l’environnement marin présentent des « signes importants de dégradation ».
A noter que d’après les données du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES),
le nombre d’espèces connues sur terre, dans l’état actuel des connaissances, s’élève à 1.8
million d’espèces. Ce qui veut dire, d’après les chiffres de l’IPBES que nous impactons
l’équivalent de la quasi-totalité des espèces que nous connaissons (et qu’une part des
extinctions peut aussi concerner des espèces inconnues de la science).
Ce document ne fait que conforter les alertes déjà communiquées depuis des décennies par
l’UICN, le MNHN et les ONG. Mais pour la première fois, en mai 2019, en approuvant le rapport
de l’IPBES, les 132 Etats membres ont reconnu que « Les preuves accablantes contenues
dans l’évaluation globale publiée par l’IPBES et obtenues à partir d'un large éventail de
domaines de connaissance, présentent un panorama inquiétant » (Robert Watson, le
président de l’IPBES) et que « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que
toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder
les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité
alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier ».
Face à ce constat de l’érosion de la biodiversité, l’IPBES ne reste pas défaitiste. « Le rapport
nous dit aussi qu'il n’est pas trop tard pour agir, mais seulement si nous commençons à le faire
maintenant à tous les niveaux, du local au mondial » (Robert Watson).
En Europe et en France, on observe une érosion importante de la biodiversité : plus d’1/3 des
oiseaux associés aux espaces agricoles ont disparu en 15 ans (MNHN, 2018) ; 40% des
espèces saproxyliques (25% de la biodiversité forestière) sont en danger d’extinction
au niveau national et européen (Speight, 1989 in Dodelin,2010 ; Larrieu et al., 2016) ; en
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l’état actuel des connaissances, 26 % des espèces évaluées (Liste rouge nationale)
présentent aujourd’hui un risque de disparition au niveau français (ONB, 2018).
Or la France héberge 10% de la biodiversité mondiale, 81% des écosystèmes européens, 68%
des habitats menacés au niveau européen (ONB, 2019), ce qui lui confère une forte
responsabilité.
La Région Occitanie possède une biodiversité très riche et d’intérêt patrimonial au
niveau national (Diagnostic SRB, 2018) mais qui est menacée. Nous prendrons pour
exemple les chiffres clés sur les oiseaux au niveau régional : 38 % des oiseaux nicheurs sont
menacés à l’échelle régionale en Midi-Pyrénées, 41% en Languedoc-Roussillon, contre 32 %
au niveau national (Diagnostic SRB, 2018 d’après les listes rouges UICN).

Les outils de la politique régionale en Occitanie pour y répondre

Depuis la loi MAPTAM de 2014, la Région est chef de file sur la protection de la
biodiversité, elle est ainsi chargée d'organiser les modalités de l'action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences
relatives à la protection de la biodiversité (art.3). En ce sens, la Région Occitanie a choisi de
créer une Agence Régionale pour la Biodiversité en juin 2018, s’est lancée dans le même
temps, en avril 2018 dans l’élaboration de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité faisant
émerger des enjeux majeurs pour notre région.
De plus, en matière d’arbres et de forêts, l’ex Région Midi-Pyrénées suivie de la nouvelle
Région Occitanie a soutenu durant ces 10 dernières années des programmes d’inventaires
des Vieilles Forêts Pyrénéennes et de Plaine qui sont des joyaux de biodiversité et soutient
l’Observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales comme courroie de transmission entre
la recherche et les acteurs du territoire mais aussi comme levier d’actions pour leur prise en
compte dans la gestion forestière en allant vers leur conservation.
La Région Occitanie s’est aussi récemment engagée dans l’ambitieux Plan Arbre et Carbone
vivant autour de 4 grands axes i) Protection des forêts patrimoniales ; ii) Soutient des
plantations qualitatives ; iii) Associer les habitants et les jeunes ; iv) Impulser une économie
vertueuse autour de l’arbre. Ce plan visant à placer l’arbre au cœur des solutions est de nature
à répondre aux enjeux d’aujourd’hui.
Au niveau de la politique régionale de la Forêt et du Bois, le Plan Régional de la Forêt et du
bois dans sa fiche action 4.1 Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans la gestion
des forêts intègre également les enjeux d’érosion de la biodiversité et du changement
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climatique et vise à mener des actions favorables à la réduction des impacts de l’exploitation
des forêts. Il est mentionné que cette fiche action doit être prise en compte dans les autres
fiches actions du plan dédiées à l’exploitation (sylviculture, dessertes, etc.).
Or, la Région Occitanie et la DRAAF se sont également engagés dans un projet industriel
visant une forte augmentation de l’exploitation forestière par la signature de la Charte des
acteurs de la filières forêt-bois en faveur de l’implantation d’une scierie de hêtre dans le massif
des Pyrénées, le 16 décembre 2019.

Si l'implantation d'une nouvelle unité de transformation dans les Pyrénées
représente une opportunité de valorisation locale en première transformation
des hêtres pyrénéens, les volumes annuels demandés sur 15 ans font que ce
projet ne nous semble pas soutenable pour les écosystèmes forestiers
pyrénéens et nous apparaît en parfaite contradiction avec les stratégies et
plans développés ci-dessus.
Aussi, nous souhaitons apporter des éléments techniques afin d’alerter sur les
impacts attendus de ce projet. Nous développons notre argumentaire cidessous.

2/ Les impacts attendus du projet de scierie industrielle en terme de
biodiversité
Quelques éléments du contexte du projet

Le projet global porté par la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan (CCPL)
est constitué d’une installation d’une importante scierie de l’entreprise FLORIAN couplée à
une usine de co-générération sur le plateau de Lannemezan.
En effet, la CCPL, porte également le projet Promobiomasse, "pour développer un modèle
intégré de gestion durable de la biomasse forestière en circuit court". M. Plano, président de
la CCPL, quant au projet de co-génération, précise dans un communiqué à la presse: « "Je
tiens à nous féliciter de la réussite de ce projet. […]. Ce projet vient se claveter avec le projet
de scierie. Les deux sont liés et quasi indissociables. Ils vont en appeler d’autres". La centrale
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devrait utiliser des bois non utilisables comme bois d’œuvre, des déchets connexes de scierie
ou des plaquettes forestières pour produire un gaz de synthèse » (extrait de l’article de
presse).
Quant au projet d’installation de la scierie industrielle, il demande un approvisionnement à
l’entrée de l’usine de 50 000 m3/an de grumes de bois d’œuvre de hêtre de bonne qualité
(A, B et C dans une moindre mesure), sur une durée de 10 à 15 ans.
Pour fournir ces 50 000 m3 de grumes demandés par l’entreprise FLORIAN, il faudrait couper
en forêt un volume total de 200 000 à 250 000 m3/an d’arbres toutes qualités confondues
en se basant sur une moyenne de 20% de grume sorties dans une coupe (dans des stations
forestières de qualité).
D’après les calculs du Collectif SOS Forêts Pyrénées, cela représenterait 5 000 à 6 000
grumiers supplémentaires par an sur les routes de nombreuses communes, et l'équivalent
de 1 200 stades de football mis à blanc chaque année (soit chaque année plusieurs stades
pour chaque commune forestière).
80% du volume est attendue des forêts publiques, majoritairement en forêts communales.
Trois études ont été menées pour estimer la ressource disponible pour le projet :
-

Deux études financées par l’Etat (DRAAF) : étude ONF et étude UGS COFOR (Union
Grand Sud des Communes Forestières).

-

Une étude financée par la Région Occitanie : étude IGN.

Il est annoncé que ces études s’accordent à dire que la ressource en grume de hêtre de qualité
pour ce projet de scierie est disponible.
Or lorsqu’on regarde d’un peu plus près ces études, nous pouvons constater que :
-

L’ONF indique que 45 103 m3/an sont disponibles dont 55% ne représentent pas de
conditionnalité forte. Ce qui veut dire que 45% du volume correspond à des coupes
conditionnelles fortes, i.e. actuellement non disponibles : soit des coupes ne
peuvent pas se faire à cause de conditions d’accès difficiles voire très difficiles
(nécessitant des travaux de dessertes ou du débardage par câble), soit pour des
raisons sociales, environnementales ou de pression sur la régénération.
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-

L’IGN indique, page 17 de son rapport qu’« il est important de noter que plus de la
moitié des volumes de hêtre se trouvent dans des forêts où l’exploitabilité est
estimée difficile à impossible » et ce « que ce soit dans le secteur élargi ou dans le
secteur de 100 km autour de Lannemezan ». Il précise en conclusion du rapport page
25, qu’1/3 des volumes disponibles dans les catégories attendues pour le projet
industriel sont difficilement exploitables voire très difficilement exploitables. Ces 33 %
se rapportent aux 100 000 m3/an de l'ensemble des territoires étudiés (Cf. figure 11
page 23 : 48 000m3/an dans la zone d’approvisionnement <100 km autour de
Lannemezan ; 24 000 m3/an sur le reste des Pyrénées et 28 000 m3/an sur le reste du
territoire i.e. dans le Massif Central). La figure 13 page 24 indique les disponibilités
actuelles et à l’horizon 2036 dans les classes d’exploitabilité « facile », « moyenne »,
« très difficile » et « impossible ». Or, on ne connait pas la répartition de ces 33% de
volumes difficilement voire très difficilement exploitables dans les différentes zones
d’approvisionnement car il n’y a pas eu d’analyse croisée entre les figures 11 et 13.
Par exemple, quelle part des 48 000 m3/an est sujette à une exploitation difficile, très
difficile ou impossible telle que présentée en figure 13 ? Cette moyenne de 33 % soustend probablement une hétérogénéité selon la situation dans la zone d'étude. Il est
envisageable, compte-tenu du contexte géographique, qu’une part plus importante des
classes d’exploitabilité difficile, très difficile et impossible soit majoritaire dans la zone
d’approvisionnement < 100 km autour de Lannemezan (des Pyrénées centrales : ouest
de l'Ariège à l'Est des Pyrénées Atlantiques) et moindre dans le reste de la zone
d'étude. Cela amoindrirait donc la part réellement opérationnelle dans le rayon souhaité
d'approvisionnement de l'usine. Par ailleurs, il est également indiqué, page 18, qu’à
dire d’expert la limite pour obtenir des bois de hêtres sciables serait de l’ordre de 800
m dans les Pyrénées. Or avec le seuil altitudinal de 800 m, seulement 20% environ
des volumes de hêtres se situeraient dans les forêts où les conditions seraient
les plus favorables à la production de hêtre sciable. Est-ce que les calculs ont été
fait en prenant en compte ce seuil ? Cela n'est pas explicite et certains éléments (classe
d'exploitabilité notamment) laissent plutôt à penser que ce n'est pas le cas. Enfin, page
21, il est écrit que la disponibilité initiale en volume bois fort tige de hêtre (387 000
m3/an) est « issue de modélisation » et qu’elle « paraît plutôt élevée, en regard
notamment des prélèvements en hêtre estimés par l’IGN qui serait aux alentours de
200 000 m3/an sur la période 2006-2017

[…] Il est donc difficile de se comparer

à un prélèvement de référence en hêtre. Cependant, les résultats issus de la
modélisation constituent probablement une fourchette haute de la disponibilité́ . ». Il
est reconnu explicitement que les valeurs avancées sont surestimées mais sans avoir
la capacité d'évaluer de combien (10 % ?, 30 % ?). Ce point est important car ensuite
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tous les calculs réalisés partant de cette première valeur globale de 387 000 m 3/an
sont donc tout autant entachés de biais. Ainsi, les 48 000 m3/an en bas de page 22
sont en fait surestimés. Les scénarios sylvicoles envisagés dans cette étude
semblent plutôt établis pour des stations de production moyennes ou bonnes ce qui
n’est pas représentatif de l’ensemble des hêtraies en production (Tableau14 et figures
des pages 22 à 24).
Donc, cette étude à une échelle macroscopique est bien basée sur une
modélisation,

difficilement

confrontable

à

la

réalité,

surévaluant

très

probablement les volumes qui sont à 33% non disponibles. Plusieurs points dont
les principaux évoqués précédemment montre plusieurs niveaux d'imprécisions,
d'approximations ne permettant pas d'avoir des données fiables sur lesquelles engager
l'avenir de milliers d'hectares de hêtraies et de l'écosystème qu'elles constituent. Il ne
serait pas responsable d'engager une telle décision en l'état de ces chiffres trop
incertains.
-

Quant à l’étude de l’UGS COFOR, l’estimation des 20% de grume/coupe a été
appliquée pour toutes les hêtraies en se basant sur la moyenne de l’étude ONF (n=14
communes). En quoi cet échantillon est-il représentatif de la diversité des coupes de
hêtres (petits bois, bois moyens, gros bois) ? Est-ce que ce ratio est applicable à toutes
les hêtraies du versant français des Pyrénées ? Quelle est la part des petits et moyens
bois ? Rien ne permet d'étayer ce point méthodologique. Par ailleurs, il semblerait que
cet échantillon surestime les coupes de gros bois, ce qui pose là aussi la question de
la fiabilité de ce ratio.

Une analyse basée sur la connaissance de la réalité de terrain a été réalisée par le Collectif
SOS Forêt Pyrénées. Elle amène à estimer qu'il manquera 35-40 % du volume supposé
disponible tel qu'avancé dans les études présentées aux signataires de la charte.


A la lumière de l’ensemble de ces études, nous pouvons constater que 33% à
45% des volumes estimés ne sont pas disponibles, voire manquants.

Tout ceci est à remettre dans le contexte historique de la gestion passée des hêtraies
pyrénéennes qui ont été marquées par le charbonnage. Ainsi, une partie de ces forêts sont
des futaies sur souches, ce qui implique un questionnement sur la surestimation de la part de
bois d’œuvre (grumes) dans les coupes. Sans compter également les feux d’écobuage qui
parfois arrivent en forêt et engendrent des défauts du bois, ni les abroutissements sur la
régénération (cervidés, ovins et bovins).
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Il est également important de se rappeler que dans les années 90, il a été menée une politique
forestière visant principalement l’exploitation des gros bois.
Les remontées des professionnels de terrain (Cf. courrier Union Régionale FNB d’Occitanie)
convergent également sur le constat que la ressource supplémentaire demandées par ce
projet de scierie n’est pas disponible.
Actuellement, dans les forêts publiques, le volume total de hêtre mis en vente ces dernières
années est de l'ordre de 150 000 m3 total/an dont 70-75 % en forêt communale et 25-30 % en
forêt domaniale (Cf. courrier SOS Forêts Pyrénées).
En comptant l’exploitation totale (dont le projet de scierie industrielle), ce projet nécessiterait
donc à l'avenir de mettre en vente 350 à 400 000 m3 de bois, soit plus du double voire du triple
de ce qui est pratiqué actuellement.

Aussi, nous alertons sur nos craintes, fondées par ce qui vient d’être démontrés,
d’une forte décapitalisation, d’une pression trop importante sur les hêtraies
pyrénéennes et en conséquence d’un impact trop important pour la biodiversité.
Cette inquiétude est d'autant plus forte sur la forêt privée, qui souvent n'a pas de
plan de gestion durable du fait de la fragmentation de la propriété forestière privée.

Quels impacts attendus du projet sur la biodiversité forestière ?

Des constats scientifiques en quelques chiffres clés :


Hannah et al., (1995) et Bartod (1997) estiment que seulement 0,2 % des forêts de
feuillus d’Europe centrale conservent un état naturel (influence humaine négligeable).



En France métropolitaine, 30% du territoire est actuellement boisé et 79% des
peuplements forestiers présentent une structure régulière et sont âgées de moins de
100 ans (Cateau et al., 2015 ; IGN, 2012) ; 50 % sont monospécifiques (IGN, 2018).



Seulement 1,7 % de surfaces forestières protégées en France métropolitaine (ONB,
2018) et 0,15 % des forêts ont une libre évolution assurée sur le long terme par une
réglementation particulière (RNF, 2017).
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Dans les Pyrénées, les vieilles sapinières à forte maturité sans trace d’exploitation et
non pâturées ne représentent que 0,73% de la surface forestière (Savoie et al., 2015)



25 % de la biodiversité forestière est constitué des cortèges d’espèces
saproxyliques principalement représentés par le cortèges des coléoptères et des
champignons.

Or, 40% de ces espèces sont menacés d’extinction au niveau national et européen (Speight,
1989 in Dodelin,2010 ; Larrieu et al., 2016).
Nous présentons, ci-dessous, des causes de ce déclin.
 La gestion optimisée pour la production de bois homogénéise fortement les
écosystèmes forestiers (Bouget et al.,2014).
Elle a toujours comme effets de :
• simplifier considérablement la structure spatiale: grandes unités homogènes
• exploiter les arbres bien avant qu’ils deviennent très gros
• réduire drastiquement les quantités et la diversité de bois mort
• réduire drastiquement la diversité des dendromicrohabitats
• modifier la distribution spatiale des arbres porteurs de dendromicrohabitats
Elle a souvent comme effets de :
• réduire la quantité de dendromicrohabitats
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• réduire la place des arbres d’espèces « secondaires »

De plus, il est important de considérer qu’il faut un minimum de 120 ans pour que certains
dendro-microhabitats soient propices aux exigences écologiques de certaines espèces à très
faible capacité de dispersion (comme le Taupin violacé).

Il est également démontré que c’est à partir des très gros bois à très très gros bois vivants (>
90 cm de diamètre pour le hêtre) que la diversité et l’abondance des dendro-microhabitats
sont les plus importants (Larrieu et al., 2016).
 La réduction de l’hétérogénéité structurale des peuplements induit une perte de
diversité fonctionelle (Larrieu et al. EJE 2015). Pourtant la biodiversité fonctionnelle
et la redondance fonctionnelle sont d’une importance majeure pour le bon
fonctionnement d’un écosystème et donc si on prend l’objectif de production de bois,
pour une production de qualité sur le long terme.
 Un manque trop important de gros bois mort au sol et surtout sur pied. D’après
Vallauri (2002), 90% des forêts françaises possèdent moins de 5m3/ha principalement
Observatoire des forêts des Pyrénées Centrales – Avis NEO et Nature Comminges_ Projet
de scierie industrielle dans les Pyrénées

15

représentés par des petits bois datant de chablis récents. Les gros chablis ou volis
(>40 cm de diamètre) conservés en forêt sont très peu nombreux. D’après l’IGN (2018),
75 % des forêts métropolitaines ont moins de 15 m3/ha. Or, Bouget et al., 2003 montre
un effet significatif autour de 50m3/ha pour les coléoptères saproxyliques, un des
cortèges clé pour le bon fonctionnement de l’écosystème forestier. Larrieu et al., 2016
montre que c’est à partir des gros diamètres que la richesse spécifique est la plus
importante et que des espèces spécialistes (comme les Hericium), devenues rares,
apparaissent. Il en est de même pour les stades de saproxylation (décomposition),
c’est à partir des derniers stades (3/5 et 4/5) que la richesse spécifique et la présence
d’espèces rares sont les plus importantes, certaines ne peuvent s’exprimer que s’il y a
une abondance suffisante de ces diamètres et stades de décomposition.
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Par ailleurs, certaines espèces de champignons pérennes, comme Fomes fomentarius
peuvent héberger jusqu’à plus de 600 espèces d’arthropodes (Friess et al., 2019). Cette
espèce joue également un rôle important dans la succession des cortèges d’espèces
saproxyliques. Mais elle tend, elle aussi, à se raréfier à cause d’une ressource trophique trop
rare (les gros bois morts).
Les seules forêts dans les Pyrénées et en Occitanie où l’on retrouve ces conditions
écosystémiques subnaturelles sont les vieilles forêts (Pyrénéennes et de Plaine). Or, elles ne
représentent que 4% de la couverture forestière des Pyrénées d’Occitanie et seulement
0.5% de la couverture forestière de plaine de l’ex. région Midi-Pyrénées. Ces cœurs de
biodiversité exceptionnels qui sont les seuls témoins du fonctionnement naturel des
écosystèmes forestiers des latitudes tempérées ne bénéficient pas de statut réglementaire
dédié et leur protection ne peut se faire qu’au cas par cas selon la volonté du propriétaire.
Par ailleurs, les critères seuils pour avoir un effet significatif sur la biodiversité commencent à
être documentés par la littérature scientifique (Larrieu et Bouget, 2017) :
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Larrieu et Bouget, 2017. Les dendromicrohabitats (dmhs) Eléments clés pour la diversité des espèces forestières. ONF réseau habitat/flore,

Luchon 12 juin 2017

En forêt publique des collectivités, il est recommandé de conserver 3 arbres à cavité ou bois
mort par hectare. A l’éclairage des indicateurs ci-dessus, nous pouvons constater que cela est
insuffisant, d’autant plus que ne s’agissant que d’une recommandation, les communes ne sont
pas tenues d’appliquer systématiquement ce quota.
En forêt privée, pour une grande majorité sans plan de gestion durable dû à un contexte de
fragmentation du foncier, l’atteinte de ces critères est d’autant plus éloignée.
 Il conviendrait que la gestion forestière, en forêt publique comme privée, tende vers
ces indicateurs afin de renforcer et améliorer dans les itinéraires sylvicoles la prise en
compte de la biodiversité, moteur des écosystèmes et de la production de bois.
Par ailleurs, nous alertons sur les effets de la fragmentation des milieux par les dessertes
forestières. Elles favorisent notamment la pénétration des massifs par d’autres activités
humaines et engendrent de faits des dérangements pouvant nuire à certaines espèces
sensibles. Nous pouvons prendre l’exemple du chevauchement important des zones de loisirs
avec les sites vitaux du Grand tétras (Menoni et Fortin, 2015 ; stratégie nationale d’action en
faveur du Grand tétras Tetrao urogallus major, 2012- 2021). Quant au débardage par câble,
si cette technique permet une réduction de créations de dessertes pérennes et une limitation
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du tassement des sols par les engins, elle présente l’inconvénient de réaliser de forts
prélèvements pouvant avoir un impact sur l’équilibre écosystémique en déstructurant le milieu.
Aussi, augmenter la pression au niveau des dessertes ou au niveau de l’exploitation par câble
ne pourra que nuire à la biodiversité.

Les gros bois et très très gros bois en forêt (morts et vivants) occupent
une place majeure pour le bon fonctionnement des écosystèmes
forestiers, la qualité de l’humus (socle de la production de bois pour les
forêts de production) et nous le verrons plus loin, pour le stockage du
carbone dans les sols forestiers, or ils sont véritablement trop rares dans
les écosystèmes forestiers exploités.
Il est indispensable de renforcer la richesse écologique des forêts. Cela
implique nécessairement de laisser grossir les peuplements, de
conserver du gros bois mort au sol et sur pied, d’augmenter le capital sur
pied et non d'accroître encore plus la pression pour les exploiter.
Aussi, le projet d’installation de cette scierie industrielle sur le piémont
pyrénéen ne peut être de nature à répondre au double enjeu de
changement climatique et d’érosion de la biodiversité, mais bien au
contraire, ne faire que l’accentuer. Il s’agit d’un projet qui va à contrecourant des défis que nous avons à relever pour mener la transition
écologique.
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3/ Les impacts attendus du projet de scierie industrielle face aux
enjeux de la gestion forestière liés au changement climatique
Comme nous l’avons vu dans les éléments de contexte, ce projet de scierie industrielle est
intimement lié à un projet de cogénération.
Le bois est bien une ressource renouvelable mais pas inépuisable.
Nous appelons à la plus grande vigilance sur l’idée de la neutralité carbone du bois
énergie. Effectivement, le bois énergie (notamment sous ses formes de pellets, granulés ou
de gaz) est aujourd’hui présenté comme une énergie « neutre » en carbone alors que sa
combustion en libère dans l’atmosphère (davantage que le charbon et le pétrole). Il est
assuré par les lobbies que « le bois énergie est un élément de solution pour développer un
mix énergétique décarboné » (SER & FBF, 2019), mais n’oublions pas que le bois est constitué
de carbone et lorsqu’il est brûlé, il est émetteur de CO2 (Leturcq, 2013 ; du Bus de Warnaffe,
2019). Cette combustion est prétendue « neutre » au prétexte que le carbone émis est absorbé
pendant la croissance des arbres. Ce concept est dénoncé par un nombre croissant de
membres de la communauté scientifique car il faut plusieurs dizaines voire centaines d’années
pour compenser cette émission, le temps de la croissance des arbres et des forêts, c’est ce
qui est appelé : la dette carbone (Leturcq, 2013 ; du Bus de Warnaffe et Angerand, 2020). Ce
temps étant long, l’usage du bois énergie ne permettra pas d’éviter les seuils d’emballement
climatique (du Bus de Warnaffe et Angerand, 2020).
De plus, il arrive que du bois d’œuvre (ou d’industrie) parte en bois énergie, ce qui serait a
priori envisagé dans le projet de la CCPL pour une bonne partie des catégories C (« La
centrale devrait utiliser des bois non utilisables comme bois d’œuvre […] ».
Par ailleurs, nous observons une pression croissante sur les ripisylves et les taillis (il faudrait
donc y rajouter la destruction d’habitats et l’émission de CO2 liée aux coupes rases).
Ensuite, l’énergie grise qui est dépensée et le procès de fabrication émettent également du
CO2 (surtout pour les granulés, pellets, plaquettes et gaz) et cela n’est pas comptabilisé.
Or l’urgence climatique nous impose de réduire massivement et dès à présent nos
émissions. Cela passe avant tout par la préservation ou la restauration des puits de carbone
naturels que sont les forêts (naturelles).
Il existe deux façons de stocker du carbone avec la forêt.
L’une consiste en la production raisonnable de bois d’œuvre pour la construction dans le cadre
d’une gestion durable et multifonctionnelle, respectueuse de la fonctionnalité de l’écosystème
(et donc de la biodiversité forestière) (Cf. annexe 2). Une gestion en couvert forestier continu
permet le respect des sols a contrario des coupes rases. A savoir que 57 % du carbone
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forestier est stocké dans le sol (Gleizes et al., 2015). Nous savons également aujourd’hui que
le respect de l’équilibre des écosystèmes forestiers, dont le compartiment mycorhizien,
contribue fortement à stocker du carbone (Steidinger et al., 2019).
Aussi, le bois d’œuvre, produit dans ces conditions soutenables pour les écosystèmes
forestiers, permet un stockage et une substitution aux matériaux dont la production est
fortement émettrice de carbone atmosphérique.
L’autre en préservant beaucoup plus de vieux et très gros arbres-habitats, plus de gros
bois morts au sol et sur pied et en déterminant des zones forestières en libre évolution
(minimum 3 ha) comme les vieilles forêts (Cf. Stephenson et al., 2014 et Rossi, 2015 ;
définition de vieille forêt selon Savoie et al., 2015 (Cf. annexe 1)). Une récente étude, présente
un état des connaissances sur le puits de carbone que constitue la forêt et la filière-bois, pour
proposer et analyser une stratégie visant à optimiser le rôle de la gestion forestière dans
l’atténuation du changement climatique à l’horizon 2050. Cette étude indique dans le cadre
d’une stratégie d’atténuation et de résilience face au changement climatique qu’il est
nécessaire d’atteindre 25% de forêts libres évolution (du Bus de Warnaffe et Angerand,
2020). Nous rappelons que seulement 1,7 % de surfaces forestières sont protégées en France
métropolitaine (ONB, 2018) et que seulement 0,15 % des forêts ont une libre évolution
assurée sur le long terme par une réglementation particulière (RNF, 2017).
Le bois énergie est une énergie carbonée. Il est envisageable de continuer à l’utiliser en
bois bûche qui reste dans la typologie des formes de bois énergie la seule qui soit la moins
dispendieuse en énergie pour sa production (en sous-produit de la production de bois d’œuvre)
et qui est la plupart du temps produite et consommée en circuit court. Ceci à condition d’utiliser
un poêle à haut rendement énergétique et en ayant surtout une politique efficace d’isolation
des bâtiments.
La ressource en bois énergie dans ses autres formes ne devrait donc se limiter qu’aux coproduits de l’exploitation forestière (en dehors des rémanents : houppiers et purges qui doivent
rester en forêt pour restaurer ou maintenir la qualité des sols) et de la transformation du bois
pour lequel aucune autre valorisation durable n’est possible (ex. panneau de bois).
Plus

d’informations :

https://www.canopee-asso.org/foret-climat/ ;

https://www.canopee-

asso.org/wp-content/uploads/2020/02/Synth%C3%A8se-WEB-rapport-for%C3%AAt-climatFern-Canop%C3%A9e-AT.pdf
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.

(du Bus de Warnaffe et Angerand, 2020)
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Par ailleurs, l'étude sous-entend qu'en cas d'insuffisance de la ressource dans le rayon
d'approvisionnement normal (< 100 km) de l'usine (Cf. les incertitudes soulevées
précédemment dans les éléments de contexte du projet), il y a encore des disponibilités en
étendant l'approvisionnement à l'Est des Pyrénées et dans le Massif Central.
Tout d'abord, concernant l'Est des Pyrénées, ce raisonnement appliquant la même moyenne
de qualité sur l'ensemble de la zone d'étude minimise l'impact de la moindre qualité du hêtre
présente dans ces départements. La proportion de bois d'œuvre de qualité FLORIAN sera
moindre dans ce secteur, sans que cette distinction ne soit prise en compte dans les calculs
élaborés - une nouvelle source de surestimation potentielle.
Cela serait aussi une décision à contre sens de l'histoire. A l'heure où les politiques publiques
visent à réduire les émissions de transports, la mise en place de ce projet cautionnerait alors
la mise sur les routes de camions supplémentaires venant du Massif Central pour alimenter
cette usine.
Il serait donc plus cohérent d'amélioration des structures locales déjà en place au lieu de
concentrer cette transformation du hêtre au sein d'une entité monopolistique.
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Aussi, le projet de scierie industrielle porté par la CCPL :
-

en exerçant une pression trop importante sur les gros bois déjà
insuffisamment abondants pour le maintien ou la restauration des
écosystèmes forestiers,

-

en consommant la capacité de stockage de carbone forestier, en
forêt, en exerçant une pression trop forte sur les gros bois et
l’écosystème (même s’il y a une partie des bois valorisée en bois
d’œuvre),

-

en consommant des bois d’œuvre de basse qualité ou d’industrie en
bois énergie,

ne peut être de nature à contribuer à l’atténuation des impacts du
changement climatique, même si le projet présenté se veut intégré. Le fait de
brûler autant de biomasse et de déséquilibrer autant l’écosystème forestier
tend à rendre un bilan de stockage de carbone dans le bois d’œuvre négatif.
Si l’on ajoute les impacts sur la biodiversité mentionnés ci-dessus, il est aisé
de conclure que ce projet est à l’image des stratégies industrielles du XX ème
siècle et ne peut concourir à répondre aux enjeux actuels.
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4/ Des alternatives à ce projet de scierie industrielle
Nous souhaitons mettre en lumière des alternatives au projet de scierie industrielle issus de
nos territoires Pyrénéens.
Une autre feuille de route de nature à répondre aux besoins de l’économie locale et aux enjeux
actuels pourrait être portée par les politiques régionales et territoriales.
A la lumière des dynamiques portées par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
(PNR PA), grâce à une politique et une animation dédiée, il est possible de :
 Remettre en place la filière bois local.
 Relocaliser les approvisionnements des menuisiers.
Le point clé est le séchage.
Des actions sont portées en ce sens par le PNR PA, comme faire évoluer la capacité de
séchage des scieries existantes au sein du tissu de l’économie locale. Cela fonctionne.
Pour

plus

d’information :

https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/wp-

content/uploads/2017/09/00_note_synthese_etude_appro_menuisiers.pdf
Il existe également un projet de cogénération avec une scierie locale couvrant largement les
besoins en énergie, pour autant, il ne s’agit pas d’une scierie industrielle.
 Des actions pour remettre en place la filière locale et restructurer l’approvisionnement
en circuit court seraient de porter dans les territoires des projets


D’augmenter les capacités de séchage des scieurs locaux



De créer des hangars de séchage avec un taux d’humidité contrôlé pour stocker
le bois local sec certifié bois des Pyrénées (marque en cours). Ce bois serait à
bien meilleure valeur ajoutée

Cet itinéraire serait moins couteux en fonds publics que ledit projet porté par la CCPL. De plus,
les retombées économiques de ce projet, en terme de valeur ajoutée, se concentreraient
uniquement sur un territoire (CCPL), alors que des investissements publics sur plusieurs
projets locaux permettraient des retombées économiques mieux réparties géographiquement
et de palier aux difficultés que peuvent rencontrer les acteurs déjà présents dans le paysage
de la filière bois régionale.
Il est important de montrer que cela est possible pour enclencher une prise de relais en
autonomie par les entreprises locales.
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 Pour cela, il faut une politique ambitieuse et engagée pour animer, dynamiser et
accompagner les entreprises locales pour une économie vertueuse issue de la filière
bois.
En parallèle, il est également important de mener une politique ambitieuse d’une
meilleure prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière.
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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
http://www.vieillesforets.com
https://www.canopee-asso.org/foret-climat/

forêts

et

les

problématiques

forestières :

Et découvrez nos fiches milieux :
http://www.naturemp.org/spip.php?page=recherche&recherche=fiche+milieu

Vieille Forêt Pyrénéenne (Forêt Syndicale de Barousse). Ph.F
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ANNEXE 2 – Itinéraires de gestion pour renforcer la prise en compte
de la biodiversité dans la gestion courante des forêts, durable et
multifonctionnelle
De manière générale, hors vieilles forêts dont nous estimons que ces habitats patrimoniaux
rares et relictuels doivent bénéficier d’une gestion spécifique et de mesures de protection,
nous préconisons pour la gestion dite durable et multifonctionnelle des forêts et pour la
préservation de la biodiversité forestière fonctionnelle, de maintenir ou de favoriser les
éléments ci-dessous (quantité par ha) :


Une diversité d’espèces d’arbres autochtones en accompagnement de la ou des
essences objectifs (dans l’idéal et selon les stations, au moins 5 espèces différentes).



Une diversité des strates forestières (selon les traitements, maintenir les 4 strates).



Au moins 3 bois morts sur pied (préserver une diversité de stade de décomposition).



Au moins 3 bois morts au sol (préserver une diversité de stade de décomposition).



Au moins 5 TGB (DHP > 70 cm de diamètre).



Au moins 6 arbres à dendro-microhabitats.

Ces critères seuils sont basés sur l’Indice de Biodiversité Potentielle (Larrieu et Gonin, 2016).


De préserver une surface en libre évolution (ilot de sénescence de minimum 3ha).



Intégrer la prise en compte des dendro-microhabitats dans les inventaires des
placettes « aménagements » ainsi que l’estimation quantitatives et qualitatives du bois
mort présent.



De manière générale également, nous préconisons que les travaux forestiers se
fassent hors des périodes de sensibilité pour les espèces, la plupart du temps entre
mi-mars et mi-août. Des périodes spécifiques à certains taxons peuvent être plus large.

Nous recommandons également :


Le maintien du traitement en futaie irrégulière lorsqu’il est existant ou, la conversion
d’une futaie régulière en futaie irrégulière.



En futaie régulière, le maintien de sur-réserves lors des coupes définitives, sur la base
des arbres préservés au titre de la biodiversité, si possible en ilots.



*Le maintien des rémanents dans les parcelles. Effectuer les purges en forêt et les
abandonner sur place, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des
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biens. Dans le cas où elles seraient effectuées hors forêt les pousser dans le
peuplement le plus proche.


*Le non démembrement des houppiers (en parcelle et en dehors des abords des
sentiers).



*Couper à la base de la bille utilisable chaque fois que possible et non pas à ras de
terre. Idem lors des chablis. Ceci devra être prise en compte dès le martelage pour que
le cubage s’effectue en conséquence.



*Lorsque cela est possible, le débusquage ou le débardage à traction animale.



*Enlever rapidement les bois bord de route après le débardage afin d’éviter l’export de
larves d’insectes lors de l’enlèvement des bois.



Fermer l’accès aux pistes après exploitation à l’aide de blocs, souches ou de terre afin
d’éviter tout dérangement de la faune sauvage.

* Recommandations proposées dans la plaquette d’information « Quelques propositions pour
la prise en compte des insectes, en particulier saproxyliques, dans la gestion quotidienne des
forêts ». L. Larrieu (CRPF),H. Brustel (ESAP, J.P. Sarthou (ENSAT) - 2004
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