L’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales
Le temps des acquisitions
L’Observatoire, un peu d’histoire
L’Observatoire des forêts commingeoises est né en mai 2015,
à l’initiative de l’association Nature Comminges, après une
réunion sur le terrain qui a permis d’éviter la création d’une
piste forestière dans une magnifique hêtraie têtard qualifiée
de « forêt ancienne refuge d’espèces »1.
Heureuse coïncidence, au même moment sortait le rapport
final du Groupe d’Études des Vieilles Forêts Pyrénéennes2,
avec une cartographie précise des vieilles forêts jusqu’alors
inventoriées. Leur superficie : 7026 hectares, près de 95 %
étant en forêt publique. Le tout nouveau salarié que j’étais
se retrouva alors face à la responsable des aménagements
forestiers de l’Office National des Forêts pour le Comminges,
visiblement volontaire pour leur prise en compte dans les
documents de gestion, avec une première question commune :
« maintenant, qu’est ce qu’on fait ? » Le travail était énorme.
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Les « forêts anciennes refuges d’espèces » ne sont pas des vieilles forêts au sens
strict du terme, car il y manque au moins un attribut de maturité (en général la
présence de l’ensemble des dryades naturelles attendues, ici le Sapin pectiné).
2

Pour en savoir plus sur le GEVFP, voir l’article dédié sur le site vieillesforets.
com, onglet articles-études et reportages

L’année suivante, un petit frère, l’Observatoire des forêts
des Hautes-Pyrénées, voyait le jour à Nature En Occitanie
avec les mêmes objectifs : contribuer à la reconnaissance
et à la préservation des habitats forestiers sensibles et
de la biodiversité associée, mais aussi œuvrer à la prise en
compte du volet biologie dans la gestion dite durable et
multifonctionnelle.
Leur union, souhaitée par les partenaires institutionnels pour
avoir un seul et même interlocuteur, semblait logique.
En 2019, et depuis lors, Nature En Occitanie (NEO) anime
l’Observatoire des forêts des Pyrénées centrales et agit sur 4
départements : les Hautes-Pyrénées, le sud et l’ouest du Gers,
l’Ariège et le sud de la Haute-Garonne en partenariat avec
Nature Comminges.

Les missions de l’Observatoire
Jusqu’en 2021, 3 volets principaux étaient mis en œuvre :
- Accompagnement technique des territoires ;
- Sensibilisation des publics ;
- Études et inventaires (notamment de vieilles forêts de
montagne et de plaine). Ces trois volets se mêlant, se
répondant, se complétant.
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Activités de l’association

En 2020, la collaboration de l’Observatoire à l’élaboration de
la Stratégie Régionale pour la Biodiversité d’Occitanie (SRB)
contribua à y inscrire les vieilles forêts pyrénéennes en tant
qu’enjeu prioritaire, et à encourager les démarches visant leur
libre évolution sur le long terme. En août 2021, un quatrième
volet s’ajouta aux missions de l’Observatoire : la préservation de
cœurs de biodiversité pyrénéens grâce à l’acquisition foncière
dans le cadre du Plan Arbre et carbone vivant de la Région
Occitanie.

de la desserte/prix du cours du bois, qu’à une volonté réelle de
préservation. De par leur rareté, la plupart des cortèges d’espèces
liés aux stades matures des forêts sont menacés. Dans un paysage
forestier complet, comme la forêt primaire de Bialowieza en
Pologne, on dénombre jusqu’à 11500 espèces. Dans la Réserve
Naturelle de la Massane (Pyrénées Orientales), très étudiée, plus
de 8000 espèces ont été recensées sur 330 hectares.

Une vieille forêt, c’est quoi ?

Début 2022, NEO a acquis une vieille hêtraie-sapinière de
montagne et sa zone tampon en Ariège, dans le pays massatois,
sur environ 20 hectares. Un fonds de dotation ami, Forêts
préservées, a acquis également 20 hectares au même propriétaire
privé sur ce massif forestier d’environ 600 hectares au total. Une
ORE (Obligation Réelle Environnementale) a été réalisée entre
les deux organismes, garantissant l’évolution naturelle de la
vieille forêt pendant 99 ans. La totalité du massif n’est pénétrée
par aucune piste forestière, aucun sentier balisé ne la traverse.

Les vieilles forêts sont des forêts à la fois anciennes et matures.
Anciennes, car la continuité de leur état boisé date d’au moins
200 ans : on les retrouve sur les cartes d’état major élaborées
entre 1810 et 1850 ; matures, car peu exploitées dans un
passé récent. Dans les Pyrénées, la plupart d’entre elles sont
inexploitées depuis la fin des charbonnages, au milieu du XIXe
siècle. L’Observatoire des forêts participe à leur inventaire en
repérant des sites, en réalisant des placettes. Ces dernières sont
menées sur une surface d’un hectare. Y sont recensés de manière
exhaustive les diamètres des très gros bois vivants, morts sur
pied et au sol, les espèces présentes, les dendro-microhabitats
(microhabitats liés à l’arbre : cavités, écorces décollées, ...)...
Actuellement, près de 12 000 ha de vieilles forêts de montagne
ont été recensés et validés dans les Pyrénées d’Occitanie et son
piémont, soit environ 4 % de la surface forestière (à partir de 600
mètres d’altitude, car ce sont des vieilles forêts de plaine sous ce
seuil). Seules quelques unes ont un statut de protection pérenne.
Leur existence doit plus à leur inaccessibilité et au ratio prix

NEO, acteur de leur préservation

La vieille forêt, inventoriée en mars 2021 par l’Observatoire, est
située sur de très fortes pentes, à environ 1 heure de marche,
aucun sentier pédestre n’y mène. D’énormes sapins allant jusqu’à
1m20 de diamètre jouxtent de très grosses chandelles et de gros
bois morts au sol. Le site est un refuge de quiétude pour la faune :
un Chat forestier a été aperçu lors d’une visite, une observation
visuelle d’isards a été rapportée. La zone est un site vital pour
le Grand Tétras, avec la présence de myrtilliers allant jusqu’à 60
cm de haut, idéaux pour la couvaison de l'espèce (au sol). Le
Desman des Pyrénées est probablement présent dans le ruisseau
qui traverse les parcelles acquises. Pour toutes ces raisons, NEO a
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choisi de ne pas communiquer la situation précise du site, afin
d’éviter une surfréquentation pouvant nuire à la tranquillité de
la faune. Des inventaires "flore et faune" sont à venir.

En tant que bénévole, comment puis-je agir ?

Dans le piémont commingeois, c’est une petite partie d’une vieille
hêtraie-chênaie de plaine à forte maturité qui a été acquise en avril
2022. Les vieilles forêts de plaine sont rares, environ 550 hectares
sont actuellement recensés sur toute l’Occitanie. Pour la plupart
accessibles, avec une essence phare actuellement très prisée, le
Chêne sessile, elles doivent être préservées en priorité. Cette
acquisition de 6400 m2 à peine est stratégique, elle permet de poser
un premier jalon sur le site, où peut ensuite être exercé le droit
de préférence pour l’achat de terrains contigus. La fréquentation
régulière par des chats forestiers, genettes, pics mars, des loges de
pics noirs et épeiches, est avérée dans le parcellaire acquis.

En participant à la communication, aux inventaires, aux
actions de veille écologique en signalant toute atteinte
avérée ou potentielle envers la forêt, comme par exemple
des coupes rases supérieures à la superficie légale (se référer
aux Arrêtés Préfectoraux par départements), des activités
de loisirs motorisées ou non, ou toute autre manifestation
de masse utilisant les sites sensibles, en participant à la
rédaction de consultation publique (exemple du PNFB)
ou à l’analyse de projets type AMI Dynamic Bois en amont
des réunions pour en faire ressortir les points essentiels.
Nous vous laissons découvrir plus en détails nos actions
dans nos bilans d’activités et nous rejoindre sur celles qui
vous appellent le plus !

Notre objectif
Notre objectif est de garantir la libre évolution pérenne de ces
parcelles qui peuvent accomplir la totalité de leur cycle biologique
naturel, 300 à 400 ans pour une hêtraie-sapinière pyrénéenne.
Ceci implique de les extraire de l’exploitation forestière. La
promenade y est tout à fait permise. L’objectif du programme
est d’acquérir à terme 4 à 5 forêts. Notre action s’inscrit dans
une myriade d’initiatives visant l’existence d’une trame de forêts
âgées réellement préservées et en continuité écologique à l’échelle
de la chaîne pyrénéenne et de son piémont. Le chemin sera long…
longue vie à l’Observatoire !

Contact : Sophie Maillé, Chargée de mission Observatoire
des Forêts des Hautes-Pyrénées s.maille@natureo.org

Philippe Falbet
Animateur du volet acquisition en tant que prestataire de
service extérieur (auto entrepreneur)
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