COMPTE-RENDU DE SORTIE
29/10/2016 – RENCONTRE AVEC MICHEL BARTOLI DANS UNE FORET VIERGE
DU MARCADAU (CAUTERETS)

Adhérents présents : Christian Barat, Erica Millet, Gilles Pottier, Jean-Baptiste Boufette, Marine Le
Breton, Martin Audard, Monique Pagnon, Nathalie Loubeyres, Sandrine Kazan, Stéphane Galvèz
Lacaze.
Animateurs : Sophie Maillé (NMP-CL65), Michel Bartoli (GEVFP, historien forestier).
Relecture : Michel Bartoli, Christian Barat, Nathalie Loubeyres.
Objectif de la journée : réunion en plein air sur la présentation du projet de création et animation de
l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées et immersion en vieilles forêts.
Les membres du groupe se sont retrouvés à 9H00 au parking du Parc National des Pyrénées à
Cauterets. Bravo aux courageux toulousains qui ont affronté les routes d’un départ en we de la
Toussaint. Réorganisation du covoiturage et nous voilà partis pour la vallée de Lutour. Une fois arrivés
à destination, un point est fait sur l’organisation de la journée.

1/ AU PROGRAMME
1 – Présentation de Michel Bartoli
M. Bartoli est ingénieur-chef des Eaux et Forêts retraité, conférencier, historien forestier de renom,
membre du GEVFP.
2 – Présentation de l’organisation de la journée
a) Archéologie forestière (Michel Bartoli) – Pourquoi reste-t-il encore des vestiges de forêts
vierges ? Vallée du Lutour
b) Visite d’une forêt vierge (Michel Bartoli), vallée du Marcadau
c) Présentation de l’étude du Groupe d’Etudes des Vieilles Forêts Pyrénéennes (GEVPP) et
des observatoires des forêts (Sophie et Michel Bartoli)
d) Pique-nique
e) Randonnée dans le fond de la vallée du Marcadau avec diverses stations sur l’histoire des
paysages forestiers et sur le Pin de Bouget (Michel Bartoli).

2/ ARCHEOLOGIE FORESTIERE EN VALLEE DU LUTOUR
Michel Bartoli nous présente une scierie du XVII ème
siècle, ou du moins ses vestiges. Effectivement, seul
un œil averti peut deviner cet outil qui montre bien
comment étaient exploitées les forêts autrefois.
Nous observons d’abord en bord de gave un canal de
dérivation
encore
en
eau
et
encore
identifiable(Fig.1), puis nous suivons ses traces dans

Figure 1. Canal de dérivation ©SM

les pelouses où il devient alors difficilement
détectable (Fig.2).
Il s’agit donc d’une scierie hydraulique. Elle
fonctionnait avec une roue à aube.
Ces scieries étaient de toutes petites
installations et relativement rares car elles
nécessitaient des endroits très précis
permettant leurs installations au pied des
forêts (Fig.3). Le transport des grumes était à
l’époque très difficile et se faisait par des
radeaux. La Garonne était alors une
autoroute du bois. Mais dans ces vallées de
montagne des Pyrénées comme des Alpes
(on y retrouve aussi ces mêmes types de
vestiges), les torrents tumultueux ne
Figure 2. Au second plan, derrière le groupe, les vestiges du canal ©GP
permettaient pas le transport.
Aussi, les grumes en forêt étaient coupées en tronçons de 4 à 5 m de long (les rouls) qui étaient
ensuite lancés dans la pente par des couloirs de lançage. Puis ils étaient traînés par des vaches
jusqu’à la scierie.
Des rouls, on en faisait des planches qui partaient à dos de mulet. Une quinzaine d'emplacements,
successivement utilisés transformaient les bois de la forêt de St Savin. Ces scieries étaient
provisoires, elles ne duraient que le temps d’une coupe, en moyenne 1 an, avec une rotation environ
tous les 20 ans. Ainsi, l’utilisation de l’emplacement de la scierie allait avec l’achat de la coupe. On
retrouve d’autres vestiges de ces scieries dans les Hautes-Pyrénées comme à Payolles par exemple.
Il faut noter que même s’il s’agissait de petites exploitations, au moment de la coupe tout y passait.
Cela n’allait pas sans procès-verbaux pour l’exploitation d’arbres non désignés (le marquage des
arbres existent depuis le Moyen-Age). Par ailleurs, la commission syndicale de St Savin enregistrait
près de 200 ha/an de forêt incendiée dû aux écobuages à destination des prairies pastorales.
Pour la petite histoire, juste avant d’arriver au Pont d’Espagne se trouve l’île de Sarah-Bernhard au
milieu du gave. Sarah-Bernhard (1844-1923) était une célèbre actrice de théâtre connue pour ses
excentricités. Elle était une habituée de Cauterets. En parallèle, sur cette île était installée la "serrat
det Bernad", la scierie de Bernad (vestiges encore visibles). C'est l'étonnante coïncidence entre la
présence de la scierie et les séjours de cette star à Cauterets qui a fait donner le nom à l'île. Aussi la
scierie Bernad devint la scierie Sarah Bernhard.

Figure 3. Emplacement de la scierie ©GP

Nous remontons ensuite dans les voitures direction la forêt vierge….

3/ VISITE D’UNE FORET VIERGE
Garés en bord de route, on franchit le ruisseau grâce à un petit pont
et nous voilà en à peine 5 minutes dans une forêt vierge en forêt
syndicale de St-Savin (Fig.4)!
Aussi loin qu’il eut été possible de remonter dans les archives, cette
forêt n’a jamais été exploitée, jamais pâturée (sauf par des isards),
jamais incendiée. La présence de Pin sylvestre (Pinus sylvestris), en
amont du site, en est un indicateur car beaucoup de versants
soulanes ont été incendiés à plusieurs reprises par le passé et on ne
retrouve pas, ou peu, l’espèce en ces endroits (Fig.5). Il est rappelé
l’origine du nom « Pyrénées » venant de « Pyros », le feu. Cette forêt
doit sa protection à la géomorphologie du site interdisant
l’implantation d’une scierie. La pente y est très forte, les falaises et
éboulis granitiques peu valorisables pour le pastoralisme (FiG.9).
Nous l’aborderons plus tard, mais l’exploitation par câble ne fut pas
possible non plus en cet endroit.
Cette forêt s’est donc protégée d’elle-même.
Aussi, une forêt vierge n’est pas forcément faite que de vieux arbres,
ni de gros sujets. Elle est rajeunie en permanence. La dynamique ici
Figure 4. Derrière le groupe, la forêt vierge
est régie en grande partie par l’érosion. Les blocs de roches tombant de
en versant soulane ©SM
la falaise (tremblements de terre, gélifrats) créés des trouées, des chablis
où des puits de lumière feront naître d’abord des espèces pionnières avant que se réinstalle le sapin
(Abies alba) (Fig.8). On y retrouve toutes les strates (muscinale, herbacée, arbustive et arborescente).
Les tapis de myrtille sont présents, les graminées arrivées à fructification. La régénération est au
rendez-vous et n’est pas abroutie (Fig. 6 et 7). Souvent ces strates manquent dans les forêts où la
pression des herbivores sauvages (cervidés) et/ou domestiques est, ou a été, trop forte.

Figure 5. Dans les falaises au-dessus du site un autre type de forêt vierge composée de Pin sylvestre (Pinus
sylvestris) ©MB

Figure 6. Régénération du Sapin pectiné (Abies alba) avec la myrtille ©SM

Figure 7 Strates muscinale et herbacée de belle qualité ©SM

Figure 8. Bois mort au sol et régénération du Sapin pectiné (Abies alba) sur tapis de
myrtille ©GP

Figure 9. Eboulis granitiques ©SM

4/ PRESENTATION DE L’ETUDE DU GEVFP ET DES OBSERVATOIRES DES FORETS
C’est au sein de cette belle forêt que la présentation du projet de création et animation de
l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées est faite. On a vu pire comme salle de réunion, bon
soit, il n’y avait pas le chauffage…
Premièrement, le contexte. Il s’agit d’une très rapide synthèse, pour plus d’information sur
l’étude du GEVFP de 2008 à 2015:
http://www.vieillesforets.com/le-gevfp-groupe-detudes-des-vieilles-forets-pyreneennes/
a) Présentation du GEVFP.

b) Définition d’une vieille forêt

Figure 10. Définition du GEVFP (source : présentation de Jean-Marie Savoie aux rencontres naturalistes Auch, 2016 ; sauf dernier paragraphe où la définition vient
d’une présentation du réseau Europarc-Espana, groupe forêts matures.

Ces vieilles forêts sont donc des forêts anciennes (présentent sur les cartes de Cassini et d’Étatmajor) et matures, c’est-à-dire que 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. (Fig. 10 et 11).

Figure 11. Cycle sylvicole comparé au cycle sylvigénétique théorique en zone tempérée

Ce cycle sylvigénétique présenté en figure 10 est théorique. En l’absence de perturbation
majeure, la forêt « climacique » évolue lentement vers une phase de vieillissement où
s’accumule une importante masse ligneuse vivante et morte. La phase d’effondrement (mort
d’un groupe d’arbres sénescents) permet de recycler la matière organique accumulée dans
l’écosystème et d’enclencher un nouveau cycle (régénération). Notons néanmoins que pour se
régénérer, le sapin (et le hêtre) n'attend pas forcément un stade d'écroulement en germant
dans des petites trouées, puis en effectuant une partie de sa croissance à l’ombre. Mais la
plupart du temps, des perturbations « externes » comme des incendies, des aléas climatiques
(tempêtes,…) ou encore des avalanches ou chutes de blocs, peuvent, selon leur intensité,
ralentir ou accélérer les processus en cours, voire même tronquer un cycle long et initier, avant
l’effondrement dû à la sénescence, une nouvelle phase de régénération. En exemple inversé,
une forêt (la Massane, le Hautacam et autres sites) peut ne contenir que les phases âgées. Elle
meure sur pied et son cycle est tronqué par des événements extérieurs comme une trop forte
pression des herbivores empêchant la phase de régénération.
Il faut aussi que dans une vieille forêt, on retrouve les espèces de fin de succession écologique :
les « dryades » (essence sciaphile à longue durée de vie) et le Pin sylvestre. Ainsi, on retrouve au
nord, hêtre et sapin, et au sud ou sur station sans réserve en eau, le pin sylvestre. Sur éboulis
plus ou moins colmatés, on peut trouver les 3 essences. (Fig.12).

Figure 12. Espèces de fin de succession écologique selon les étages altitudinaux dans les
Pyrénées centrales (source : présentation de Jean-Marie Savoie aux rencontres naturalistes Auch, 2016)

c) Objectifs de l’étude
Le GEVFP s’est donc donné comme objectifs de réaliser un inventaire, une cartographie et une
typologie des vieilles forêts pyrénéennes.
d) Zone d’étude
La zone d’étude est : les Pyrénées de l’ancienne région Midi-Pyrénées.
3 sous-zones :
- la bordure sous-pyrénéenne + les Petites Pyrénées
- le front pyrénéen
- la haute chaîne.

Figure 13. Zone d’étude du GEVFP (source : présentation de Jean-Marie Savoie aux rencontres naturalistes Auch, 2016)

e) Méthodologie/démarche globale
La démarche globale est constituée de deux phases.
Phase 1 :
- Recherches bibliographiques, archives
- Données de terrain
 cartographie de sites potentiels
- Photos aériennes
Une étude approfondie de 10 sites (déterminés à dire d’experts) a été menée afin d’étudier la
biodiversité et rechercher des indicateurs en vue de définir un protocole applicable en routine pour
réaliser l’inventaire sur l’ensemble de la zone d’étude (Fig. 14).
Phase 2 :
- inventaire
- cartographie
- typologie
- recommandations

Figure 14. Principaux critères du protocole d’inventaire (source : présentation de Jean-Marie Savoie
aux rencontres naturalistes Auch, 2016). BM = bois mort, TGB = très gros bois, TTGB : très très gros bois.

f) Résultats
7300 ha de vieilles forêts (VF) recensés.

En Hautes-Pyrénées (65) : 3200 ha.
En Haute-Garonne (31) : 2700 ha.
En Ariège (09) : 1400 ha.
Soit près de 2,5 % de la surface forestière de la zone étudiée. Il s’agit principalement de sapinière.
Cartographie (Fig. 15)

Figure 15. Extrait de la cartographie des VF (source : présentation de Jean-Marie Savoie aux rencontres
naturalistes Auch, 2016).

Typologie : un exemple (Fig. 16)

Figure 16. Exemple de typologie (source : présentation de Jean-Marie Savoie aux rencontres naturalistes
Auch, 2016).

g) Recommandations
Dans le cadre des lois Grenelles 1 et 2 relatives à la Trame Verte et Bleue, des zones cœurs de
biodiversité et corridors ont été proposées. Les vieilles forêts sont présentées comme étant
potentiellement des sites majeurs de la trame verte. Néanmoins, un réel réseau de sites ne peut être
encore établi car il reste à répondre à des questions concernant la connectivité entre site, comme les
surfaces minimales d’îlots en libre évolution, la distance maximale entre îlots, le rôle de la matrice
cultivée intercalaire,…de nouveaux projets sont en cours afin de pouvoir y répondre.
Le GEVFP recommande également des mesures d’information et sensibilisation du public et d’entrer
en dialogue avec les gestionnaires et propriétaires, publiques comme privés, de ces habitats à haute
naturalité en vue de les préserver.
Les associations de protection de la nature l’ont entendu et s’investissent de ces missions.

h) Observatoire des forêts Commingeoises
Depuis un an et demi, l’Association Nature Comminges (ANC) porte et anime l’Observatoire des
Forêts Commingeoises. Philippe Falbet en est l’animateur. L’objectif de cet observatoire est de
protéger les habitats forestiers, notamment ceux à forte naturalité, et la biodiversité associée. Ce
projet se fait en partenariat étroit avec le GEVFP et l’ONF, mais aussi en collaboration avec les
services de l’Etat appropriés, les communes, l’ONCFS, ainsi que la complémentarité de l’approche
avec les autres usagers de la forêt. La figure 17 présente ses missions et des exemples d’actions. A
noter que « la mission principale de l’Observatoire est la veille écologique, avec l’analyse des plans
d’aménagement forestiers en amont de la saison des coupes. Le but est d’étudier les prévisions
d’accès et d’aménagements dans des zones sensibles afin de prévenir, plutôt que de devoir guérir. Ce
travail, dont fait partie l’analyse de l’ “assiette des coupes” (désignation des coupes prévues dans
l’année), est croisé avec des données naturalistes dont dispose l’association comme les peuplements
de vieilles forêts pyrénéennes, l’aire de répartition des grand tétras, les sites vitaux d’ours brun et les
sites
de
nidification
des
grands
rapaces »
(http://www.naturecomminges.asso.fr/index.php/observatoire-des-forets/ ».

Figure 17. Présentation des principales missions de l’Observatoire des Forêts Commingeoises. Hsy : Hors
Sylviculture.

Un des outils majeurs de la protection des vieilles forêts (VF) est la cartographie des plans
d’aménagements à l’échelle du département incluant la couche des VF (en montagne les forêts
publiques étant représentées à 95 %) (Fig. 18). Ce croisement des informations permet de cibler les
zones à enjeux et d’engager des discussions avec le gestionnaire (ONF) et les propriétaires afin de
protéger ces espaces rares à forte naturalité en les sortant d’exploitation par exemple (HSY) ou en
mettant en place d’autres statuts réglementaires (réserves etc.).

Figure 18. Extrait de la cartographie des plans d’aménagements avec la couche des VF dans le département de la
Haute Garonne (31), volontairement floutée.

i) Observatoire des forêts des Hautes-Pyrénées.
Sous l’impulsion de l’ANC et dans l’optique de créer un réseau d’observatoires à l’échelle de la zone
d’étude du GEVFP, Nature Midi Pyrénées porte depuis mi-octobre un projet de création et animation
de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées (au sein de son Comité Local 65 à Bagnères-deBigorre). Ceci grâce au don de Catherine Marquot de la Fondation « Toi, l’arbre » (sous l’égide de la
Fondation de France). Aussi, ce nouvel observatoire à des missions similaires et travail en réseau
avec l’ANC et le GEVFP. De nombreux partenariats sont ciblés avec différents services de l’Etats
ayant une compétence forêt (DDT, …), l’ONCFS, les propriétaires publiques comme privés, le réseau
associatif,…mais principalement avec l’ONF et Parc National des Pyrénées (PNP).

Figure 19. Inventaire en forêt syndicale de Barousse en Juillet 2016 avec Philippe Falbet (ANC), Jean-Marie Savoie (INPEI Purpan – GEVFP), Clément Cambrézy (NMP), Sophie Maillé (NMP-ANC) et Xavier de Muyser (Agent Patrimonial ONF
65) ©Ph. F

Au sein de Nature Midi Pyrénées, l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées se veut être un
groupe pluridisciplinaire car il s’agit d’une entrée habitat. Aussi, chaque groupe composant
l’association peut apporter sa pierre à l’édifice. Plus particulièrement au sein du Comité Local 65 qui
porte déjà des actions sur des espèces liées à des habitats forestiers ou qui siège dans des
commissions (CDCFS, chartes forestières etc), il s’agit de centraliser et mutualiser les informations.
Comment s’investir au sein de l’Observatoire ?
(Cette liste est évolutive en fonction des avancées du projet)
-

INVENTAIRES :
 Faire remonter des sites potentiels
 Participer aux inventaires

-

VEILLE :
 Faire remonter :
o des cas de coupes rases
o des traces de véhicules motorisés (quad, cross, 4x4) illégales dans les espaces naturels, sur pistes forestières
(prises de photos datées, plaque d’immatriculation si existante,…)
o des problèmes avec les clôtures (Grand tétras)
o des données naturalistes
o des projets d’aménagements en zones sensibles (pistes, infrastructures,…)
 Participer à des commissions (CDCFS, …), COPIL (Bois énergie), Chartes forestières, …auprès des bénévoles du CL65
suivant déjà depuis longtemps ces dossiers.

-

SENSIBILISATION :
 Participer à des interventions à destination des élus, du grand public, des scolaires, des étudiants
 En participant à des stands de l’association

-

RESEAU :
 En participant à des sorties terrains ou d’inventaires avec l’Observatoire des Forêts Commingeoises

Suite à cette présentation, le groupe repart direction le Pont d’Espagne, rejoindre le soleil pour un
pique-nique et partir à la découverte de la belle vallée du Marcadau qui héberge des stations de Pin
de Bouget et des traces d’exploitation par câble expliquant les paysages forestiers actuels.

Figure 20. Un pique-nique bien mérité en versant soulane ! ©SM

5/ RANDONNEE DANS LE FOND DU MARCADAU
Station 1 : Evolution des paysages
Le paysage du Marcadau, comme beaucoup d’autres sites dans les Hautes-Pyrénées a été marqué
par une forte exploitation forestière au XIXème s et surtout au surpâturage qui a conduit au
déboisement (qui continue en fond de vallée) selon le processus expliqué plus haut (chap.4).
Aussi, nous commençons par observer un jeune peuplement de Pin sylvestre (équienne). Ce taxon
est une espèce de lumière, pionnière et va donc être une des espèces arborescentes à s’installer
dans la succession des espèces de la reconquête forestière.
Nous nous déplaçons ensuite dans une autre station, où nous sommes projetés 200 ans plus tard.
Dans le cycle sylvigénétique, nous sommes dans une phase d’écroulement du Pin sylvestre et dans
une phase initiale du Sapin pectiné (Fig. 21, 22, 23).

Figure 22. Présence de bois mort au sol ©SM

Figure 21. Régénération du Sapin pectiné dans une phase
d’écroulement du Pin sylvestre en versant soulane ©SM
Figure 23. Michel Bartoli donnant ses explications sur l’évolution du milieu.
Remarquez que les myrtilles sont rases, trace du pastoralisme ©GP

Station 2 : Pin de Bouget
Le Pin de Bouget est le résultat d'hybridation aux hybrides fertiles entre eux et avec parents, c'est ce
que l’on nomme un phénomène d’introgression. Celui-ci a lieu entre le Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
et le Pin à crochets (Pinus uncinata). En zone de sympatrie (quand les deux espèces ou les deux
populations existent dans la même zone géographique) la floraison des deux espèces est simultanée.
Aussi les individus issus de cette reproduction croisée sont tous différents. Certains vont avoir plus de
critères du Pin sylvestre, d’autre du Pin à crochets. On va donc avoir, par exemple, des individus
ayant la couleur du feuillage et le port du Pin sylvestre mais au tronc noir du Pin à crochets.

Figure 24. Pin de Bouget « assez » typique, cône de P. sylvestre, feuillage
intermédiaire ©MB

Figure 25. Peuplement de Pin de Bouget. La couleur de chaque individu est
différente de celle de son voisin ©SM

Figure 26. Peuplement de Pin de Bouget, aucun individu ne ressemble à son voisin ©SM

Michel Bartoli nous signale que dans le Rioumajou (vallée d’Aure) on a un bel exemple d’un passage
d’une population de P. sylvestre à une population de P. à crochets en passant par une zone
d’introgression.

La différenciation est compliquée, mais s’il manque un des critères d’identification de l’une ou l’autre
espèce alors on serait sur du P. de Bouget.
Pour plus d’information sur le Pin à crochets Cf. docs joints à ce CR par Michel Bartoli sur L’évaluation
patrimoniale des populations de Pin à crochets aux Pyrénées.
Nous nous dirigeons ensuite vers la zone où était installé un tricâble. Au passage, plusieurs arrêts
sont faits le long du cours d’eau pour y chercher de l’Euprocte (Calotriton asper). Le groupe a pu
bénéficier des explications éclairées de Gilles. Pour rappel sur les traits de vie de cette espèce :
http://www.naturemp.org/Calotriton-des-Pyrenees.html
Station 3 : Tricâble
Les petites scieries hydrauliques et le débardage par lançage des rouls ont laissé la place au
débardage par tricâble à partir de la fin du XIXème s. Aussi le tricâble utilisé de 1870 à 1970 (dernier
tricâble en France à Cauterets), en à peine un siècle, a détruit la plupart des forêts vierges des
Pyrénées (il n’en reste que quelques vestiges comme celle visitée et celle du Barada non loin). Ainsi
les forêts des Pyrénées ont été façonnées pendant presque 100 ans par le tricâble, avec des coupes
sévères. Le record de câble est de 13 km en ligne droite à Laruns. Les bouts de câbles étaient montés
à dos d’homme. Dans la communale de Castet (64) il y avait un sapin atteignant 3 m de diamètre ( !).
Pour retrouver les explications détaillées données par Michel Bartoli ainsi que les schémas et
illustrations sur le tricâble, vous trouverez en pièces-jointes à ce CR les documents qu’il nous a
communiqué. Bonne lecture !
Aujourd’hui, il ne reste plus de traces historiques du tricâble qui fut pourtant marqueur de l’histoire
de nos paysages Pyrénéens au sein de cet espace précis du PNP car ils ont été enlevés pour des
raisons esthétiques. Dommage qu’ils n’aient pas été laissés en place accompagnés d’un beau
panneau explicatif (Fig.27 et 28)…

Figure 28. Explications de Michel Bartoli sur le tricâble sur le site d’encrage. Notez la
fermeture de l’emprise en arrière-plan ©SM

Figure 27. Encagre du tricâble et vue sur
l’emprise en arrière-plan ©BM

Nous étions de retour aux voitures aux alentours de 17H/17H30. Michel Bartoli reprend la synthèse
de la journée et nous transfère les documents joints à ce CR. Cette journée forte intéressante nous a
permis de poser concrètement les bases de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées et
d’entrevoir d’autres partenariats avec Michel Bartoli que nous retrouverons très certainement en
mai/juin 2017 pour une conférence sur l’histoire du tricâble à Banios dans les Baronnies !
Merci encore à M. Bartoli, merci à tous.

