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Présentation de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées :
contexte, objectifs et moyens d’actions
L’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées est un projet de Nature Midi-Pyrénées insufflé par la
dynamique de l’Observatoire des Forêts Commingeoises (Association Nature Comminges), d’un an et
demi son aîné, avec le partenariat de la Fondation Toi l’Arbre, sous l’égide de la Fondation de France.
Ces deux observatoires collaborent avec des missions similaires. Leur but est de contribuer à la
reconnaissance et à la préservation des habitats forestiers et de la biodiversité associée. Un accent
est mis sur les espaces forestiers à forte naturalité et à fort enjeu patrimonial : les Vieilles Forêts (VF ;
Cf. Annexe 1).
Pour sa mise en œuvre, 3 moyens d’actions sont développés :
- Veille écologique et protection, grâce à la coopération avec différents partenaires dont, notamment,
l’ONF, le Parc National des Pyrénées, le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), les
Communes Forestières, la DDT 65, les différents PETR du département. Le partenariat avec l’ONF
(convention en cours de rédaction) consiste en un travail en amont des révisions des plans
d’aménagement (document de gestion dressant un état des lieux des parcelles et la planification des
travaux) par la communication de données et par la création d’un outil indispensable, existant en 31
et 09 et maintenant dans le 65 : la cartographie superposant la couche des aménagements avec celle
des Vieilles Forêts, qui permet de cibler les enjeux. Un gros travail existe aussi sur les « trails » et autres
activités de loisirs. Ces activités deviennent croissantes et les espaces naturels patrimoniaux sont
convoités ainsi pour leur qualité paysagère spectaculaire. Il s’agit là d’alerter sur la présence d’espèces
et d’habitats sensibles. Enfin, nous intervenons sur les projets nationaux (Plan National de la Forêt et
du Bois, PEFC), régionaux (Plan Régional de la Forêt et du Bois) ou locaux (AMI Dynamic Bois) pour la
prise en compte d’enjeux forts sur les habitats forestiers à forte naturalité, sur la biodiversité et pour
une sylviculture garantissant la multifonctionnalité naturelle de la forêt.
- Sensibilisation et communication à destination de nos adhérents, du grand public, des étudiants et
scolaires, des acteurs de la filière bois, des gestionnaires, des propriétaires privés comme publics, des
élus, … Le porter à connaissances et la sensibilisation sur les enjeux patrimoniaux des vieilles forêts est
une des clés essentielles pour leur conservation.
- Inventaires de Vieilles Forêts en partenariat avec le Groupe d’Etudes des Vieilles Forêts Pyrénéennes
(GEVFP), constitué d’experts venant de différents organismes comme l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan
(E.I.), le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), le
Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées (CEN MP), CRPF et d’indépendants comme Michel
Bartoli (ex-ingénieur chef des Eaux et Forêts, historien forestier). Jean-Marie Savoie (E.I Purpan) en est
le coordinateur. Nous participons activement à l’inventaire de plusieurs patchs de VF potentielles. Un
nouveau projet d’inventaire en plaine est en cours de réalisation, piloté par le CEN Midi-Pyrénées. Ces
zones de VF représentent des zones cœur de Biodiversité intégrant la Trame Verte et Bleue. Un autre
projet sur les questions de connectivité entre ces espaces à forte naturalité devrait voir le jour. De
l’autre côté de la chaîne, le réseau Europarc Espana à travers son groupe Bosques Maduros (Vieilles
Forêts) travaille aussi depuis 3 ans sur la mise en place de leur inventaire. Un colloque a eu lieu en
octobre dernier à Torla au sein du magnifique Parc National Ordesa y Monte Perdido, patrimoine
mondial UNESCO (Aragon). Les deux animateurs des observatoires 31 et 65 y participaient ! Le travail
en réseau est au cœur des actions des observatoires des forêts.
Ainsi donc, ces trois volets se mêlent, se répondent, se complètent. Avec une entrée habitat, l’OBF65
se veut rassembleur des dynamiques existantes au sein des différents groupes naturalistes et comités
locaux de Nature Midi Pyrénées.
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Ces actions sont menées conjointement avec les bénévoles de l’association.

Les actions menées depuis le début du projet et perspectives
Les actions sont présentées à travers les différents volets du programme. Elles sont réalisées en grande
partie en collaboration étroite avec l’Association Nature Comminges (Observatoire des Forets
Commingeoises) et le GEVFP.

Sensibilisation et communication
De très nombreux contacts ont été pris au cours de cette première année de fonctionnement de
l’observatoire et font l’objet d’animations et de formations planifiées sur les 2 ans :
Sorties-formations : des formations sur le terrain ont eu lieu à destination des bénévoles dans le but
qu’ils puissent être acteurs de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées.
 Octobre 2016 : création du groupe bénévole à travers la visite d’une forêt vierge du Marcadau
guidée par Michel Bartoli. 10 personnes.
 Avril 2017 : sortie co-animée avec l’Observatoire des Forêts Commingeoises (Philippe Falbet),
dans le Comminges à destinations des adhérents de Nature Midi Pyrénées (NMP) et de
l’Association Nature Comminges (ANC) mais aussi du grand public. 30 personnes.
 Septembre 2017 : sortie à destination de la direction de Nature Midi-Pyrénées (dont membres
du CA et bénévoles référents du Comité Local 65) en VF de Tilhouse.
 Perspectives 2018-2019 : projet de mener un ou deux autres sorties-formation.
Animations :
 Juin 2017 : découverte d’une vieille forêt pyrénéenne et enjeux de conservation à destination
des BTS Gestion et Protection de la Nature de Mirande (15 étudiants) en VF de Beyrède-Jumet.
 Juin 2017 : animation sur l’écosystème forestier à destination des 6èmes du Collège de Tournay
(80 élèves) en forêt de Payolle.
 Septembre 2017 : découverte d’une vieille forêt à destination du Centre National d’Etudes
Spatiales (CNES) en VF de Beyrède-Jumet. 10 personnes.
 A venir en Octobre 2017 : sortie en VF de Beyrède-Jumet à destination du SNUPFEN (Syndicat
de l’ONF) : Vieilles Forêts Pyrénéennes et enjeux de gestion.
 Perspectives 2018-2019 : projets d’animation sur les Vieilles Forêts avec la section Montagne
du Lycée Michelet de Lannemezan, avec le Collège de Masseube. Projet de développer les
animations notamment à destination des primaires, mais aussi des lycées professionnels de la
filière bois. Projet également de réaliser des actions de sensibilisation avec l’Union Grand Sud
des Communes Forestières (UGSCOFOR), le PETR Pays des Nestes et le PETR Pays de Lourdes
et des Vallées des Gaves à destination des élus en partenariat avec l’ONF (en salle et sur le
terrain). Projets de sensibilisation des propriétaires privés avec le CRPF et la DDT65
notamment sur la thématique des coupes rases.
Conférences :
 Mai 2017 : Conférence de Michel Bartoli sur le tricâble forestier de Banios (exemple d’un
pan de l’histoire de la forêt des Hautes-Pyrénées), organisée conjointement avec la
commune de Banios et le Foyer Rural des Baronnies. 20 personnes (dont présence de
l’ONF) (Annexe 4).
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 Perspectives 2018-2019 : projets de conférences avec Laurent Larrieu (CRPF-INRA co-auteur
de l’Indice Potentiel de Biodiversité (IBP) ; membre du GEVFP) ; Emmanuel Menoni (ONCFS,
responsable des études et suivis du Grand Tétras) ; Jean Rondet (Coordinateur de L’Institut
Mycologique Européen ; animateur de Micosylva) ; projet de sollicitation des différents
membres du GEVFP sur leurs spécialités. Projet en 2018 d’une conférence lors du Salon du
Livre Pyrénéen à Bagnères-de-Bigorre. Un autre projet de conférence avec M. Bartoli dans les
Baronnies est en cours suite à l’intérêt suscité par les élus.
Au total un minimum de 150 personnes (grand public, scolaires, étudiants) ont été sensibilisés cette
première année à travers des sorties et animations.
Communication web :
 création d’une page dédiée sur le site Internet de l’association : http://www.naturemp.org/Observatoire-des-Forets-des-Hautes-.html
110 visites depuis la création de la page web (23 mars 2017).
 1’06 de présentation de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées (filmée dès le premier
jour de création de l’observatoire) au sein d’une vidéo de valorisation des bonnes pratiques
en Midi-Pyrénées réalisée par France Nature Environnement (FNE) présentant l’Observatoire
des Forêts Commingeoises. Vidéo mise en ligne sur la page de l’observatoire, lien Internet cidessus.
Articles :





2 articles dans la revue trimestrielle de l’association : l’Epeiche du Midi (n°59 et n°60).
1 article dans la revue régionale Sans Transition.
2 article de presse autour de la conférence de Michel Bartoli à Banios.
1 article dans la revue Respyr.

Inventaire Vieilles Forêts
Vieilles forêts de montagne : l’inventaire des vieilles forêts de montagne se poursuit afin d’affiner la
cartographie.
 4 sorties avec 2 nouvelles placettes. Une sortie a été réalisée avec le premier adjoint de la
commune de Hèches qui a participé à la réalisation du protocole, ainsi qu’une sortie avec M.
le Maire de Bulan. 4 participations bénévoles (2 personnes).
Vieilles forêts de plaine : programme porté par le CEN Midi-Pyrénées de 2017 à 2019 : inventaire,
caractérisation et typologie des Vieilles Forêts de plaine.
 14 sorties avec 7 nouvelles placettes entre les mois de Mars et Août 2017. 15 participations
bénévoles (11 personnes). Une sortie a été réalisée avec Catherine Marquot de la Fondation
Toi l’Arbre. 2 stagiaires ont suivi deux journées d’inventaire.
 Perspectives 2018-2019 : poursuivre les inventaires.
Ces deux projets en partenariat avec le GEVFP sont d’une haute importance pour l’amélioration des
connaissances sur ces habitats à haute valeur biologique et patrimoniale.
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Veille écologique et protection
Au niveau local
Partenariat pour la prise en compte des vieilles forêts et de la multifonctionnalité des forêts :
Rencontre avec l’ONF : réunion d’Octobre 2016 avec la direction de l’Agence des Hautes-Pyrénées (DA)
des Hautes-Pyrénées ; réunion de Décembre 2016 avec la Direction Territoriale Sud-Ouest ; réunion
de Février 2017 avec le nouveau DA 65 ; réunion de Juin 2017 avec le DA 31 et le DA 65.
Actions réalisées :
 Convention de partenariat en cours de validation.
 Réalisation par l’ONF 65 de la carte des aménagements croisant la couche SIG des Vieilles
Forêts Pyrénéennes (prise en compte locale des VF). Outil essentiel permettant de mettre en
évidence les enjeux entre exploitation et préservation des VF. Actuellement une vieille forêt
est en travaux de régénération. Nous sommes en train d’essayer de réorienter l’avenir de cette
forêt en proposant un projet de protection et de valorisation.
 Réception de la liste annuelle des forêts en révision d’aménagement. Remontées de données
naturalistes dans le cadre de ces révisions.
 Remontées ponctuelles de données naturalistes. Dans ce cadre, une aire d’Aigle botté et une
donnée de Chouette de Tengmalm prise en compte dans les calendriers des travaux forestiers.
Rencontre avec le Parc National des Pyrénées en Janvier 2017 : échanges lors des révisions
d’aménagements forestiers et perspectives d’actions de sensibilisation.
Rencontre avec la direction de l’Union Grand Sud des Communes Forestières (UGSCOFOR) en Mai
2017 : projets d’actions communes de sensibilisation des élus.
Rencontre avec le CRPF en Août 2017 : organisation du partenariat sur le projet Vieilles Forêts de
Plaine, projets d’actions communes de sensibilisation à l’attention des propriétaires privés notamment
sur le sujet des coupes rases (dans les coteaux).
Rencontre avec le PETR Pays des Nestes en Août 2017 : projet de communiquer la carte des Vieilles
Forêts de Montagne (en cours de validation avec le GEVFP et l’ONF) pour une prise en compte dans la
charte forestière et les projets du PETR (Pyc’EnBois, e-forêt, Bois d’Occitanie). Remontées de données
naturalistes en amont des projets. Participation aux deux réunions publiques d’information sur les
projets forêt-bois du PETR. Projets d’actions de sensibilisation des élus du territoire.
 Perspectives 2018-2019 : mettre en œuvre les différentes actions évoquées et rencontrer d’autres
PETR de montagne et de plaine ainsi que des élus locaux. Rencontre de la DDT 65 (pôles
biodiversité et forêt-filière bois) en octobre 2017.
AMI Dynamic Bois : deux gros projets de mobilisation de « bois plus » sur le département en réponse
à un Appel à Manifestation d’Intérêts de l’ADEME, Pyc’EnBois et Gaspyr répartis respectivement entre
les territoires de montagne et de plaine.
 Pyc’EnBois : participation au COPIL et au COTEC exploitation avec le CBNPMP (conservatoire
botanique). Veille sur les enjeux biodiversité et écosystémiques. Veille sur une exploitation
prenant en compte la multifonctionnalité de la forêt. Remontées de données naturalistes.
 Gaspyr : une seule place est attribuée aux APNE. C’est Philippe Falbet pour FNE MP qui y siège :
travail en partenariat pour la veille écologique et les remontées de données et enjeux
naturalistes. Un premier dossier d’exploitation est sorti. Nous avons dû nous y opposer car il
ne respectait pas la multifonctionnalité de la forêt : il proposait une coupe rase de taillis sous
futaie composé de chêne et de hêtre suivie d’une plantation monospécifique et équienne de
Robinier faux-acacia. Alliance Forêt Bois et le propriétaire se sont vu refuser la subvention.
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Activités de loisirs en espaces naturels : veille à la quiétude des habitats forestiers à forte naturalité
et de la biodiversité associée passant par une veille sur les parcours et la sensibilisation des
organisateurs. Dans ce cadre rencontre de l’animatrice Natura 2000 du Rioumajou afin que
l’organisation d’un trail dans ce territoire prenne en compte la présence d’espèces patrimoniales
comme le Grand tétras et la préservation d’une vieille forêt traversée (sensibilisation sur la
perturbation sonore, sur le tracé, sur les déchets, sur les passages en hélicoptères, …). Retour positif
car les préconisations ont été prises en considération par les acteurs.
Coupes rases ou abusives : dans les coteaux du département il y a de nombreux cas de coupes
abusives, voire rases. Des propriétaires ont fait appel à l’observatoire. Nous avons joué le rôle de
courroie de transmission entre les propriétaires, le CRPF et la DDT. Il s’est avéré que cette coupe
abusive a eu lieu dans une forêt ciblée pour l’inventaire de VF plaine. Les propriétaires sont lancés dans
une démarche juridique contre l’exploitant. Une réunion a lieu en novembre 2017avec la DDT et le
CRPF à destination des propriétaires.

Au niveau régional
PRFB et Assises régionales de la filière-bois : le Plan Régional de la Forêt et du Bois est la déclinaison
régionale du Plan National de la Forêt et du Bois (PNFB). Ce sont de ces deux plans que découlent les
grandes orientations forestières que doivent suivre tous les acteurs que ce soit l’ONF, le CRPF, les élus,
etc. FNE MP siège au COPIL du Plan Régional de la Forêt et du Bois représentée par Philippe Falbet.
Travail en partenariat pour le suivi et la veille écologique. Nous sommes en cours de validation de la
présence de NMP en suppléant afin de suivre tous les ateliers. Les deux observatoires étaient présents
aux Assises Régionale de la filière bois en Septembre. Cette réunion regroupant l’ensemble des acteurs
régionaux de la filière (400 personnes présentes) était le lancement de la structuration de la filière. Il
y a un très grand travail à réaliser pour intégrer la biologie et la multifonctionnalité des forêts non
perçues comme des écosystèmes.
Au niveau national
PNFB : réponse à la consultation publique en novembre 2016.
Forêt de protection : réponse à la consultation publique sur la modification du décret.

Réseau
En plus du travail quasi quotidien en réseau avec l’ANC (Observatoire des Forêts Commingeoises) et le
GEVFP, l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées est en lien également avec (suivi à distance des
projets suivants, échanges) :
-

Le projet CLIMTREE : étude internationale sur le dépérissement des sapins.
UICN Wilderness - Université de Leeds (projet de transects à vocation pédagogiques à
destination d’élus sur une zone échantillon en Hautes-Pyrénées).
Red Europarc Espaῆa –grupo Bosques maduros : participation en Octobre 2016 avec
l’Observatoire des Forêts Commingeoises à un colloque national en Espagne (PN Ordesa
Monte Perdido) pour présenter les initiatives en Pyrénées françaises.

 Perspectives 2018-2019 : projet de rencontrer le FIEP et le GOPA avec l’ANC et Jean- Marie Savoie
(coordinateur du GEVFP) pour les perspectives d’un Observatoire des Forêts Pyrénées
Atlantiques. Participation à un projet de colloque sur les Vieilles Forêts organisé par la Région
Aquitaine (2019 ou 2020, encore à l’état embryonnaire).
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Mobilisation bénévole
Encadrement par trois bénévoles, ancien Président, administrateur et référente du Comité local 65.
Mail liste de 52 adresses d’adhérents mobilisés sur les différents volets de l’observatoire (Cf. annexe 2
et 3).
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ANNEXES

©S. Maillé
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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 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 :
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Annexe 2 : Organisation des actions de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées (évolutif en fonction des avancées)
L’observatoire fédère des actions de l’association autour des forêts et de la biodiversité associée.
Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées (OBF65)
Référents bénévoles du
projet global :

Jérôme Calas, Christian Barat (CL65), Nathalie Loubeyres (CL65)

Référents salariés du projet
global :

Pascale Mahé, Sophie Maillé, Paz Costa (CL65 actions transversales)
Veille écologique

Items
Gestion forestière

Remontées de données
naturalistes ponctuelles

Remontées de données dans
le cadre des révisions des
plans d'aménagements (liste
de forêts annuelle)

Exploitation forestière
PycEnBois

Actions bénévoles

Groupes
Référent(s) (bénévoles et/ou salariés)
Aigle botté (AB): 2 personnes
exemple : données de nidification de rapaces forestiers (nocturnes dont Chouette de Milan royal : 1 personne
Circaète Jean-Le-Blanc : 1 personne
Tengmalm,... et diurnes dont Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milans, Autour,
Epervier,...), pics (dont Pic noir, Pic mar, Pic à dos blanc,...), Grand tétras, Mammifères Botanique : 3 personnes
(Chat forestier, Desman, Chiro,...), Entomo (coléo, odonates,....), Herpéto (Calotriton, Herpéto: 2 personnes
Entomo: 4 personnes
lézard vivipare,...)..., données sur des espèces botaniques sensibles (dont
Mammifères : 2 personnes
orchidées,....), fonges, lichens etc., … Signaler également : un habitat remarquable
(milieux ouverts particuliers intra-forestier : zone humide,...), un îlot ou des arbres qui Lichens : 1 personne
vous semblent remarquables. Moyen : données déjà existantes à faire remonter et
mieux à saisir dans Baznat et/ou prospection terrain.

exemple : données de nidification de rapaces forestiers (nocturnes dont Chouette de
Tengmalm,... et diurnes dont Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milans, Autour,
Epervier,...), pics (dont Pic noir, Pic mar, Pic à dos blanc,...), Grand tétras, Mammifères
(Chat forestier, Desman, Chiro,...), Entomo (coléo, odonates,....), Herpéto (Calotriton,
lézard vivipare,...)..., données sur des espèces botaniques sensibles (dont
orchidées,....), fonges, lichens etc., … Signaler également : un habitat remarquable
(milieux ouverts particuliers intra-forestier : zone humide,...), un îlot ou des arbres qui
vous semblent remarquables. Moyen : données déjà existantes à faire remonter et
mieux à saisir dans Baznat et/ou prospection terrain.

Aigle botté (AB): 2 personnes
Milan royal : 1 personne
Circaète Jean-Le-Blanc : 1 personne
Botanique : 3 personnes
Herpéto: 2 personnes
Entomo: 4 personnes
Mammifères : 2 personnes
Lichens : 1 personne
Référent(s) (bénévoles et/ou salariés)

Participation à l'étude des documents en amont des COPIL et des Comités techniques
et à la rédaction d'argumentaires. Remontées de données naturalistes sur les parcelles 1 personne
ciblées. Réunions de terrain.

Groupe de travail
Données ponctuelles : tous !
(saisies Baznat ou remontées
infos aux référents)

Révisions plan d'aménagement
forestier (terrain) : 15 personnes

Groupe de travail
8 personnes
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8 personnes
Participation à l'étude des documents en amont des COPIL et des Comités techniques
et à la rédaction d'argumentaires. Remontées de données naturalistes sur les parcelles 1 personne
ciblées. Réunions de terrain.

Gaspyr

Loisirs
Trails, VTT enduro, etc.

Référent(s) (bénévoles et/ou salariés)
2 personnes

Groupe de travail
3 personnes

Référent(s) (bénévoles et/ou salariés)
3 personnes

Groupe de travail
3 personnes

Aigle botté : 2 personnes
Milan royal : 2 personnes
Circaète Jean-Le-Blanc : 1 personne
Botanique : 3 personnes
Herpéto: 2 personnes
Entomo: 3 personnes
Mammifères : 2 personnes

tous !

veille sur les parcours (internet, journaux,….) et remontées d'enjeux vis-à-vis
d'habitats ou espèces sensibles

Espèces sensibles
Grand tétras

remontées de points noirs, exemple : clôtures, câbles, pylônes, poteaux. Remontées
de projets à enjeux (infrastructures, etc., …)

Autres espèces

remontées d'enjeux oiseaux : rapaces forestiers (nocturnes dont Chouette de
Tengmalm,... et diurnes dont Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milans, Autour,
Epervier,...), pics (dont Pic noir, Pic mar, Pic à dos blanc,...), Mammifères (Chat
forestier, Desman, Chiro,...), Entomo (coléo, odonates,....), Herpéto (Calotriton, lézard
vivipare,...)..., flore (dont orchidées,....); habitat remarquable (milieux ouverts
particuliers intra-forestier : zone humide,...).

Inventaires Vieilles Forêts (VF) en collaboration avec le GEVFP (coordinateur : J-M. Savoie EI-Purpan)
Référent(s) (bénévoles et/ou salariés)
Actions bénévoles
1
personne
8 sites : participation à la réalisation des placettes (protocole) / récolte données

Groupe de travail
34 personnes

Coteaux/plaines

naturalistes
phase 1 : participation à la prospection / phase 2 : participation à la réalisation des
placettes (protocole)/ récoltes données naturalistes

1 personne

34 personnes

Remontée de sites potentiels

signaler un site qui vous semble rentrer dans les critères de Vieilles Forêts ou
d'habitats matures Cf. CR sortie du 29.10.2016 et fiche (à venir)

1 personne

tous !

Items
Montagne

Communication/ sensibilisation
Items

Actions bénévoles

Propriétaires forêts publiques participation aux actions de sensibilisation (ex. animation TVB -gestion forestière)
Scolaires

participations à des interventions sur les VF et la biodiversité associée

Conférences

participation à l'organisation

Référent(s) (bénévoles et/ou salariés)
2 personnes

Groupe de travail

2 personnes
2 personnes

Réseau
Items
ONF
PNP
ANC

Actions bénévoles
suivis des échanges, participation à des réunions
suivis des échanges, participation à des réunions
suivis des échanges, participation à des réunions

Référent(s) (bénévoles et/ou salariés)
2 personnes
1 personne
1 personne

Groupe de travail
3 personnes
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Red Europarc Espana
DDT 65
CRPF

suivis des échanges, participation à des réunions
suivis des échanges, participation à des réunions
suivis des échanges, participation à des réunions

1 personne
2 personnes
2 personnes

PETRs

suivis des échanges, participation à des réunions

2 personnes

Fondation Toi l’Arbre

Annexe 3 : Portfolio d’actions menées par l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées

Journée de formation pour les BTS GPN de Mirande ©Xavier de Muyser

Inventaire en VF de Plaine avec le maire de Bulan ©Sophie
Maillé

Inventaire en VF de Plaine avec Jean-Marie Savoie ©Sophie Maillé

Inventaire en VF de Plaine avec Catherine Marquot ©Sophie
Maillé
Conférence de Michel Bartoli à Banios ©Xavier de Muyser
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Sortie-formation co-animée avec Philippe Falbet de l’Observatoire des Forêts
Commingeoises © Sophie Maillé

Coupe abusive dans une potentielle vieille forêt de plaine © Philippe Falbet

Veille écologique : recherche de loges de pic noir pour la nidification de la Chouette de
Tengmalm dans des parcelles soumises à travaux forestiers © Sophie Maillé

Coupe abusive dans une potentielle vieille forêt de plaine © Sophie Maillé
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Colloque en Espagne avec Europarc © Sophie Maillé
er

Inventaire en forêt communale de Hèche avec le 1 adjoint © Xavier de
Muyser

Trésorier, Référente du CL65, Directrice et Président en action d’inventaire dans
une vieille forêt © Sophie Maillé

Sortie-formation co-animée avec Michel Bartoli (en rouge) dans une forêt vierge des
Hautes-Pyrénées © Sophie Maillé
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Annexe 4 : Article de La Dépêche sur la conférence de Banios en mai 2017
Publié le 31/05/2017 à 03:53, Mis à jour le 31/05/2017 à 08:49

Retour sur l'histoire locale de l'exploitation
forestière

Michel Bartoli (au centre). Remarque hors article : (à droite et non au centre)
Une conférence à caractère patrimonial, culturel et historique sur
l'exploitation forestière en haute montagne a été organisée le samedi
20 mai, dans le cadre de l'observatoire des forêts des HautesPyrénées, par l'association Nature Midi-Pyrénées, en partenariat avec
le foyer rural des Baronnies, à la salle communale de Banios. Il
n'existait pas encore, dans les années «50» à «70», ni de
tronçonneuses ni de pistes forestières pour alimenter en grumes les
scieries locales afin de satisfaire les besoins immenses en bois pour
l'industrie. Avec des outils sommaires, passe-partout et hache et
surtout leur habilité et leur intelligence, des hommes parvenaient
néanmoins à accéder et exploiter des forêts perchées sur des pentes
souvent vertigineuses. Un expert, Michel Bartoli (ingénieur chef des
eaux & forêts retraité) a expliqué, film à l'appui, comment la technique
des tricâbles d'origine italienne, très ancienne, a permis la descente
des grumes débitées en haut de ces pentes forestières par la seule
gravité de celles-ci, accrochées par des pipes supportant les chariots
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rouleurs. L'aimable témoignage de M. Legathe, chef d'entreprise
forestier local, a enrichi l'événement grâce à ses commentaires et des
photos d'époque sur le tricâble de Banios dans lesquelles des mamies
présentes ont reconnu leur papa qui œuvrait localement. Cela a
permis aussi des retrouvailles en amitié perdues de vue depuis trente
ans.
Nature Midi-Pyrénées Nature Midi-Pyrénées :
chrismagbarat@orange.fr
Jean-Claude Du Pont
Commentaire : ce qui ne ressort pas dans cet article est la mise en parallèle de cette ancienne
exploitation forestière avec la faible superficie des Vieilles Forêts et de fait leur rareté actuelle.
Le câble, même s’il a l’avantage de ne pas créer de pistes, permettait d’accéder à des forêts
très pentue, préservées jusqu’alors. Suite à la conférence de M. Bartoli une présentation de
l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées a été faite ainsi que des enjeux biologiques et
patrimoniaux des vieilles forêts relictuelles. Cette première conférence a plutôt été marquée
par la dureté des travaux forestiers de l’époque et par les retrouvailles, souvenirs des anciens
qui ont témoigné lors des échanges. Le succès de cette conférence engendre une suite
suscitée notamment par les élus. Les premières émotions passées, ce sera l’occasion de
remettre en avant les enjeux de préservation des Vieilles Forêts.

