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Sortie Vieilles Forêts - 29 aout 2020
En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées et l’associa8on A.R.B.R.E.S.
Abordons la biologie des arbres et leurs interac1ons puis à l'aide d'une ﬁche technique du Groupe d'Etudes
des Vieilles Forêts Pyrénéennes, partons en inventaire aﬁn de découvrir les critères permeDant de les
caractériser. Nous ferons également un pe1t détour par le monde des pe1tes bêtes du bois mort et de leurs
ac1ons cruciales pour l’écosystème fores1er.

Animée par Sophie Maillé et Xavier Dornier
Nous nous regroupons sur le parking à Loudenvielle 9h30 pour sortir les sacs sur le parking de Pont du Prat
au bout de la route.
Un joli groupe de 16 « visiteurs » plein
d’enthousiasme
Ambiance automnale ! Le ciel est bas, Quelques
gouttes en venant. Les crêtes écharpées de brumes
dessinent de belles estampes en ce matin frais.
Magnifique accueil par un Gypaète au dessus de
nous, perché sur une pointe, en plein séchage après
une belle saucée sans doute !! Heureusement une
lunette et des jumelles pour tout le monde …
Après qq mètres de montée, Xavier nous fait un bel
historique des combats menés ces dernières
décennies pour la sauvegarde de ce magnifique Val
Louron. Notamment contre le projet de ligne THT
vers l’Espagne qui aurait saccagé le paysage si
sauvage de cette haute vallée.
Je vous laisse résumer l’histoire si certain-e-s
auraient pris de notes ;-)
Explications bien utiles pour apprécier ensuite le
privilège de voir encore de telles forêts .
Encore qq pas et Sophie nous fait des rappels et des approfondissements sur la physiologie des arbres :
leurs croissances, leur potentielle immortalité, leurs capacités à réparations, compartimentation, etc. (Elle
nous montre notamment une tranche de bois de moins de 4 cm de diamètre comportant plus de 100 cernes
!)
Eléments nécessaires (mais non
suﬃsants) pour appréhender
l’âge d‘une forêt et sa maturité.
Dés lors nous montons à travers
ces beaux « lambeaux »
résiduels « miraculeusement »
sauvegardés de la hache et la
tronçonneuse par les hasards de
l’histoire et les contraintes
géographiques et climatiques
locales. Xavier nous explique
cela avec moult détails. C’est un
beau voyage à travers le temps
(jusqu’aux dernières glaciations)
et les sociétés humaines !!
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S’arrêtant sous un sapin nous surplombant Sophie
nous fait découvrir le phénomène de réitération à
travers des exemples spectaculaires.
Elle nous explique les divers stades de
décomposition du bois mort, quels animaux, quels
champignons, combien de décennies. Etape suivante
les mycorhizes et toute cette symbiotique entre les
arbres et le terroir souterrain, clé de distinction
notamment entre ancienne forêt et vieille forêt !
Nous remarquons dès lors plus de bois mort que
dans une forêt classique.
Au point sommital de la marche (13h), outre un picnic
bienvenu par ces froidures, dans un beau panorama
nous pouvons observer qq isards dans les pentes
très raides qui nous font face et donnent l’occasion à
Xavier et Sophie de nous montrer les stades vraiment
primaires de la bordure haute de la forêt.
Sophie nous fait un exposé sur les dénominations
« vieilles forêts», « forêts anciennes » et forêts
« matures » ainsi que des enjeux de protection de ces
résidus si importants pour la biodiversité en
particulier.
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L’après-midi commence par le « cadeau » …Sur un bois
mort repérée la semaine précédente par nos animateurs,
une mousse rarissime, la Buxbaumie verte inscrite dans
l’annexe II de la Directive Habitat, donc à forte valeur
patrimoniale.
La loupe est nécessaire Mais la forme très originale de
cette fructification vaut de se baisser !

Photos issues du web

Ensuite s’enchainent 2 ateliers en 1/2 groupe en rotation avec
Sophie et Xavier :

- Xavier nous invite à fouiller sous l’écorce de bois morts au sol et,
à l’aide de petit matériels simples, à placer les animaux trouvés
afin de les identifier, les montrer à tous et avant de les relacher.

- Sophie nous entraine plus bas dans un exercice de mesure l’IBP
(indice de Biodiversité Potentiel) dans une forme réduite pour les
néophytes que nous sommes, à savoir une mesure des
diamètres des arbres (sur pieds et au sol) et leur état ainsi que le
comptage des microhabitats liés aux arbres, ci-contre une belle
cavité à terreau.
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Nous redescendons très satisfaits sous une faible pluie.
Fin de la journée au parking à 17h30, le timing est parfait car de belles averses nous attraperont sur la route
du retour !!

Merci beaucoup à Sophie et Xavier. C’est une sortie à recommander chaleureusement !!
Et merci à tout le groupe pour cette bonne humeur partagée !
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