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Légende de la page de couverture : Inventaire d’une Vieille Forêt dans les Hautes-Pyrénées, été 2018. Plus gros
sapin des vieilles forêts pyrénéennes trouvé à ce jour (2.30m de diamètre, plus de 7.20m de circonférence)
©Nelly Dal Pos
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Le projet
Nature En Occitanie (nouveau nom de Nature Midi-Pyrénées depuis octobre 2018) s’est engagée dans
le projet de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées.
Il a pu voir le jour grâce au soutien de la Fondation Toi l’Arbre d’octobre 2016 à octobre 2018, en lien
avec la dynamique de l'Observatoire des Forêts Commingeoises porté par l'Association Nature
Comminges. Ces deux observatoires ont donc des missions similaires et travaillent en réseau. Leur but
est de contribuer à la reconnaissance et à la préservation des habitats forestiers sensibles et de la
biodiversité associée.
Pour ce faire, 3 grands moyens d'actions sont mis en œuvre : 1) veille écologique et accompagnement
des territoires, 2) sensibilisation des publics, 3) amélioration des connaissances. Ainsi, ces trois volets
se mêlent, se répondent, se complètent.
Les Vieilles Forêts Pyrénéennes font partie de ces habitats forestiers d’exception. Les Observatoires se
sont chargés de mettre en œuvre les préconisations issues des travaux du GEVFP (2015), composés de
l’Ecole d'Ingénieurs de Purpan, du CBNPMP, du CEN Midi-Pyrénées, du CRPF-INRA, et d’experts
indépendants, qui a inventorié et cartographié ces forêts. Ces dernières sont de porter à connaissance
l'existence de ces espaces rares, patrimoniaux, et de sensibiliser les acteurs à leur préservation. Le
GEVFP réalise aussi un inventaire des Vieilles forêts de plaine d’Occitanie depuis Mars 2017, auquel
participent ces observatoires.
Par ailleurs, il existe une initiative de créer un réseau d'observatoires à l'échelle des Pyrénées. Aussi,
un rapprochement a eu lieu entre les deux observatoires des Pyrénées centrales et les APNE des
Pyrénées Atlantiques dans l'optique de diffuser cette démarche. Cette initiative semble également
essaimer dans l'Aude. Dans le cadre de nos actions de sensibilisation aux habitats forestiers sensibles,
nous assistons actuellement, au sein du grand public, à un intérêt inégalé pour qu’existent des forêts
vivantes et multifonctionnelles. Toute initiative que nous proposons et animons fait l’objet d’un
engouement fort.
Aussi, avec une entrée habitat, l’Observatoire se veut rassembleur des dynamiques existantes au sein
des différents groupes naturalistes et comités locaux de Nature En Occitanie. Ces actions sont menées
avec les bénévoles de l’association et en collaboration avec le réseau de partenaires dans l’objectif
d’une meilleure prise en compte de la combinaison des enjeux biodiversité et du changement
climatique, la forêt étant un des milieux les plus représentatifs de ce défi planétaire.

Contexte du projet
Le projet est inscrit sur l'ensemble des territoires des Hautes-Pyrénées. Les formations boisées de l'ex
-région Midi-Pyrénées occupent 1 362 000 ha (IFN, 2010) soit environ 30 % de ce territoire d’Occitanie
occidental et au niveau de la Région Occitanie, elles occupent 2, 674 millions d’hectares (IGN 20122016) soit 36 % du territoire régional. Il existe une hétérogénéité dans la répartition du couvert
forestier : par exemple le Gers a un taux de boisement des plus faibles (13 %) et les Hautes-Pyrénées
des plus forts (32%). En Occitanie occidentale la forêt privée représente 83 % du territoire, contre
seulement 17% de forêts publiques, avec des disparités départementales: toujours à titre de
comparaison, dans le Gers, la forêt privée représente 95% de la surface forestière, alors que dans les
Hautes-Pyrénées, elle est de 50%. Le morcellement de la forêt privée est important car 87 % des
propriétaires forestiers ont une propriété de moins de 4ha (IFN, 2010). La gestion de la forêt publique
est opérée par l'ONF et en forêt privée, pour les propriétaires de plus de 25 ha, par le CRPF. En deçà,
des experts forestiers, des coopératives agréées, ainsi que les établissements sus-cités peuvent
accompagner les propriétaires.
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En 2017, la filière-bois a commencé à s'organiser à travers les premières assises régionales à l'échelle
d'Occitanie. L’état des lieux dressé montre que l’Occitanie est la deuxième région forestière française.
Toutefois, elle se situe au 5ème rang national pour la récolte de bois (44% en bois énergie, 33% en bois
d’œuvre, 23% en bois industrie,). Une étude de l’Insee montre que 17 000 personnes travaillent dans
la filière en région, qui représente près de 1% du poids de l’économie régionale.
Les forêts matures présentant une intégrité de fonctionnement sont rares et fragmentées, et les
espèces liées aux stades âgés de la forêt sont pour la plupart rares et menacées. Plus de 7000 ha de
forêts matures et anciennes (« vieilles forêts ») ont été recensées par le GEVFP entre 2008 et 2015 soit
environ 2 % des forêts de montagne d’Occitanie occidentale. L’inventaire des vieilles forêts de plaine
d’Occitanie est en cours. Parallèlement, il y a une volonté nationale (Plan National Forêt Bois, + 12
millions de m3 à l’horizon 2026) et régionale (Plan Régional Forêt Bois en cours de construction, appels
à projets Dynamic Bois) à mobiliser plus de bois, notamment dans les forêts matures, chez les privés
et via les plantations d'essences exogènes. Par ailleurs, l’occurrence des coupes rases et abusives est
forte dans les départements du projet du fait du morcellement de la forêt privée et sont décriées par
les citoyens.

Retour sur les actions de l’Observatoire d’octobre 2017 à octobre
2018
Les actions d’octobre 2016 à septembre 2017 ont été présentées dans le bilan intermédiaire.

Objectif (1) : Veille écologique et protection
Résultats prévus

Résultats obtenus

Résultat (1) : Accompagnement des projets de territoires
Porter à connaissance, aide technique et
veille écologique sur les enjeux biodiversité
et fonctionnalité des écosystèmes forestiers
en participant à des projets forestiers dans
les territoires.

Nous avons pu participer à divers COPIL et COTEC de
projets de mobilisation des bois au sein des PETR de
montagne, nous nous sommes fait identifié comme
acteur ressource pour la charte forestière du PETR
Pays des Nestes et nous participons au groupe forêt
de la Charte du Parc National des Pyrénées (PNP).

Activités réalisées


PycEnBois : intégré dans l’AMI Dynamic bois de l’ADEME, ce projet de mobilisation de
bois « plus » vise à mobiliser les forêts du Fond Forestier National et l’amélioration de
peuplements de feuillus (150 000 m3 sur 3 ans). Nous sommes intégrés au COPIL et au
COTEC. Dans ce projet nous avons participé à l’ensemble des réunions prévues sur l’année
(2 COTEC et 1 COPIL). Nous avons exercé une veille sur les enjeux naturalistes et nous avons
fait remonté des données des espèces sensibles.
 Projet DIG du PETR Pays des Nestes : ce projet vise la gestion des ripisylves. Nous avons
participé à un COTEC et nous avons fait remonté des enjeux naturalistes dans le cadre du
programme des travaux.
 Projet de valorisation de la Châtaigneraie de Balandrau (PETR Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves) : il s’agit d’une ancienne châtaigneraie à fruits retournée à l’état
forestier. Il y a un projet avec une association des propriétaires des parcelles de rénover et
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valoriser des parcelles agroforestières. Nous avons réalisé une visite de terrain et complété
la note de synthèse concernant les enjeux naturalistes afin de maintenir une fonctionnalité
de l’écosystèmes.
 Volet forêt de la Charte du Parc National des Pyrénées : nous avons participé à deux
réunions du groupe de travail forêt de la charte du PNP. Il s’agissait de faire le bilan des
actions passées et de définir les actions du nouveau plan d’action quadriennal.
 Projet E-forêt du PETR Pays des Nestes : nous avons assisté aux deux réunions publiques
d’information sur les projets de mobilisation des bois sur ce territoire. Le projet PycEnBois
et la charte forestière ont été présentés, mais nous avons découvert plus en détail le projet
E-forêt qui vise à détecter la ressource bois par télédétection dans la forêt privée. Nous
nous sommes fait identifiés comme acteurs pouvant participer au COPIL.
A noter que cette année, nous avons rencontrés le service forêt de la DDT65 ainsi que celui
de la Chambre d’Agriculture.

Résultat (2) : Accompagnement des projets et politiques régionaux
Porter à connaissance, aide technique et
veille écologique sur les enjeux biodiversité
et fonctionnalité des écosystèmes forestiers
en siégeant dans les instances de décisions
de politiques régionales concernant la forêt.

Cette année nous avons participé activement à la
Commission Régionale de la Forêt et du bois (CRFB)
qui décline en région la politique du Plan National de
la Forêt et du Bois (PNFB). PNFB et CRFB déterminent
les orientations forestières des 10 années à venir,
pour toute la filière bois et les gestionnaires
forestiers, avec une portée réglementaire. Nous
travaillons également auprès du CRPF et des COFOR
pour deux labels.

Activités réalisées
 CRFB : Nous avons pu siéger au nom de notre fédération régionale France Nature
Environnement Midi-Pyrénées (FNE MP) dans 3 commissions sur 4, car il n’y avait qu’un siège
disponible pour les APNE. Nous nous sommes investis auprès de l’Observatoire des Forêts
Commingeoises avec qui nous travaillons en binôme. Les groupes de travail étaient les suivants :
Groupe de travail 1 « Sylviculture de demain »
Groupe de travail 2 « Approvisionnement durable »
Groupe de travail 3 « Innovation et valorisation des bois locaux »
Groupe de travail 4 « risques naturels et services rendus »
Nous avons suivi le GT4, et l’Observatoire des Forêts Commingeoises les GT1 et 2. Le GT3 concernait
l’aval de la filière et étaient moins prioritaires pour nous.
Il y a eu 3 réunions pour chaque groupe, nous les avons toutes suivies. Nous avons également réalisé
un travail de fond sur la rédaction et relecture des fiches actions. Cela a représenté un travail
conséquent mais essentiel. Nous avons réussi à faire reconnaître l’importance des enjeux relatifs
aux vieilles forêts. 40% des discussions du GT4 a été occupé par ce sujet. La fiche action pour
l’amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans la gestion des forêts nous donne des
leviers pour justifier nos actions. Nous avons agi également aux côtés du Conservatoire Régional des
Espaces Naturels (CREN) et du Conseil Scientifique Régional pour la Protection de la Nature (CSRPN)
avec qui nous partagions communément nos visions.
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 Labels :
- Label bas carbone : à l’issue des groupes de travail de la CRFB, nous avons initié avec Nature
Comminges un projet de cahier des charges pour le Label Bas Carbone en faveur de la libre
évolution et de la futaie irrégulière avec le CRPF.
- Bois des Pyrénées : nous avons été sollicités avec Nature Comminges par les COFOR
(Communes Forestières) pour initier des réflexions sur un cahier des charges pour un projet
de label permettant la traçabilité et la valorisation des bois des Pyrénées.
 Action commune au réseau des APNE :
- Participation à l’actualisation du document « Pour une gestion des forêts et des pâturages
de montagne pyrénéenne respectueuse de la biodiversité » avec le FIEP, Nature
Comminges, le GOPA, la SEPANSO, FNE MP, FNE65 et le Comité Ecologique Ariégeois. Ce
document a été remis en octobre 2018 à la Direction Territoriale Midi-Méditerranée de
l’ONF ainsi qu’à la DREAL Occitanie.

Résultat (3) : Partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF)
Collaborer avec l’ONF pour une meilleure Nous avons obtenu l’ensemble des résultats
prise en compte de la biodiversité et des attendus.
fonctionnalités écosystémiques dans les
forêts publiques :
-

-

-

-

Signature de la convention cadre de
partenariat tripartie entre l’ONF,
Association Nature Comminges et
Nature Midi Pyrénées.
Faire créer par l’ONF65 la
cartographie
superposant
les
couches
des
aménagements
forestiers avec celle des vieilles
forêts pyrénéennes et en disposer.
Recevoir la liste annuelle des forêts
prévues pour la révision des
aménagements forestiers pour faire
remonter des données et enjeux
naturalistes.
Faire des remontées ponctuelles de
données et enjeux naturalistes.

Activités réalisées
 Convention cadre ONF, Nature Comminges et Nature Midi-Pyrénées : signée le 31 mai 2018.
 Réception de la cartographie des aménagements forestiers et des vieilles forêts (Cf. Bilan
intermédiaire concernant la première année du projet).
 Nous avons fait remonter 2061 données lors de la révision des aménagements forestiers
2018-2019 et nous avons rédigé une note de synthèse de 16 pages au sujet de 6 vieilles forêts (4
de montagne, 2 de plaine) pour préconiser leur conservation. Cette note de synthèse concernait
également la demande de mise en œuvres de mesures favorables à la biodiversité fonctionnelle en
forêt domaniale et le signalement de la présence d’espèces à enjeux.
 Nous sommes à présent bien identifié par l’ONF. Nous avons été invité à participer à 2 réunions
avec des élus concernant des projets de câbles forestiers en zone Natura 2000 (Rioumajou et
Aragnouet) où nous avons exercé une veille et une sensibilisation sur les enjeux biodiversité. Nous
avons aussi été sollicités par un agent pour une visite de terrain dans le cadre d’une coupe en
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vieille forêt en statut RTM (forêt domaniale du Lisey). L’objet était de concilier les enjeux
biodiversité et sécurité publique. Nous avons eu une collaboration intéressante.

 Préservation des vieilles forêts
- Projet de RNR du Montious (commune de Bordères Louron) : nous avons réalisé aux côtés de
Jean-Marie Savoie, coordinateur du Groupe d’Etudes des Vieilles Forêts Pyrénéennes avec qui nous
collaborons étroitement, de l’ONF, et des élus, une visite de terrain afin de redéfinir physiquement
les limites de la Vieille Forêt du Montious dans le cadre du projet de création d’une Réserve
Naturelle Régionale porté par la commune et notre association.
- Vieille forêt de la commune de Tilhouse : la vieille forêt de cette commune est actuellement
sous le statut du traitement de régénération. Ce qui signifie, d’après l’aménagement, qu’en 2035
cette vieille forêt n'existera plus car elle aura été entièrement régénérée, il n’y aura plus que des
semis d’une hauteur d’1.50m. Nous avons donc rencontré Mme le Maire et l’ONF pour porter à
connaissance de la commune l’existence de cet habitat rare et patrimonial ainsi que les enjeux de
conservation et les outils disponibles pour mieux intégrer la biodiversité. Nous nous sommes
confrontés à un lourd intérêt économique pour la commune qui serait toutefois prête à conserver
cette vieille forêt. Aussi, nous sommes arrivés à un compromis faisant que près de la moitié de cette
vieille forêt sera conservée. Actuellement, nous sommes toujours en discussion avec la commune
et l’ONF sur la nature du statut à définir pour une conservation à long terme.
Les relations avec l’ONF sont correctes mais nous nous heurtons à la nouvelle politique de l’Office
qui depuis une dizaine d’année pousse à la rentabilité et devient de plus en plus productiviste. Les
actualités de cet automne (Marche pour la forêt organisée par les syndicats de l’ONF et les APNE en
réaction aux nouvelles mesures de l’établissement) ne nous donnent pas un grand optimisme pour
une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les forêts de production. Le PNFB donne une
ligne productiviste et une vision de la forêt perçue comme un stock de bois sur pied et non un
écosystème. Le rôle des observatoires des forêts des Pyrénées centrales (des forêts commingeoises
et des Hautes-Pyrénées) sera de plus en plus important et nécessaire.

Résultat (4) : Interventions avec le Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF)
Collaborer avec le CRPF pour une meilleure
prise en compte de la biodiversité et des
fonctionnalités écosystémiques dans les
forêts privées.

Intégrer le domaine de la forêt privée est plus
compliqué que celui de la forêt publique, du fait de
son morcellement et du non regroupement
systématique des propriétaires. Néanmoins, nous
avons pu réaliser quelques actions.

Activités réalisées
 Suivi d’un propriétaire de Vieilles Forêt de Plaine : nous avons été identifiés par un
propriétaire forestier grâce à la DDT65 qui l’a dirigé vers nous. Il souhaitait des conseils et données
pour la gestion de sa forêt (56 ha d’un seul tenant, ce qui est rare dans notre département) car il est
en train d’actualiser son Plan Simple de Gestion (PSG, document réglementaire de gestion durable).
Nous sommes intervenus sur le volet naturaliste et avons inventorié une vieille forêt de plaine sur
50 ha de sa propriété (3 placettes). Compte-tenu du caractère remarquable de sa forêt nous avons
fait intervenir avec le CRPF, des spécialistes des coléoptères et des champignons. Aussi, nous
collaborons avec le CRPF dans le suivi de ce propriétaire.
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Suivi des propriétaires lésés par un exploitant forestier : nous continuons de suivre et
d’accompagner avec le CRPF, un groupe de propriétaires qui ont subi des coupes abusives
contre leurs grés.

Résultat (5) : Veille contre les atteintes à l’état boisé et autres infractions
environnementales liées à la forêt
Réaliser une veille sur les atteintes à l’état
boisé comme les coupes rases et abusives,
ainsi
que
sur
les
infractions
environnementales et le dérangement
d’espèces protégées (les activités de loisirs
motorisés ou autres activités de loisirs types
trails ou Enduro par exemple).

Nous avons fait remonter deux dossiers juridiques en
cours d’instruction et nous tenons une cartographie
des coupes rases ou abusives. Nous avons également
relevé des atteintes à l’environnement comme des
décharges sauvages en forêt en situation de tête de
source. Nous signalons ces atteintes aux autorités
compétentes.

Activités réalisées

-

-







Dossiers de plainte :
Coupe rase de ripisylve et franchissement illégal de cours d’eau : grâce à la mobilisation de
nos bénévoles qui ont été alertés et sont allés sur le terrain prendre des informations, nous
avons fait remonté à la DDT65 et à l’AFB65 (Agence Française pour la Biodiversité) une
coupe rase de ripisylve et des franchissements de cours d’eau sans dispositif temporaire de
franchissement, par un industriel de la filière bois. L’AFB a constaté plusieurs infractions
environnementales. Nous avons porté plainte avec FNE65 et FNE MP. Le dossier est toujours
en cours.
Loisirs motorisés : nous avons porté plainte, aux côtés de FNE65 et FNE MP, contre une
association de loisirs 4*4 qui a organisé un we avec plus de 100 véhicules 4*4 qui ont circulé
en espaces naturels, qui plus est en période de reproduction de la faune et ont ainsi générés
plusieurs atteintes à l’environnement. Nous avons eu une réunion cordiale avec la
Préfecture des Hautes-Pyrénées qui avait rédigé un récépissé que nous avons jugé
gravement illégal et contre qui nous avions émis un recours gracieux. L’objet était de
pouvoir mieux anticiper les évènements en amont et d’éviter que ce genre d’évènement ne
se reproduisent. A ce jour le dossier est toujours en cours.
Coupes rases et abusives : à ce jour nous avons recensé plus d’une quinzaine de coupes
rases ou abusives. Nous les faisons remonter à la DDT65 afin de vérifier leur conformité. A
ce jour des propriétaires de deux communes se sont associés pour porter plainte contre un
exploitant forestier qui leur a volé du bois et qui a détruit leur forêt contre leurs grés. Nous
les suivons avec le CRPF. Ce dossier est toujours en cours.
Décharges sauvages : nous avons fait remonter à l’ONCFS et à l’AFB deux cas de décharges
sauvages en forêt en situation de tête de source. Pour l’un d’entre eux, les conditions météo
dans ces terrains instables ont généré des éboulements de terrain, les indices ont été
enfouis, les autorités n’ont pas pu faire les constats. Dans l’autre cas, le dossier est toujours
en cours.
Loisirs en espaces naturels : nous avons été récemment sollicité par un élus inquiet d’un
projet de divers circuits trails et enduro dans une vallée de montagne avec des enjeux fauneflore. Nous prévoyons d’échanger avec les porteurs de projets et organisateurs dans une
optique de sensibilisation en amont et de porter à connaissance des enjeux naturalistes
potentiels.
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En résumé
Les actions d’accompagnement des projets de territoire et de veille écologique auront été marquées
cette année par 6 commissions suivies au niveau local et régional, la collaboration pour deux cahiers
des charges de labels, 2061 données communiquées à l’ONF, accompagnées d’une note de
synthèse sur les enjeux naturalistes concernant 6 VF, 4 projets de coupes à enjeux (en forêt
publique) suivies (deux en VF, les deux autres en situation limitrophes de VF), une convention cadre
tripartite signée avec l’ONF et Nature Comminges, suivi avec le CRPF d’un propriétaire forestier en
VF de plaine ainsi qu’un groupe de propriétaires forestiers lésés par un exploitant forestier, veille
sur une dizaines de coupes rases ou abusives dans les coteaux, 2 dossiers de plaintes déposées
chez le procureur avec FNE65 et FNEMP et 2 décharges sauvages en forêt remontées aux autorités
compétentes.

Appréciation générale sur l’objectif
Echelle

--

-

+

++

Commentaires

Nous sommes satisfaits des actions accomplies cette année en terme
d’accompagnement et de veille écologique. Néanmoins, il est difficile
d’exercer un suivi à jour des coupes rases et abusives, les exploitants
forestiers savent que dans notre département il y a peu de suivis et de
contraventions par manque de moyens humains au sein de l’autorité
compétente, ils profitent ainsi de cette faiblesse. A ce jour nous devons
encore actualiser la cartographie des coupes rases et abusives avant de
pouvoir la communiquer à la DDT65. Il en va de même pour les
évènements sportifs types trails et enduro. Notre département compte un
nombre conséquent de circuits, tout au long de l’année, il est donc difficile
de tout suivre, nous devons donc prioriser. Enfin, nous avons le projet
d’essayer d’entrer en discussions avec les associations de loisirs motorisés
afin de pouvoir réaliser des actions de sensibilisation plus que de
répression (dossiers de plainte).

Objectif (2) : Sensibilisation-Communication
Résultats prévus

Résultats obtenus

Résultat (1) : Sensibilisation Grand Public
Réaliser un cycle de conférences, au moins
3/an, sur les forêts, notamment les vieilles
forêts et la biodiversité associée afin de
pouvoir sensibiliser et échanger avec les
citoyens sur les enjeux de conservation et de
gestions plus intégrées (meilleure prise en
compte de la multifonctionnalité, de la

Les résultats obtenus ont dépassé nos espérances
notamment grâce à la sortie des films L’intelligence
des arbres et Le temps des forêts. Cette année, nous
avons donc réalisé un total de 16 conférences et
sorties touchant près de 1 500 personnes.
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biodiversité et de l’intégrité fonctionnelle
des écosystèmes forestiers).

Activités réalisées
-

-

 Cycle de conférences : 3 conférences ont été organisées à Bagnères de Bigorre :
Vous avez dit Myxomycètes ? Par Anne-Marie Rantet-Poux de la Société des Sciences Naturelles
du Tarn et Garonne. 16 personnes.
Les Vieilles forêts Pyrénéennes : des cœurs de Biodiversité, par Laurent Larrieu (CRPF-INRA,
spécialiste des dendro-microhabitats, co-auteur de l’Indice de Biodiversité Potentielle-IBP). 42
personnes.
Vie de Loup, ni ange ni démon, par Christian Barat et Lucille Cuiné de Nature En Occitanie. 60
personnes.

 Ciné-débat autour de l’Intelligence des arbres : 8 ciné-débats (Saint-Gaudens,
Castanet-Tolosan, Montréjeau, Lourdes, Bagnères de Bigorre, Blagnac, Tarbes (Parvis), Capvern) qui
ont mobilisé 1116 personnes, ce qui fait une moyenne de 140 personnes par projection-débat. Ce
film a eu un grand succès en lien avec le best-seller La Vie Secrète des Arbres de Peter Wohlleben.
Il y avait parfois 300 personnes dans file d’attente et à chaque séance, la salle était pleine et des
personnes n’ont pas pu entrer. Si le caractère anthropomorphique de l’ouvrage et du film peut être
critiquable, cela a permis de faire prendre conscience que les arbres sont des êtres vivants et les
forêts des écosystèmes à préserver. Ce film a également permis le débat sur la gestion et
l’exploitation forestière. Concernant l’organisation de ces ciné-débats, nous avons été sollicités en
tant qu’intervenants par des associations organisatrices dans le département de la Haute-Garonne,
et nous avons été moteur dans les Hautes-Pyrénées en proposant aux cinémas la projection
accompagnée d’un débat et en les accompagnant dans l’organisation.
 Ciné-débats autour du Temps des forêts (sortie dans les salles le 12 septembre 2018) :
1 projection à Montréjeau. 51 personnes. Ce film est complémentaire à celui de l’Intelligence des
arbres. Tout en ouvrant le débat sur la définition d’une forêt et sur les différents modes de gestion
et itinéraires sylvicoles, il permet d’illustrer et de dénoncer l’artificialisation et l’industrialisation des
forêts. Nous avons été sollicités en tant qu’intervenants par le cinéma-associatif de cette commune.
Nous souhaitons impulser la projection de ce film dans les Hautes-Pyrénées
Nous avons eu d’excellents retours de la part de ces partenaires, des cinémas et surtout des
citoyens.

 Sorties-sorties/formations :
- 1 sortie/formation sur la reconnaissance des vieilles forêts en partenariat avec
l’Observatoire des Forêts Commingeoises (Association Nature Comminges) et l’association
A.R.B.R.E.S., à destination des adhérents et du grand public. Nous avions limité la sortie à
20 personnes pour des questions logistiques de terrain. 24 personnes étaient présentes et
nous avions des inscrits sur liste d’attente. Les retours de la part des personnes sur le terrain
à l’issue de la visite et ensuite par de nombreux mails nous ont été très positifs. « Cette
journée était passionnante et bien menée! Bravo et merci, j’ai appris beaucoup de choses! A une
autre fois, j’espère, » ; « […] Bonjour Sophie, J'ai participé hier à la sortie que tu as brillamment
animée avec Xavier et Philippe sur les Vieilles forêts. Comme j'ai pu te le dire en partant (après ce
petit pot sur la pelouse...), j'ai été enthousiasmée par cette journée. Outre la richesse et la beauté
des lieux que vous nous avez tous les trois faits découvrir, j'ai particulièrement apprécié la densité
des connaissances que vous nous avez fournies, ainsi que votre approche croisée et la dynamique
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des discussions qui en résultait. Bravo ! J'espère vivement que vous pourrez (à l'automne ?),
organiser de nouveau ce type de sorties. […] ».

3 sorties grand public co-animée avec l’association A.R.B.R.E.S. : 2 au sein de
l’Abbaye de l’Escaladieu où le parc est classé Ensemble Arboré Remarquable par
l’association (nationale) A.R.B.R.E.S. Cette année l’Abbaye accueillait une exposition sur
l’arbre. Aussi, cette animation visait à sensibiliser sur la biologie des arbres et des forêts
(dendro-microhabitats, usages des bois, gestion forestière) à travers des divers arbres
remarquables du parc et des œuvres disposées auprès d’eux. Une de ces sorties a été
organisée dans le cadre de la journée du patrimoine, 70 personnes étaient présentes. La
dernière sortie sur la biologie des arbres et la biodiversité forestière a été réalisée à
Capvern-les-bains dans le cadre du « festival Ô, Lézard de la rue », 35 personnes.
-

Au total, nous avons mobilisés 164 personnes lors de ces 4 sorties qui nous ont à chaque
fois fait d’excellents retours.

Résultat (2) : Sensibilisation des étudiants et scolaires
Réaliser prioritairement des interventions
auprès d’étudiants de la filière forêt-bois et
de la gestion des espaces naturels, mais
aussi des scolaires. Au moins 1 classe de
scolaires, et 1 lycée agricole.

Ici encore, nous avons dépassé nos objectifs car nous
avons réalisé 6 interventions auprès de deux Lycées
Agricoles (BTS GPN), 1 école (cycle 3) et accompagné
des étudiants dans leur formation, pour un total de
46 élèves-étudiants.

Activités réalisées
-

-

-

-

-

 Scolaires
Une sortie scolaire sur l’écosystème forestier (identification des arbres, recherches des
dendro-microhabitats et des petites bêtes) avec les cycles 3 de l’école de Saint-Laurent de
Nestes en juin 2018. 23 élèves. L’animation a été assurée par un stagiaire en BTS Gestion et
Protection de la Nature (Lycée agricole de Carcassonne), un service civique et la chargée
d’étude de l’observatoire des forêts. Nous avons eu un très bon retour de la part de
l’enseignante, des parents d’élèves accompagnants et surtout des élèves.
 Etudiants
Accueil pendant 8 semaines (entre avril et juin 2018) d’un stagiaire en BTS Gestion et
Protection de la Nature (GPN) du Lycée agricole de Carcassonne. Son sujet de stage était de
développer et animer des sorties forêts pour des scolaires, ainsi que caractériser la pression
d’abroutissement des herbivores sauvages et domestiques sur les vieilles forêts pyrénéennes.
Des contraintes de météo particulières au printemps 2018 ne lui ont pas permis de développer
pleinement son stage. Néanmoins, des actions concrètes ont pu se réaliser comme l’animation
pour l’école de Saint-Laurent de Neste.
Accompagnement d’un projet tutoré des BTS GPN du CFPPA de Mirande sur le diagnostic
écologique des parcelles forestières du Lycée pour le plan de gestion des terrains de
l’établissement. 4 étudiants accompagnés d’octobre 2017 à avril 2018.
Accompagnements de deux étudiantes en BTS GPN par correspondance. Elles ont pu réaliser
des inventaires de vieilles forêts avec la chargée d’étude de l’observatoire des forêts.
Aide à l’organisation d’une visite de terrain chez un propriétaire de vieille forêt de plaine
accompagné et suivi par notre association dans la cadre de l’observatoire pour les BTS GPN du
CFPPA de Mirande. Nous n’avions pas de disponibilités pour les accompagner physiquement
sur le terrain mais nous avons proposé ce site et la rencontre de ce propriétaire pour les
étudiants. Nous avons aidé à l’organisation de cette rencontre. Nous avons eu de très bons
retours de la part des enseignants et des étudiants.
Accueil d’un service civique de février à août 2018. Une partie de ses missions concernait des
actions de sensibilisation et communication de l’observatoire. Il a pu participer à l’animation
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pour l’école de Saint-Laurent de Neste, à l’organisation de deux ciné-débats et ponctuellement
à l’inventaire de vieilles forêts de plaine.

En résumé
Le volet de sensibilisation-communication-formation de l’Observatoire des Forêts des HautesPyrénées aura été marqué par 22 actions, 1 495 personnes sensibilisées, un grand nombre de
partenariats et la mobilisation de bénévoles. Ce fut humainement très riche, les citoyens nous ont
dit qu’à présent ils voyaient les arbres et les forêts autrement. Nous espérons que ce nouveau regard
participe à leur préservation.

Appréciation générale sur l’objectif
Echelle

--

-

+

++

Commentaires

Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus, néanmoins, un
meilleur suivi des articles de presse aurait permis de mieux valoriser nos
actions. Nous savons que des articles sont parus, notamment au sujet des
ciné-débats mais nous n’avons pas forcément pu archiver les parutions.
Par ailleurs, nous souhaitions travailler avec le Lycée agricole de Vic-enBigorre. Une visite de terrain été prévue avec les BTS GPN et pensée
également pour les élèves de la filière bois (bac pro forêt), mais des
contraintes de calendrier de la part de l’établissement ont reporté ce
projet.

Objectif (3) : Amélioration des connaissances : contribution à l’inventaire
des vieilles forêts
Résultats prévus

Résultats obtenus

Résultat (1) : Participation à l’inventaire des vieilles forêts pyrénéennes
Poursuivre le travail d’inventaire et de 4 sorties terrains, 6 placettes.
cartographie
des
Vieilles
Forêts
Pyrénéennes avec le GEVFP.

Activités réalisées
 Commune de Hèches : nous avons inventorié deux nouvelles zones de vieilles forêts en zone de
front nord pyrénéen pour un total de 14 ha (2 placettes).
 Commune de Bulan : nous avons inventorié 2,4 ha (1 placette) dans les Baronnies.
 Commune de Ourdon dans le Hautacam : nous avons inventorié une nouvelle zone de vieilles
forêts de 32 ha (3 placettes) avec Jean-Marie Savoie (EI-Purpan, coordinateur du GEVFP).
Au total, deux bénévoles ont participé à cet inventaire (1 bénévole par sortie). Le nombre de
bénévoles est limité pour des raisons logistiques et de sécurité en montagne, hors sentiers.

Résultat (2) : Participation à l’inventaire des vielles forêts de plaine
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Participer à l’inventaire des Vieilles Forêts de
Plaine porté par le CEN Midi-Pyrénées. Ce
projet est financé par un FEDER, nous
inscrivons cette action dans ce bilan car des
bénévoles de l’association inscrits dans les
actions de l’Observatoire ont largement
contribué à cet inventaire.

12 sorties terrain, 36 placettes recensées, 11 faites,
25 restant à faire (attente des autorisations des
propriétaires), 22 contributions bénévoles (8
personnes différentes).

Activités réalisées
D’octobre 2017 à août 2018 nous avons réalisé 12 sorties d’inventaire dans 11 communes
différentes. Des placettes ont pu être réalisées en même temps que les prospections quand nous
nous trouvions en forêt publique. Nous avertissions systématiquement le gestionnaire en amont de
nos visites de terrain. Les placettes recensées mais non réalisées (réalisation du protocole) se situent
en forêt privée et nécessitent l’accord du propriétaire. Nous sommes en attente des retours du CRPF
à ce sujet.

En résumé
Au total, nous avons contribué à l’inventaire des vieilles forêts pyrénéennes et de plaine en
versant à ces inventaires 15 placettes réalisées dans 13 communes différentes. 25 autres
placettes sont en attente d’autorisation. Ceci fait un total de 40 placettes recensées.

Appréciation générale sur l’objectif
Echelle
Commentaires

--

-

+

++

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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Retours en quelques chiffres clés sur les actions de l’Observatoire
d’octobre 2016 à octobre 2018

Indicateurs par actions

2016-2017

2017-2018

Total

Veille écologique-accompagnement
des territoires
Nombre de commissions suivies

2

6

8

Nombre de coupes rases recensées

6

13

19

78

44

122

1

2

3

365

2061

2426

4

2

6

1

4

5

1

3

4

3
1
0
1
1
439

1
3
9
3
0
1449

4
4
9
4
1
1888

3

6

9

175

46

221

4

1

5

Nombre de sorties inventaire de
vieilles forêts pyrénéennes

4

4

8

Nombre de placettes de vieilles
forêt pyrénéennes effectuées

2

6

8

10,7

48,4

59,1

Nombre d'ha cumulés de coupes
rases ou abusives cartographiés
Nombre d'atteinte à l'état boisé
et/ou à l'environnement recensées
et remontées aux autorités
compétentes
Nombre de données remontées à
l'ONF
Nombre de réunions avec l'ONF
Nombre de coupes et projets de
coupes suivies en forêt publique
Nombre de propriétaires suivis en
forêt privés
Sensibilisation-formationcommunication
Nombre de sorties-formation
Nombre de sorties Grand-public
Nombre de ciné-débat
Nombre de conférences
Nombre de stands
Nombre de citoyens sensibilisés
Nombre d'interventions scolaires et
étudiants
Nombre de scolaires et étudiants
sensibilisés
Nombre d'articles publiés
Amélioration des connaissances sur
les Vieilles Forêts

Nombre d'ha de vieilles forêts
pyrénéennes recensés
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Nombre de sortie d'inventaire des
vieilles forêts de plaine*

14

12

26

7

36

43

Nombre d'ha de vieilles forêts de
plaine recensés*

142

338

480

Nombre de bénévoles sur la mailliste de diffusion de l'observatoire

52

46

98

35

40

75

0
9

1
13

1
22

Nombre de placettes de vieilles
forêts de plaine réalisées (ou
recensées)*

Nombre de participations
bénévoles
Réseau
Nombre de convention signée
Nombre de partenaires

* projet porté par le CEN Midi-Pyrénées, indiqué à titre d'information car des bénévoles ont participé au titre de l'Observatoire
Commentaires
Globalement nous pouvons observer une activité croissante de l’Observatoire. La première année était
une année de lancement de la dynamique, consacrée principalement à la prise de contact avec les
partenaires et la réalisation des premières actions par grand volet du projet (veille écologique et
accompagnement des territoires, sensibilisation-formation-communication, participation à
l’amélioration des connaissances sur les vieilles forêts).
En deuxième année de projet, la dynamique était lancée, nous sommes à présent identifiés et reconnus
par nos partenaires.
La petite baisse du nombre de bénévoles inscrits dans mail-liste de l’observatoire est due au fait qu’il
y a eu la première année une part importante d’étudiants, en master notamment, qui sont partis pour
la suite de leur étude ou pour trouver un emploi. En seconde année de projets, il y a eu 12 nouvelles
inscriptions, notamment de bénévoles du CL65.
Concernant le volet sensibilisation, l’augmentation significative des personnes sensibilisées est
principalement due à la sortie de deux films : L’intelligence des arbres et secondaire sur la période du
projet, Le temps des forêts (sortie le 12.09.2018). L’intelligence des arbres a vraiment été un film
phénomène de manière générale dans l’hexagone. Nous avons pu l’apprécier à travers les
commentaires de nos collègues du réseau forêt de France Nature Environnement (national). Nous
avons donc vécu des expériences similaires localement. Rien que l’exemple de la file d’attente
composée de 300 personnes dans la rue du cinéma de Bagnères de Bigorre est parlant. Ces deux films
sont d’excellents outils pour embrayer les échanges avec les citoyens et développer nos actions de
sensibilisation. Un nouveau court métrage du projet Integrate+ : Sages usages de nos forêts, porté par
un groupe de chercheurs européens va également nous servir d’outils. Ainsi qu’un autre film sur les
Arbres Remarquables de France porté par l’association A.R.B.R.E.S. et Muséo qui nous ont offert
quelques minutes pour les vieilles forêts, forêts d’arbres remarquables. Ce film sera diffusé au national
dans les salles de cinéma et auprès des députés à partir d’Avril 2019. L’implication de la société civile,
des citoyens va être de plus en plus nécessaire pour face à la conjoncture actuelle de pression sur la
forêt en pleine époque de bouleversements climatiques couplés à une érosion significative de la
biodiversité. Ces films nous ont permis également de nous déplacer sur le département et donc faire
connaître l’Observatoire. Ils nous ont également permis de développer nos partenariats avec des APNE
locales et des experts.
Le volet sur la veille écologique et l’accompagnement des projets de territoires locaux et régionaux
aura été marqué par la CRFB, enjeu majeur de cette année 2017-2018. La politique forestière des 10
années à venir y est décidée. Parallèlement, nous avons continué de suivre les projets locaux.
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Les bénéficiaires du projet
- Les propriétaires forestiers publiques comme privés,
- les gestionnaires,
- les collectivités,
- les acteurs de la filière-bois,
- les élus,
- les citoyens (adhérents et non adhérents de l'association),
- Les institutions étatiques,
- Les étudiants,
- Les usagers des forêts

Les partenaires du projet
- Philippe Falbet : chargé de mission Observatoire des forêts Commingeoises (Association Nature
Comminges) et représentant de la mission forêt de FNE Midi-Pyrénées.
- Hervé Hourcade : juriste de FNE Midi-Pyrénées
- Jean-Marie Savoie : Enseignant - Chercheur Botanique et Ecologie forestière Université de TOULOUSE
Ecole d'Ingenieurs de PURPAN
- Laurent-Larrieu : technicien forestier CRPF dans les Hautes-Pyrénées, INRA-UMR1201 DYNAFOR
- Michel Bartoli : ingénieur chef de l'ONF retraité, expert en histoire forestière
- Gilles Corriol : botaniste-mycologue au Conservatoire Botanique National Pyrénées Midi-Pyrénées et
autres experts du CBNPMP.
- autres experts du GEVFP
- Nicolas Gouix : chargé d'étude au Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées.
- Jean Rondet : ingénieur Agronome - SASU Sens et Territoire
Une convention tripartite a été signée entre l'ONF, l'Association Nature Comminges et Nature MidiPyrénées.
Un projet de convention devrait aussi se concrétiser entre l'Association Nature Comminges et Nature
En Occitanie.
Les autres partenaires locaux sont : les Communes forestières (COFOR), le CRPF, la Région Occitanie,
la DRAAF, la DDT 65, l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB), l'ONCFS, FNE 65 et FNE MidiPyrénées, les PETR et EPCI départementaux, le service forêt de la Chambre d’Agriculture, le Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées, l’Abbaye de l’Escaladieu (site du Conseil Départemental des
Hautes-Pyrénées), l'association A.R.B.R.E.S, les Arrosiennes, le FIEP, la SEPANSO, le GOPA, …
En somme, la forêt est par essence multifonctionnelle et est donc utilisée par de très nombreux
acteurs: les pastoraux, les chasseurs, les forestiers, les amateurs de sports de nature, les amateurs de
sports motorisés, les promeneurs, les chercheurs de champignons et de bois de cerfs, les naturalistes
et scientifiques, les artistes, le tourisme, les élus, les propriétaires, et peut-être demain les services de
santé (sylvothérapie), ... Autant d'usages nous poussent et nous pousseront à travailler avec
l'ensemble des acteurs qui y sont liés, en complémentarité avec eux. De manière générale, à ce jour,
nous avons développé des liens avec les gestionnaires, conseillés des propriétaires : l'ONF et le CRPF
avec qui nous partageons la prise en compte des enjeux biodiversité mais parfois à des degrés
différents. Aussi, nous échangeons afin d'ajuster les curseurs vers les meilleurs compromis possibles,
ceci en lien avec les propriétaires (notamment pour les vieilles forêts). Notre essence même, structure
composée de nombreux bénévoles naturalistes relevant des données flore, faune et habitat, nous
permet de faire remonter des données naturalistes dans chaque département dans le cadre des
révisions annuelles des plans d'aménagements forestiers. Nous réfléchissons également avec les
Communes Forestières comment sensibiliser les élus concernant les enjeux biodiversité. Nous
travaillons étroitement avec le Conservatoire des Espaces Naturels, le Conservatoire Botanique
National Pyrénées Midi-Pyrénées, et avec l'Ecole d'Ingénieurs de Purpan, avec qui nous partageons les
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mêmes positions mais où nous sommes complémentaires de par nos actions différentes. En revanche,
nous sommes en différent avec des acteurs consuméristes de la forêt et dénonçons aux autorités
compétentes (DDT, …), dans le cadre de la veille écologique, des abus comme coupes rases,
pénétration illicites de loisirs motorisés en zones sensibles pour la faune, etc.

Difficultés rencontrées
Certaines entreprises ou coopératives ne partagent pas notre vision de la forêt et n'y voient qu'une
ressource économique essentiellement basée sur la matière bois. L'arbre en tant qu'être vivant et la
forêt en tant qu'écosystème ne sont pas considérés dans la vision globale de la filière, ni pour autant
les autres ressources économiques (produits forestiers non ligneux, tourisme nature et santé, ...). La
multifonctionnalité des forêts n'est pas toujours respectée alors qu’elle est actée dans le Code
forestier. Nous sommes dans une démarche de partage des opinions ainsi que des enjeux et
contraintes de chacun. Nous partageons le fait que le volet économique est important et
incontournable, mais nous souhaitons que la forêt soit reconnue en amont en tant que milieu naturel
et pas seulement comme une ressource. Il nous arrive d'aller au contact de ces acteurs en allant sur
des chantiers pour voir au plus près leurs réalités de terrain et pouvoir discuter sur des alternatives
réalisables. Nous nous rendons également dans des réunions de concertations afin d'échanger
directement avec eux. Nous pourrons également rencontrer des difficultés avec certains usagers de la
forêt ne partageant pas notre vision du respect des espaces naturels ou faisant des actes illégaux ou
encore impactant l’avenir de certaines forêts (abroutissement de la régénération forestière par le
bétail notamment). L'historique de chacun et les enjeux économiques font que les échanges sont
parfois difficiles, mais c'est dans le temps long que nous souhaitons apprendre à travailler ensemble,
en gardant toujours notre position d’approche complémentaire et de contribution à la prise en compte
de l’écologie dans la multifonctionnalité. Parfois des actes sont commis par méconnaissance et un
dialogue suffit pour concilier les usages. Malgré tout, il nous arrive aussi d'engager des actions
juridiques contre certains acteurs quand le code forestier ou le code de l'environnement ne sont pas
respectés.
Aussi pour surmonter ces obstacles, notre démarche est le dialogue, l'échange et des rencontres sur
le terrain quand cela est approprié. L'information et l'exposé des enjeux sont les premières bases.
Ensuite viennent les compromis, mais parfois, pour défendre les intérêts de la nature, quand cela est
nécessaire, le maintien de position est adopté. Dans ce type de cas, nous nous référons donc à la
législation en vigueur.

Moyens matériel acquis
Grâce au financement de la Fondation Toi l'Arbre, Nature En Occitanie a pu acquérir deux compas
forestiers, un ruban forestier, un GPS et un ordinateur portable.

Formations
La chargée d’étude a pu suivre plusieurs formations au cours de ces deux dernières années :
2016-2017 : La santé des forêts (DSF et CNPF) et ARCHI chênes (IDF-CNPF).
2017-2018 : ARCHI sapin, méthode PROSILVA, Gestion durable des forêts et filière bois-bois énergie
(FNE réseau forêt), marteloscope (CNPF, Integrate+).

Perspectives
Face à cette dynamique, aux résultats obtenus, et surtout face aux enjeux qui pèsent sur la forêt,
Nature En Occitanie a décidé de poursuivre ce projet. L’observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées
a été créé en même temps que de grands changements structuraux de la filière bois se sont organisés,
tant au niveau local, que régional, que national. Cet outil de la société civile est donc arrivé au moment
où nous en avons besoin. De multiples actions sont déjà prévues dans chacun des volets du projet.
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L’inventaire des vieilles forêts de plaine a commencé à révéler des forêts à haute valeur écologique
dans les coteaux, notamment dans le sud du Gers en continuité géographique du plateau de
Lannemezan. Des alertes de la part d’institution et des citoyens sur des pressions liées au bois énergie,
et une logique géographique d’actions nous ont poussé à développer l’Observatoire vers le Gers et
ainsi créer l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées et du Gers (pour la période octobre 2018septembre 2019). A partir de septembre 2019, à la fin du projet financé de l’Observatoire des Forêts
Commingeoises, nous avons le projet commun (Nature En Occitanie et Nature Comminges),
accompagné par la Région Occitanie, de fusionner ces deux observatoires en un Observatoire des
forêts des Pyrénées centrales couvrant ainsi, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne et
l’Ariège. Nous avons espoir que deux autres observatoires naissent un jour : celui de l’Aude et des
Pyrénées Orientales, et celui des Pyrénées Atlantiques.
A ce jour, nous sommes donc en train de rechercher des partenaires financiers pour pourvoir
poursuivre et développer l’Observatoire des Hautes-Pyrénées et du Gers. Nous sommes soutenus par
la Région Occitanie sur la moitié du budget du projet. Nous avons fait un appel à dons auprès des
citoyens pour qu’ils puissent contribuer au projet et nous sommes en attentes de retours de la part
d’autres financeurs publics et privés.

Remerciements
Nous remercions Catherine Marquot de la Fondation Toi l’Arbre pour sa confiance. Catherine nous a
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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
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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 de 2016 à 2018

2016-2017

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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2017-2018

Sortie scolaire en forêt animée par Vincent Lachaussée
(service civique) et Jean Besombes (stagiaire en BTS GPN).
©Sophie Maillé, NEO
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Formation ARCHI Sapin avec Laurent Larrieu et Grégory Sadjack (IDFCNPF). ©Sophie Maillé, NEO

Formation méthode Prosilva avec Gaëtan du Bus de Warnaffe et Gilles
Tierle ©Sophie Maillé, NEO
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Echanges sur le terrain autour de la protection d’une vieille forêt en
forêt publique, commune de Tilhouse, avec Mme le Maire, l’ONF et des
citoyens concernés par les questions forestières ©Sophie Maillé, NEO
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Ciné-débat au Parvis de Tarbes avec de gauche à
droite, Bruno Suire (tourneur d’art sur bois), Jean
Rondet (mycologue, ingénieur agronome),
Dominique Arné (présidente des Arrosiennes),
Xavier de Muyser (correspondant départemental
de l’association A.R.B.R.E.S.), Jean Thoby
(phytoneurologue, protagoniste du Trésor Cache
des Plantes), et Camille Claudel en mosaïque de
bois debout ©Sophie Maillé, NEO
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Inventaire d’une Vieille Forêt Pyrénéenne ©Nelly Dal Pos, NEO
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Jean-Marc Duplantier (bénévole) et Vincent Lachaussée (service civique) lors d’un
inventaire de Vieille Forêt de Plaine ©Sophie Maillé, NEO

Jean-Marc Duplantier (bénévole), en plein effort
d’inventaire de Vieilles Forêts de plaine ©Sophie
Maillé, NEO
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Rémy Humbert, bénévole, référent du groupe lichens de
l’association en train de montrer des lichens lors d’une sortieformation en Vieille Forêt Pyrénéenne ©Sophie Maillé, NEO

Observation d’un très gros bois mort au sol en
dernier stade de décomposition lors de la sortieformation en Vieille Forêt Pyrénéenne ©Rémy
Josette
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Coupe rase dans le Madiran (65) ©Sophie Maillé, NEO

Coupe rase entre Montastruc et Galan (65) ©Sophie Maillé, NEO

Coupe abusive à Bégole (65) ©Sophie Maillé, NEO
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Capture d’écran de vidéos de la « randonnée TTM
4x4 de Montoussé 2018 » sur youtube.

