COMPTE-RENDU DE SORTIE
09/06/2018
Immersion dans une vieille forêt pyrénéenne à HECHES

Adhérents présents : GARCIA Sandrine, BARTOLUCCI Serge, AVIGNON Marc et Aurélia, LEA
Vanessa, TRIBUILT Yohan et SIROP Manon, BARBAT Christian, CABASSUT Corinne, BILLARD
Brigitte, REMY Josette, HUMBERT Rémy, SANGOUARD Anne-Marie et BOUTOLLEAU Régis,
Nicolas SANGOUARD, Wandril DEMARIS, CLEMENT Cathy, CLEMENT BOLLEE Olivier (1er
adjoint de la commune de Hèches), CLEMENT BOLLEE Odile, CARLOT Aurore.
Animateurs : Xavier de MUYSER (association A.R.B.R.E.S.), Philippe FALBET (Association Nature
Comminges, Observatoire des forêts commingeoises), Sophie MAILLE (Comité Local 65 Nature
Midi-Pyrénées, Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées).
Rédaction et relecture : Jean BESOMBES (stagiaire en BTS GPN) et Sophie Maillé.
Objectif de la journée : Permettre aux personnes présentent d’acquérir des connaissances sur
la biologie de l’arbre, sur le milieu « vieille forêt » et de relever l’importance de leur
conservation.
Les membres du groupe se sont retrouvés à 9H30 au parking de l’église de Hèches où un point
est fait sur l’organisation de la journée. Réorganisation du covoiturage et nous voilà partis en
direction d’une première vieille forêt.

1/AU PROGRAMME
1. Présentation des animateurs
Xavier de MUYSER est d’ancienne profession arboriste-grimpeur-élagueur et aujourd’hui
technicien forestier territorial à l’Office National des Forêts (Unité territoriale Vallées des
Nestes-Barousse, il est en charge de la forêt de la commune de Hèches). Il intervient
aujourd’hui en qualité de délégué départemental de l’association nationale A.R.B.R.E.S.
Philippe FALBET est chargé de mission de l'observatoire des forêts commingeoises au sein de
l’association Nature Comminges, avec une dimension interdépartementale. Passionné par les
vieilles forêts depuis 20 ans, il est l’auteur du site www.vieillesforets.com. Il est aussi le
représentant régional du réseau forêt de France Nature Environnement Midi-Pyrénées.

Sophie MAILLE est chargée d’étude de l’Observatoire des Forêts des Hautes-Pyrénées au sein
du Comité Local 65 de Nature Midi Pyrénées. Elle est aussi membre de l’association
A.R.B.R.E.S.
2. Présentation de l’organisation de la journée

1. Matin dans une hêtraie
a) Rapide présentation du territoire par Xavier.
b) La biologie de l’arbre par Xavier et Sophie.
c) Les Vieilles Forêts Pyrénéennes par Philippe et Sophie.
2. Midi
a) Pique-nique au col d’Estivère.
3. Après-midi dans une sapinière
a) Cas particulier d’une vieille forêt pâturée.
b) Simulation d’une prospection de vieille forêt pyrénéenne.

1. Matin
a) Présentation du territoire
Les voitures sont garées, les lacées sont noués, Xavier nous présente rapidement le
site. Nous sommes dans la forêt communale de Hèches qui s’étend globalement sur
545 hectares.
La vieille forêt recensée s’étend sur 3 hectares. Nous sommes en présence d’une
hêtraie à sapin épars.

b) La biologie de l’arbre
Après une petite demi-heure de marche, nous pénétrons dans cette magnifique forêt.
Installée sur une ancienne place charbonnière, notre attention se porte sur les
explications de Xavier et Sophie à propos de la biologie de l’arbre.
Comment fonctionne un arbre ? Quel sont ses besoins ?
L’arbre grandit, respire, se nourrit, se reproduit et meurt (potentiellement). Chacune de ses
parties à une fonction essentielle dans son métabolisme complexe (Cf. Figure 1).

Figure 1: Schéma d'un arbre (MNE65-Arbres et Paysages d’Autan, 2015. Arbres remarquables : Conseils de gestion pour leur préservation.)

L’arbre est un être vivant et est composé de trois grandes parties :
Le Houppier ou couronne c’est l’ensemble des branches situées au-dessus du tronc.
Les branches sont le support des feuilles. Elles servent à étaler le feuillage à la lumière.
La feuille est une usine. La chlorophylle qu’elle contient utilise l’énergie lumineuse pour
combiner le CO2 et l’eau et former des sucres. C’est la photosynthèse. Elle fabrique l’énergie
vitale de l’arbre.
Le Tronc ou fût est le support des branches, il les élève vers la lumière.
C’est le trait d’union entre le système racinaire et le houppier.
C’est aussi une zone de stockage des réserves.
Le Système racinaire sert à encrer l’arbre dans le sol et à absorber l’eau et les nutriments.
C’est aussi une zone de réserves. Au niveau des racines, se développent des associations avec
des champignons : les mycorhizes, au sein desquelles s’effectuent des échanges :
-

Le champignon augmente la surface de capacité d’absorption de l’eau et des éléments
nutritifs par les arbres (et leur apporte une protection chimique).
L’arbre fournit au champignon des sucres présents dans la sève élaborée.
L’arbre a besoin d’un sol vivant, car la microfaune du sol joue un rôle primordial dans
le recyclage de la matière organique (débris végétaux = humus =compost) et dans
l’aération du sol qui permet aux racines de respirer et de se développer.

Il s’agit d’une symbiose. Aussi le système racinaire d’un arbre s’étend au minimum à
l’équivalence (en moyenne) à deux fois la hauteur de l’arbre et peut atteindre plusieurs
dizaines de mètres de profondeur, mais au sein d’une forêt les systèmes racinaires des arbres
forment tout un réseau complexe. C’est notamment via le système mycorhizien que les arbres
communiquent entre eux (comme par exemple, des éléments nutritifs, des informations
chimiques comme le stress afin de déclencher des mécanismes de défenses, etc…). Cela peut
se faire entre espèces différentes. En revanche, entre même espèce, il peut se faire des greffes
racinaires où des éléments et informations passent directement. Les arbres sont des êtres
coloniaires à l’image des récifs coralliens. Ils peuvent aussi communiquer par des molécules
émises dans l’air et transmises par les vents. Aussi, les plantes ont une certaine conscience de
leur environnement.
Pour revenir à la photosynthèse. L’arbre est une espèce autotrophe. C’est un organisme
capable de synthétiser de la matière organique à partir de matière minérale (sels minéraux
divers), en utilisant l'énergie lumineuse et le carbone de l’air grâce à la photosynthèse. Aussi,
l’eau et les sels minéraux sont acquis grâce au système racinaire (comprenant les mycorhizes)
et transportés via la sève brute jusqu’aux feuilles à travers l’aubier (Cf. Figure 2). Les feuilles
captent le carbone de l’air et les photons de la lumière grâce à leurs chloroplastes. Ce sont des
organites qui possèdent de la chlorophylle (principal pigment assimilateur de l’énergie
lumineuse) et qui sont en symbiose avec des bactéries. Ils sont présents dans le cytoplasme
des cellules eucaryotes photosynthétiques (plantes, algues). Ces organites transforment le
carbone atmosphérique en carbone organique. Ces éléments nourriciers redescendent par la
sève élaborée à travers le liber (Cf. Figure 2) et permettent la croissance de l’arbre mais aussi

d’alimenter en sucres les champignons symbiotiques et parfois donc certains de leurs
congénères par le réseau racinaire.

Duramen (bois de cœur) = stockage et maintien
Ecorse = protection
Cambium = assise génératrice des cellules du liber et de l’aubier.
Aubier = bois vivant
Liber = circulation de la sève élaborée (= eau + sucre + minéraux)
Aubier = circulation de la sève brute (= eau + sels minéraux bruts du sol)
= sève brute
= sève élaborée
Figure 2 : coupe transversale d'un tronc

c) Présentation des Vieilles Forêts Pyrénéennes
Qu’est-ce qu’une vieille forêt pyrénéenne ? Quels sont les critères ?
« Vieilles forêts » = « Forêts anciennes et matures »
Les vieilles forêts sont donc des forêts anciennes (présentes sur les cartes de Cassini et d’Étatmajor) et matures, c’est-à-dire que les peuplements ont atteint les stades terminaux d’une
dynamique appelée cycle sylvigénétique qui présente 5 phases : initiale, optimale, terminale,
de déclin (ou d’écroulement), de régénération. Les vieilles forêts contiennent obligatoirement
l’une des 3 dernières phases.

Figure 3 : Cycle sylvicole comparé au cycle sylvigénétique théorique en zone tempérée

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

Figure 4: Espèces de fin de succession écologique selon les étages altitudinaux dans les
Pyrénées centrales
(Source : présentation de Jean-Marie Savoie aux rencontres naturalistes Auch, 2016)

Sans oublier que dans une vieille forêt, il faut également la présence des DMH (DendroMicroHabitats) au nombre de minimum 6,7 sur arbre vivant.

Figure 5: Types de dendro-microhabitats et leur localisation dans l’arbre (figure adaptée de
Emberger et al., 2013)

A la fin des explications, tout le monde crapahute dans la zone, à la recherche des critères
pour caractériser une vieille forêt dans un but d’illustration des propos énoncés au paravent
et de vivre un moment en immersion dans ce milieu. Les animateurs restent à disposition pour
répondre aux questions.
Sur le chemin de retour aux voitures, le groupe marque un arrêt sur un arbre que Philippe a
sélectionné. Sur le même arbre il y a la présence de plus de 6 DMH, c’est énorme ! C’est un
véritable écosystème à lui tout seul.

2. Midi
a) Pique-nique au col d’Estivère
Le pique-nique s’est déroulé au niveau de l’estive. Dégustation du très bon jus de
pomme de Xavier …..
Le repas se passe dans la joie et la bonne humeur. Certain s’accorde une courte sieste
avant de faire la simulation de prospection.
3. Après-midi
a) Cas d’une forêt pâturée
Le ventre plein, nous partons sur la zone de la deuxième vieille forêt.
Cette sapinière à hêtre épars, ancienne et mature, est au stade de déclin/régénération
(notamment dû à des coupes anciennes) mais le pâturage présent sur zone perturbe
le bon déroulement de la régénération.
En effet, les animaux (ovin, bovin) abroutissent les jeunes semis de sapin et hêtre ce
qui perturbe considérablement le bon déroulement du cycle biologique.
Cet impact négatif et non négligeable est dû à un UGB (Unité Gros Bétail) trop
important, autrement dit, trop d’animaux pour la zone qui n’apporte pas assez de
nourriture et surtout des animaux en libre parcours.
Trois niveaux de réflexions ont été menés suite à ce constat :
- Sur le temps long de la forêt, la phase de régénération s’étale sur 60 à 125 ans (Cf.
Figure 4). La plupart des forêts des Pyrénées sont phase optimal-terminal, donc il y a
encore une relative tolérance à cette pression. Il faut également avoir une réflexion
par massif. Certains secteurs sont plus sous pression du bétail, d’autres plus sous
pression des cervidés, ou encore subissent les deux à la fois. Ici, il s’agit plus d’une
pression liée au bétail. A ce jour et à cette échelle, la continuité de l’état boisé n’est
globalement pas menacée. Surtout que d’ici 60 ans, nous ne connaissons pas la
situation de l’élevage, il y aura-t-il encore du pastoralisme comme aujourd’hui ? ou
cela sera-t-il une activité ponctuelle ? Le loup sera surement bien installé et pourra
réguler les populations de cervidés et les remettra en mouvement (car à l’heure
actuelle il y a un effet de cantonnement). Par son rôle de prédateur, le loup est un
faiseur de forêt.
- Sur le temps de l’aménagement forestier (et donc du point de vue du forestier), où les
forêts de production en régénération doivent pouvoir fournir des semis acquis afin de
garantir un revenu au propriétaire, les problèmes d’abroutissements sont une vraie
contrainte et présentent des situations de blocage.
- Sur ce même temps, les situations d’abroutissements sont également un problème au
niveau de la biodiversité forestière. On observe l’absence des strates arbustives et
fructifères ce qui peut entraîner des conséquences sur la reproduction du Grand tétras
par exemple, mais aussi sur les passereaux forestiers ou encore sur les arthropodes
pour autres exemples.

Figure 4. Principales caractéristiques et durée moyenne des phases du cycle sylvigénétique
en hêtraie-sapinière (Larrieu et al., 2012 ; Gonin, 1988 ; Bastien et Gauberville, 2011, modifié).

b) Simulation d’une prospection de Vieille Forêt.
Le groupe est divisé en deux. Un groupe par avec Sophie et Xavier, et l’autre groupe
avec Philippe. Durant une petite heure, nous simulons une prospection sur environ un
demi-hectare.
Muni d’un GPS, de compas forestier, de fiche DMH, et de la fiche du protocole, nous
marchons dans la forêt à la recherche des différents critères (TGB = très gros bois ;
TTGB = très très gros bois ; DMH). Un sapin d’1.43 m de diamètre est mesuré au ruban
forestier (ne pouvant rentré dans le plus grand compas de 127 cm). C’est le « sapin
président ».
La journée se termine en sirotant une petite collation au soleil du col d’Estibère, qui
aura été de la partie toute la journée malgré des prévisions incertaines.
En remerciant les animateurs pour leur investissement, ainsi que tous les bénévoles
pour leur participation motivée.
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