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A. Objectifs et méthode 

1) Objectifs  

L'objectif de cette phase est d'analyser les différents massifs forestiers du territoire afin de spatialiser les 

boisements forestiers des Vallées des Gaves en distinguant 3 typologies forestières :  

- Les unités forestières où il existe une dynamique forestière  
- Les unités forestières où il pourrait exister une dynamique forestière  
- Les unités forestières non exploitables pour divers motifs 

 

Cette étape s'appuie sur l'analyse fine de l'exploitabilité des massifs croisée  aux enjeux environnementaux, 

fonciers et sociétaux. 

 

Il en découlera une  identification des bassins d'approvisionnement1 

 

2) Les différentes étapes 

ADAPTATION, ACTUALISATION ET AMELIORATION DES BASES DE DONNEES EXISTANTES 

 

Les informations recueillies auprès des partenaires sont travaillées et enrichies grâce à l'utilisation des 
fonctions et des modélisations issues de Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) pour obtenir des 
éléments de diagnostic cartographiés. 

 

ANALYSE ET HIERARCHISATION DES CONTRAINTES DE MOBILISATION A L'ECHELLE DES MASSIFS. 

 Identification et hiérarchisation des contraintes techniques d'exploitation sur la base de critères 
topographiques et de la présence du réseau de desserte 

 Identification et hiérarchisation des contraintes de mobilisation de bois liées aux  enjeux 
environnementaux et sociétaux sur la base des zonages réglementaires et des informations 
collectées dans les documents de gestion 

 Identification et hiérarchisation des contraintes de mobilisation liées au foncier. 
 

Cette analyse est réalisée dans un premier temps à l'échelle des massifs forestiers (>50-100 ha). L'analyse 

des peuplements forestiers et la prise en compte des risques naturels seront réalisées à une échelle plus 

précise en phase 2. L’échelle de travail pour cette 1ère phase correspond donc à l'échelle du territoire. 

 
SPATIALISATION ET IDENTIFICATION DES  MASSIFS FORESTIERES. 

L'identification des massifs forestiers est le résultat du croisement des différentes contraintes présentées 

sous forme d'une typologie de contextes forestiers répartis en trois catégories: 

- Exploitées. 
- Potentiellement exploitables 
- Inexploitables 

 
IDENTIFICATION DES BASSINS D'APPROVISIONNEMENT. 

L'analyse du réseau routier et de la desserte forestière ainsi que les documents de gestion permet 
d'identifier les bassins d'approvisionnement.   
Les massifs forestiers seront déclinés par bassin d'approvisionnement. 

 
1
 Bassin d’approvisionnement: surface forestière drainée par un exutoire routier jusqu’au passage sur le réseau public. 
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B. Analyse et hiérarchisation des contraintes de mobilisation a l'échelle 

des massifs 
 

Les contraintes sont regroupées en trois catégories de priorité décroissante: 

1. Contraintes d’exploitation : accès à la ressource, évacuation des bois. 

2. Contraintes environnementales : Zone « Cœur » du parc, Zones NATURA 2000, sites classés, risques 

naturels, zonages Espace Bois Classé 

3. Contraintes foncières : morcellement de la propriété 

1) Contraintes d’exploitation   

OBJECTIF 

Hiérarchiser les massifs forestiers  en quatre catégories selon la difficulté d'exploitation:  

1- Contrainte faible: Massif forestier présentant peu de contraintes de mobilisation  

2- Contrainte moyenne: Massif assez bien desservi par un réseau de piste et de route forestière pouvant 

faire l'objet de petites améliorations localisées 

3- Contrainte forte: Massif très peu desservi présentant des pentes permettant l'exploitation forestière 

4- Hors exploitation: Pentes empêchant toute exploitation classique des bois.   

 

METHODE 

L’estimation de la difficulté technique d'exploitation du bois s'appuie sur les critères de relief et de  présence 

d’une desserte forestière sans prise en compte de l'état de la forêt ou des autres enjeux forestiers.  

Elle s'appuie sur les pratiques d'exploitation actuelles. La mécanisation sur forte pente étant un système 

innovant très récent et en cours de validation technique, et l'exploitation par câble très rarement utilisée,  

sont toutes deux exclues volontairement de la présente analyse. Cette dernière s'appuie uniquement sur un 

système d'exploitation au tracteur forestier ou à l'abatteuse/porteur utilisé classiquement sur pente faible. 

Les deux systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus restent des pratiques susceptibles d'améliorer 

l'accessibilité et seront analysés dans les phases suivantes de l'étude à travers une approche économique. 

Les contraintes liées à la qualité de cette desserte, et les points noirs existants sur le réseau routier ne sont 

pas recensés (limitation de tonnage, de gabarit) dans cette phase de l'étude mais sont analysées en phase 

suivante afin d'améliorer les précisions de l'information à une échelle plus fine. 

 

L'exploitabilité est caractérisée sous la forme d'une base de données SIG  

Les surfaces calculées sont des surfaces forestières. Les types de peuplements classés en Landes par l'IFN ont 

été exclus. Les surfaces sont calculées sous SIG. 

             
Exploitation mécanisée à l'abatteuse et au porteur 
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Exploitation au tracteur forestier et bucheronnage manuel 

Photo 1: Systèmes d'exploitation utilisés majoritairement sur le territoire  

 

DONNEES INITIALES 

La modélisation SIG a nécessité l'utilisation de plusieurs sources d'information  

Données Source Couches Précision Utilisation 

Desserte des forêts publiques  ONF Pistes et routes forestières 
numérisées 

Bonne Traitement SIG 

Données Topo IGN Desserte globale Bonne Traitement SIG 

Numérisation IGN Création par photo aérienne Moyenne Traitement SIG 
Tableau 1: Analyse des bases de données utilisées pour étudier la difficulté d'exploitation. 

 

ANALYSE DETAILLEE DE L'EXPLOITABILITE 

Cette première analyse constitue une modélisation cartographique de l'exploitabilité à une échelle assez fine 

selon des critères validés en ateliers de travail en date du 25 février 2014. (Cf. Annexe « Comptes rendus des 

ateliers exploitation/desserte et filière ») 

 

 Hypothèses de calcul. 
 

La typologie de la desserte utilisée est la suivante: 

- RC: Route publique communale ou départementale = passage du grumier mais pas de débusquage possible 

- RF: Route forestière revêtue ou non = passage du grumier et débusquage possible. 

- PF: Piste  forestière = passage tracteur uniquement et débusquage possible. 

 

L'exploitabilité est hiérarchisée selon les critères suivants (Exploitation tracteur uniquement): 

Classe de 

contrainte 

Difficulté 

d'exploitation 
Bucheronnage/Débusquage Débardage 

1 Mécanisable Abattage mécanisé/Débusquage: Pente < 30% Distance (D) < 1000 m 

2 Moyenne 

Abattage mécanisé/Débusquage : Pente < 30% 1000 m < D < 2000 m 

Bucheronnage: 30%< Pente <100%,  

Débusquage: <60 m amont, <100 m aval 
D < 1000 m 

3 Difficile 
Bucheronnage: 30%< Pente <100%,  

Débusquage: <60 m amont, <100 m aval 
D > 1000 m 

4 Très difficile 
Bucheronnage: 30%< Pente <100%,  

Débusquage: > 60 m amont, >100 m aval 
Toute distance 

5 Hors exploitation Pente > 100% Toute distance 

Tableau 2: Critères techniques utilisés pour étudier finement l'exploitabilité. 
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 Modélisation cartographique 
Le modèle cartographique permet d'obtenir une information précise à  l'échelle de 20 m.  

  
Carte 1: Extrait de la modélisation cartographique détaillée de l'exploitabilité 

 

Cette première analysée très détaillée permet d'avoir une vision précise de l'exploitabilité des massifs 

forestiers. Elle peut cependant comporter quelques erreurs ou imprécisions liées aux  données 

cartographiques de desserte de l'ONF et de l'IGN: 

 Mise à jour des données qualitatives de la desserte 

 Présence des points noirs sur le réseau routier 
L'information reste suffisante pour analyser la contrainte d'exploitation à l'échelle des massifs forestiers. 

Cette modélisation sera améliorée grâce aux entretiens avec les personnes ressources et aux inventaires 

mis en œuvre dans le cadre de l'étude VIAPIR2. Le résultat sera réutilisé directement à une échelle plus 

fine en phase 2 et 3 de l'étude. 

 

SIMPLIFICATION DE L'INFORMATION A L'ECHELLE DE MASSIFS FORESTIERS 

La modélisation cartographique reste trop détaillée pour identifier des massifs homogènes qui serviront 

d’unité de base à l’identification des bassins d’approvisionnement. Il est donc réalisé une simplification de la 

couche précédente permettant d’évaluer les différents niveaux de contrainte de mobilisation à l’échelle des 

massifs forestiers. Cette simplification réalisée manuellement permet de passer des « classes » de contrainte 

précédemment définies à des « niveaux » de contrainte suivant la typologie suivante : 

1- Contrainte faible: Massif forestier présentant peu de contraintes de mobilisation avec une part « classe 

mécanisable » importante >50% 

2- Contrainte moyenne: La classe « contrainte moyenne » est >50% de la surface. Massif assez bien desservi 

par un réseau de pistes et de routes forestières pouvant faire l'objet d’améliorations localisées. 

3- Contrainte forte: massif où la classe de contrainte  « très difficile » est > 50% de la surface. Massif très peu 

desservi présentant des pentes autorisant néanmoins l'exploitation forestière. Le potentiel de mobilisation 

nécessitera une réflexion importante de création de desserte ou de modes d'exploitation adaptés voire 

innovants. (Mécanisation sur forte pente, câble) 

4- Hors exploitation : Massif présentant des pentes >100%, empêchant toute exploitation de bois classique. 

Ces derniers massifs  ont été identifiés par ailleurs selon la localisation des pentes > 100% sur le versant et 

selon la présence d'un réseau de desserte en amont ou en aval. 

 
2
 Etude VIAPIR: Cartographie dynamique de la desserte forestière en cours de réalisation et visant à mettre à jour en 

temps réel l’état de la desserte forestière accessible aux camions grumiers. 

Contrainte d'exploitation détaillée

Mécanisable

Moyenne

Difficile

Très difficile

Hors exploitation

Réseau de desserte

Route communale

Route Forestière

Piste forestière
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9% 

32% 

41% 

18% 

Analyse en surface de l'exploitabilité des massifs 
forestiers 

Faible

Moyenne

Forte

Hors Exploitation

 

Les limites du zonage ont été déterminées autant que possible sur des limites physiques (Crêtes, Cours 

d'eau, infrastructure) afin d'identifier des massifs localisables sur le terrain. 

La simplification cartographique donne le résultat suivant: 

        
Extraits massif de Subercarrere, commune de Lourdes 

                                                               

         
Extraits massif du Pic de Viscos, communes de Viscos et Cauterets 

Carte 2: Extraits de la simplification de l'exploitabilité à l'échelle de massifs 

RESULTATS 

A l'échelle du territoire, l'exploitabilité des massifs permet d'obtenir le résultat suivant:   

 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Résultats de l'analyse de l'exploitabilité 

à l'échelle de massifs forestiers. 

Contrainte d'exploitation détaillée

Mécanisable

Moyenne

Difficile

Très difficile

Hors exploitation

Réseau de desserte

Route communale

Route Forestière

Piste forestière

Contrainte d'exploitation par massif

Faible

Moyenne

Forte

Hos exploitation

Réseau de desserte

Route communale

Route Forestière

Piste forestière

Niveau de 
contrainte 

S. 
forestière 

en ha 
%S 

Faible 3670  9% 

Moyenne 12 500 32% 

Forte 16 350 41% 

Hors 
Exploitation 

6780 18% 

Total 39 300 100% 
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2) Contraintes Environnementales et sociétales.  

POSTULAT: 

Définition de la "contrainte de mobilisation" liées à la préservation de l’environnement, du paysage ou de 
la fréquentation du public:  
Zones à enjeux environnementaux et sociétaux entrainant des modalités d'exploitation et de gestion 

susceptibles de modifier la rentabilité de la mobilisation du bois voire de l'interdire. (Demande 

d'autorisation, périodes d'exploitation, type d'exploitation, type de coupe....) 

 

Pour la suite de l'étude, cette définition est formulée  ainsi "Contraintes Environnementales et sociétales" 

 

OBJECTIF 

Hiérarchiser les massifs forestiers  en quatre catégories selon les contraintes de mobilisation du bois liées à 

la préservation de l'environnement, du paysage ou la fréquentation du public:  

1- Contrainte faible: massif présentant peu de contraintes pour l’exploitation (adaptation mineure de la 

gestion, peu de demandes d’autorisation) 

2- Contrainte moyenne: massif présentant des contraintes pour l’exploitation (adaptation forte de la 

gestion, Période d’exploitation, demandes d’autorisation) 

3- Contrainte forte: Aucune exploitation envisageable 

 

(0- Contrainte très faible: autres massifs forestiers, gestion forestière courante.)   

 

METHODE UTILISEE 

Le territoire du pays de Lourdes et des Vallées des Gaves est largement pourvu de zones reconnues pour leur 

patrimoine environnemental et paysager. Certains sites sont répertoriés comme « S.I.C » (Site d’intérêt 

communautaire) et intègrent à ce titre le réseau NATURA 2000, d'autres appartiennent au Parc National des 

Pyrénées. Ces sites possèdent souvent des documents de gestion qui préconisent les mesures à prendre lors 

de la réalisation de travaux afin de préserver le milieu considéré.  

 

D’autres enjeux peuvent également influer sur la mobilisation de la ressource, liés aux usages récréatifs ou 

de loisirs, paysagers…Ces enjeux ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont inventoriés ou 

indiqués dans les documents de gestion des forêts publiques. 

 

L'analyse de ces enjeux permet ainsi d'estimer et de hiérarchiser les contraintes potentielles pour une 

exploitation du bois.  

 

La hiérarchisation des enjeux sous forme de classes de difficulté est décrite dans une base de données SIG.  

Les surfaces calculées sont des surfaces forestières. Les types de peuplements classés en Landes par l'IFN ont 

été exclus. Les surfaces sont calculées sous SIG. 
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DONNEES INITIALES 

L'obtention de la base de données a nécessité l'utilisation de plusieurs sources d'information.  

Données Source Type de données Précision Utilisation 
Zonages réglementaires. DREAL Zonages 

environnementaux 
Bonne Traitement SIG 

Données particulières atelier 
environnement 

Zonages spécifiques Bonne Création SIG sur avis 
des partenaires 

Documents de gestion 
(Aménagements forestiers, 
Docob) 

ONF, SMDRA Zonages touristiques 
et d'accueil 

Moyenne Création SIG 

Périmètres de captage ARS Donnée simplifiée  Faible Création SIG (aucun 
accès à la donnée SIG) 

Tableau 4:Analyse des bases de données utilisées pour étudier les enjeux environnementaux et sociétaux. 

 

ANALYSE DES CONTRAINTES 

Selon des critères et une méthode validés en atelier de travail datant du 26 février 2014 (Cf Annexe 

« Compte rendu de l'atelier environnement »), l'analyse des contraintes environnementales et sociétales 

s'est basée sur les critères suivants: 

Classe de 

cont. 

Contrainte de 

mobilisation 
Description sur des données existantes 

Complément des personnes 

ressources 

0 Très faible Autres massifs forestiers  

1 Faible 
Natura 2000, Site inscrit, Périmètre éloigné  de captage (simplifié), 

Espace Boisé Classé (EBC), Réserve Naturelle Régionale(RNR),  

Zonage des Vieilles forêts (Hors zone 

cœur du PNP), Zone de sensibilité 

Grand Tétras (OGM), Zone de sensibilité 

rapace (PNP) 

2 Moyen 

Site classé, Zone cœur du parc, périmètre rapproché de captage 

(simplifié), Zone touristique forte ou à objectif d'accueil du public 

(simplifiée) 

Zonages spécifiques sur avis des 

partenaires. 

3 Fort 

Future Réserve Biologique Intégrale (RBI),  Arrêté de Protection de 

Biotope (APB), Ripisylve du Gaves de Pau, Site classé très touristique 

(cumul des zonages réglementaires), Périmètre immédiat de captage 

(simplifié)  

Zonages spécifiques sur avis des 

partenaires. 

Vielle forêt en zone cœur du PNP (Avis 

du Parc) 

Cirque de Gavarnie, Pont d'Espagne 

Tableau 5: Critères d'analyse utilisés pour étudier les contraintes environnementales et sociétales. 

 

RESULTATS 

A l'échelle du territoire, l'analyse des contraintes environnementales et sociétales des massifs permet 

d'obtenir le résultat suivant: 

 
Tableau 6: Résultats de l'analyse des contraintes environnementales et sociétales à l'échelle de massifs forestiers. 

37% 

45% 

11% 7% 

Analyse en surface des contraintes de mobilisation 
liés à la préservation de l'environnement et la 

frequentation du public 

Très faible

Faible

Moyen

Fort

Niveau de 
contrainte 

S. forestière en 
ha 

Très faible 
14300 
36% 

Faible 
17 700 

45% 

Moyen 
4 400 
11% 

Fort 
2 900 

7% 

Total 39 300 
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3) Identification des massifs non exploitables pour divers motifs  

Le croisement des contraintes d'exploitation et des contraintes de mobilisation liées à l'environnement  par 

massif doit permettre d'identifier différents contextes forestiers à l'origine d'une première typologie de 

massifs. 

 

IDENTIFICATION DES CONTEXTES 
Le résultat du croisement donne 16 types de contextes différents.  

Code Exploitabilité 
environnement 

ou sociétale 
% Surface de 

forêt 
Typologie finale 

10 

Massif bien 
desservi 

Très faible 4% A 

11 Faible 4% A 

12 Moyen 1% C 

13 Fort 0% F 

20 
Massif 

desservi pour 
partie 

Très faible 15% B 

21 Faible 13% B 

22 Moyen 3% C 

23 Fort 0% F 

30 

Massif non 
desservi 

Très faible 15% D 

31 Faible 20% D 

32 Moyen 3% E 

33 Fort 5% F 

40 

Hors 
exploitation 

Très faible 2% G 

41 Faible 8% G 

42 Moyen 4% G 

43 Fort 3% G 

 

Afin d'identifier les contextes nécessitant des stratégies de gestion différentes et de hiérarchiser ces 

contextes en termes de difficulté de mobilisation, un regroupement a été fait en 7 grands types. 

 

 

 Nom Description S. (Ha) % S 

Massif 
mobilisable 

A 
Forêts bien desservies – contraintes environnementales 

faibles à très faibles 
3150 

8 % 

B 
Forêts moyennement desservies- contraintes 

environnementales faibles à très faibles 
11 000 

28% 

C 
Forêts moyennement desservies avec contrainte de 

mobilisation liée à l'environnement 
1 650 

4% 

Massif 
potentiellement 

mobilisable 

D 
Forêts non desservies- contraintes environnementales 

faibles à très faibles 
13 550 

35% 

E 
Forêts non desservies avec contrainte de mobilisation 

liée à l'environnement 
1200 

3% 

Massif non 
exploitable 

F Forêts hors exploitation pour motif technique 
6750 

17% 

G 
Forêt hors exploitation pour motif environnemental ou 

sociétal 
2000 

5% 

 



 

 
  

11 / 18 

SYNTHESE 

 Les contextes F et G déterminent les massifs considérés non exploitables qui ne seront pas étudiés 
dans la suite de l'étude. Ils représentent 22% du de la forêt du territoire 

 Les massifs moyennement desservis (B) ou non desservis (D) représentent à eux seul 63% de la 
surface forestière. L'analyse mérite d'être approfondie avec l'analyse des contraintes foncières. 
Certains regroupements ou la création de nouveaux contextes forestiers pourront être réalisés afin 
de mieux appréhender les notions de massif mobilisable  et massif potentiellement mobilisable 

  

4) Contraintes foncières.  

OBJECTIF 

Hiérarchiser les massifs forestiers  en trois catégories selon les contraintes de mobilisation du bois liées au 

foncier. 

1- Contrainte faible: massif présentant peu de contraintes foncières (Propriétés publiques, propriétés sous 

plan simple de gestion ou propriétés adhérentes à une Association Foncière Pastorale (AFP)  

2- Contrainte moyenne: massif présentant des contraintes où la propriété foncière est peu morcelée 

(mélange de propriétés publiques et propriétés privées > 4ha) 

3- Contrainte forte: massif essentiellement privé à foncier très morcelé. 

 

METHODE 

Cette estimation s'appuie sur les données cadastrales existantes sur le 

territoire: 

- Analyse sur cadastre non numérisé (Numérisation des unités par 

groupe de parcelle)  

- Analyse sur cadastre numérisé (traitement par parcelle) 

 

La contrainte foncière est caractérisée sous la forme d'une base de données 

SIG  

Les surfaces calculées sont des surfaces forestières. Les types de 

peuplements classés en Landes par l'IFN ont été exclus. Les surfaces sont 

calculées sous SIG. 
Carte 3: Localisation des communes à cadastre numérisé (zones orange) 

 
DONNEES UTILISEES: 

 

Données Source Couches Précision Utilisation 

Donnée cadastrales DGFIP Matrice cadastrale Bonne Traitement SIG 

Zonage des forêts 
publiques  

ONF Zonage SIG des forêts 
publiques 

Bonne Traitement SIG 

Zonage SIG PSG CRPF Zonage SIG des PSG Bonne Traitement SIG 

Zonage AFP GIP  Zonage SIG des AFP Bonne Traitement SIG 

Cadastre numérisé IGN parcellaire Bonne Traitement SIG 

Cadastre non numérisé IGN Image cadastrale+ 
Couche point de 
localisation des parcelles 

Moyenne Numérisation SIG 

Tableau 7: Analyse des bases de données utilisées pour étudier les propriétés forestières  
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ANALYSE DETAILLEE DE LA CONTRAINTE FONCIERE 

Cette première analyse constitue une hiérarchisation cartographique du foncier  à une échelle assez fine 

selon des critères validés en atelier de travail datant du 26 février 2014 (Cf. Annexe « Compte rendu de 

l'atelier foncier ») 

 

 Hypothèses de calcul. 
Cette hiérarchisation   s'appuie sur un constat quantitatif.  

Pour un volume donné, il est en théorie moins fastidieux en termes d'animation de s'adresser à 2 

propriétaires de plus de 10 hectares qu'a 20 propriétaires de moins de 1 hectare.  

Ces difficultés ne prennent pas en compte le refus de certains propriétaires à une gestion éventuelle de leur 

propriété : ce cas n'étant pas spécifique à un type de propriété. 

 

TYPE DE PROPRIETE Difficulté de Mobilisation 

Propriété < 2 ha Très difficile 

2 ha <Propriété < 4 ha Difficile 

4 ha <Propriété < 10ha Moyen 

Propriété > 10 ha non aménagée Facile 

Propriété aménagée (Sous PSG ou 
aménagement) ou publique 

Très facile 

Tableau 8: Hypothèse de difficulté de mobilisation par type de propriété forestière 

Note: Le territoire est caractérisé par un nombre important de Biens Non Délimités (BND) . Ces propriétés peuvent être 

à la fois privées, publiques ou mixtes. L'information cadastrale ne permet pas d'avoir l'information sur la nature 

publique ou privée de ce type de propriété. Seules les BND relevant du régime forestier ou présentant des 

caractéristiques de propriété publique ont été identifiées comme telles. (Taille, Adresse). Un BND se gère comme une 

indivision, il nécessite l’accord de tous les propriétaires pour réaliser une exploitation forestière. Les BND n'on pas été 

pris en compte dans l'analyse et ont été considérés commune une propriété quelconque. 

 

 Modélisation cartographique 
Le modèle cartographique permet d'obtenir une information précise à l'échelle de la parcelle cadastrale 

uniquement pour les communes dotées d'un cadastre numérisé (29 communes du territoire).  

  
Carte 4: Extrait de la modélisation cartographique détaillée du foncier 

 

Cette première analysée très détaillée permet d'avoir une vision précise de la contrainte foncière des massifs 

forestiers.  

Type de Propriétés

Propriété < 2 ha

Propriété 2- 4 ha

Propriété 4-10 ha

Propriété >10 ha

Propriété publique ou sous PSG

autres massifs forestiers (Très faible)
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SIMPLIFICATION DE L'INFORMATION A L'ECHELLE DE MASSIFS FORESTIERS 

Afin d'évaluer les contraintes foncières de mobilisation à l'échelle de massifs forestiers, la couche ci dessus a 

été simplifiée manuellement et complétée sur les communes au cadastre non numérisé en distinguant la 

typologie suivante: 

1- Contrainte faible: massif présentant peu de contraintes foncières (Propriété publique ou propriété sous 

plan simple de gestion) 

2- Contrainte moyenne: massif présentant des contraintes où la propriété foncière est peu morcelée 

(mélange de propriétés publiques et propriétés privées > 2ha) 

3- Contrainte forte: massif essentiellement privé à foncier très morcelé. 

 

Les limites du zonage ont été déterminées autant que possible sur des limites physiques (Crêtes, Cours 

d'eau, infrastructure) afin d'identifier des massifs localisables sur le terrain. 

 

La simplification cartographique donne le résultat suivant: 

                    
Extrait massif de Subercarrere, commune de Lourdes (Cadastre numérisé) 

                                                                 

      
Extrait  commune de Soulom  (Cadastre non numérisé, analyse à partir des points de localisation des parcelles cadastrale) 

Type de Propriétés

Propriété < 2 ha

Propriété 2- 4 ha

Propriété 4-10 ha

Propriété >10 ha

Propriété publique ou sous PSG

autres massifs forestiers (Très faible)

Contrainte foncière par massif

Forte

Moyenne

Faible

autres massifs forestiers (Très faible)
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74% 

11% 

15% 

Analyse en surface de la contrainte 
foncière par massif 

Faible

Moyenne

Forte

Carte 5: Extraits de la simplification de la contrainte foncière  à l'échelle de massifs 

RESULTATS 

L'analyse de la contrainte foncière par massif se présente sous la forme suivante: 

 

Niveau de 
contrainte 

S. forestière en 
ha %S 

Faible 28 800 74% 

Moyenne 4 400 11% 

Forte 6 100 15% 

Total 39 300 100% 
Tableau 9: Résultats de l'analyse des contraintes foncières  à l'échelle de 

massifs forestiers. 
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5) Spatialisation et caractérisation des massifs forestiers.  Typologie 

des massifs forestiers 

Le croisement des contextes forestiers obtenus en B.3 avec la contrainte foncière donne plusieurs types de 

massifs différents.  

Code 1er croisement 
Foncier % Surface de 

forêt 
Typologie finale 

A 
Forêts bien desservies – contraintes 

environnementales faibles à très faibles 

Faible 4% A1 

Moyen 1% 
A2 

Fort 3% 

B 
 

Forêts moyennement desservies- 
contraintes environnementales faibles 

à très faibles 

Faible 14% B1 

Moyen 6% 
B2 

Fort 8% 

C 
Forêts moyennement desservies avec 

contrainte de mobilisation liée à 
l'environnement 

Faible 4% 

C Moyen 0% 

Fort 0% 

D 
Forêts non desservies- contraintes 

environnementales faibles à très faibles 

Faible 28%  D1 

Moyen 4% 
D2 

Fort 3% 

E 
Forêts non desservies avec contrainte 
de mobilisation liée à l'environnement 

Faible 3% 

E Moyen 0% 

Fort 0% 

F 
Forêts hors exploitation pour motif 

technique  

Faible 5% 

F Moyen 0% 

Fort 0% 

G 
 

Forêt hors exploitation pour motif 
environnemental ou sociétal 

Faible 17% 

G Moyen 0% 

Fort 0% 

 

Il apparait que les zones à contraintes environnementales et à contraintes très fortes d'exploitation 

présentent un morcellement peu prononcé. Ceci est lié à localisation de ces zones situées essentiellement 

sur les versants des vallées et à haute altitude où la propriété est généralement publique. 

 

Afin d'identifier les contextes nécessitant des stratégies de gestion différentes et de hiérarchiser ces 

contextes en terme de difficulté de mobilisation, un regroupement a été fait en 10 grands types. 

 Nom Description S. (Ha) % S 

Massif 
mobilisable 

A1 Forêts bien desservies à faibles contraintes de mobilisation 1 450 4 % 

B1 Forêts moyennement desservies à faibles contraintes de mobilisation 5 500 14 % 

C 
Forêts moyennement desservies avec contrainte de mobilisation liée 

à l'environnement 
1 650 4 % 

Massif 
potentiellement 

mobilisable 

A2 Forêts bien desservies à contrainte foncière 1 700 4 % 

B2 Forêts moyennement desservies à contrainte foncière 5 500 14% 

D1 Forêts non desservies à faibles contraintes de mobilisation 11 000 28 % 

D2 Forêts non desservies à contrainte foncière 2 550 7% 

E 
Forêts non desservies avec contrainte de mobilisation liée à 

l'environnement 
1 200 3% 

Massif non 
exploitable 

F Forêts hors exploitation pour motif technique 6 750 17 % 

G Forêt hors exploitation pour motif environnemental ou sociétal  2 000 5 % 



 

 
  

16 / 18 

 

SYNTHESE 

 

A l'échelle du territoire, la difficulté de mobilisation du bois est importante avec 22% de forêts considérées 

inexploitables et 48 % de forêts potentiellement mobilisables. Seuls 66% de la forêt soit 8 600 ha sont 

mobilisables avec peu contraintes. 

Le critère essentiel est l'exploitabilité technique à laquelle vient  s'ajouter pour certains massifs des 

contraintes environnementales et sociétales ou des contraintes foncières. 

 

L'analyse des massifs forestiers confirme leur grande diversité en termes de contexte forestier et de 

contraintes de mobilisation du bois. 

- Les Vallées de Luz, Cauterets,  d'Azun et l'extrémité de la vallée de Gazost présentent des massifs forestiers 

inexploitables pour une part importante et des massifs potentiellement mobilisables mais non desservis 

actuellement. 

- Le versant nord du massif du Pibeste présente des massifs forestiers inexploitables ou potentiellement 

exploitables, généralement non desservis avec des contraintes environnementales et sociétales. 

- Les massifs exploitables présentant peu de contraintes de mobilisation se concentrent essentiellement 

dans la vallée de Salles-Argeles, et sur les massifs de Mourles et d'Ossun en zone de Piémont. 

- Le secteur des Baronnies des Angles constitue une particularité du territoire avec des massifs forestiers 

morcelés présentant quelques  contraintes d'exploitation et un morcellement foncier prononcé. 

- Les fonds de vallées ont des massifs forestiers desservis à contrainte foncière importante, ces forêts sont 

pour la plupart issues de la déprise agricole. 

 

  



 

 
  

17 / 18 

6) Identification des bassins d'approvisionnement 

Rappel : bassin d’approvisionnement : surface forestière drainée par un exutoire routier jusqu’au passage sur le réseau public 

 

Afin de pouvoir analyser au mieux cette diversité de contextes forestiers dans la suite de l'étude, le territoire 

et sa forêt sont divisés en grands bassins d'approvisionnement. 

 

La typologie des massifs forestiers permet d'identifier et de caractériser ces bassins et de regrouper les 

différents contextes afin d'avoir à la fois un exutoire routier mais aussi des contraintes de mobilisation aussi 

semblables que possible.  

 

Malgré une très grande hétérogénéité, 9 bassins peuvent être proposés: 

 

 Bassins d'approvisionnement présentant des contraintes de mobilisation importantes: 
- Vallée d'Azun Sud 

- Vallée de Cauteret 

- Vallée de Bareges 

- Nord Hautacam vallée de Gazost  

- Pibeste Nord 

 

 Bassins d'approvisionnement moyennement desservis à contraintes foncières: 
- Baronnies des Angles 

- Vallée d'Argeles 

 

 Bassins d'approvisionnement desservis à faible contraintes de mobilisation 
- Mourles et Ossun 

- Salles Argelès et v. d'Azun Nord 

 

Ces deux derniers bassins constituent les principales zones de mobilisation du territoire actuellement. 

 

Les limites des bassins sont déterminées autant que possible sur des limites physiques (Crêtes, Cours d'eau, 

infrastructure) afin d'identifier des massifs localisables sur le terrain. 

 

Ces bassins constituent une unité de travail à l'échelle du territoire afin de mettre en place des actions 

stratégiques ciblées par rapport au contexte identifié sur le massif. 
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Bassins 
d'approvisionnement Surfaces forestières en ha 

Typologie des massifs 
forestiers 

Nord 
Hautacam 
vallée de 

Gazost 

Pibeste 
Nord 

Vallée 
d'Azun Sud 

Vallée de 
Bareges 

Vallée de 
Cauteret 

Baronnies 
des Angles 

Vallée 
d'Argeles 

Mourles et 
Ossun 

Salles 
Argelès et 
v. d'Azun 

Nord 

Forêts bien desservies à 
faibles contraintes de 

mobilisation 
0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1009 38% 421 9% 

Forêts bien desservies à 
contrainte foncière 

0 0% 1 0% 34 1% 0 0% 0 0% 151 7% 269 9% 728 27% 531 11% 

Forêts moyennement 
desservies à faibles 

contraintes de 
mobilisation 

833 24% 145 3% 217 7% 1533 17% 159 3% 0 0% 175 6% 604 23% 1861 40% 

Forêts moyennement 
desservies à contrainte 

foncière 
366 10% 615 11% 89 3% 744 8% 108 2% 1345 61% 1160 41% 248 9% 856 18% 

Forêts moyennement 
desservies avec contrainte 

de mobilisation liée à 
l'environnement 

34 1% 492 9% 97 3% 313 4% 151 3% 149 7% 63 2% 66 2% 263 6% 

Forêts non desservies à 
faibles contraintes de 

mobilisation 
1873 54% 2099 37% 1329 44% 3444 39% 1319 22% 27 1% 352 12% 0 0% 594 13% 

Forêts non desservies à 
contrainte foncière 

163 5% 331 6% 199 7% 548 6% 57 1% 433 20% 671 24% 0 0% 126 3% 

Forêts non desservies avec 
contrainte de mobilisation 

liée à l'environnement 

30 1% 64 1% 254 8% 411 5% 352 6% 81 4% 0 0% 0 0% 28 1% 

Forêt hors exploitation 
pour motif 

environnemental ou 
sociétal  

194 6% 1439 25% 754 25% 1568 18% 2764 47% 0 0% 20 1% 0 0% 31 1% 

Forêt hors exploitation 
pour motif 

environnemental ou 
sociétal  

0 0% 508 9% 73 2% 282 3% 978 17% 5 0% 124 4% 7 0% 0 0% 

TOTAL 3493 100% 5697 100% 3047 100% 8842 100% 5887 100% 2192 100% 2832 100% 2661 100% 4711 100% 

Tableau 10: Répartition des types de massif forestier par bassin d'approvisionnement 

 

L'analyse des massifs forestiers croisée à l'analyse des peuplements forestiers en phase 2 permettra 

d'identifier les bassins de récolte. Chaque bassin d'approvisionnement possédera plusieurs types de bassin 

de récolte. C'est sur ces derniers que se feront les analyses technico- économiques en phase 3 de l'étude. 

 
Nota : bassins de récolte : zone homogène par sa topographie, sa pente, sa densité de boisements, ses dessertes, ses zones de 

protection faune/flore…)  


