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A. Méthode 

A1- Objectifs  

Rappel 

La phase 2 de l’étude a permis d’identifier 410 bassins de récolte, pour un volume théorique potentiellement 

mobilisable de 47 000 m3/an et 21 000 ha concernés.  

Parmi ces 410 bassins, 135 bassins totalisent 38 000 m3/an pour 8800 ha : ils sont donc répertoriés comme 

« bassins à enjeux de mobilisation » et seront donc prioritaires pour toute action de mobilisation. 

Ces bassins à enjeux ont été hiérarchisés en trois catégories selon leur degré de mobilisation actuel : 

o Bassins économiquement mobilisables (65 bassins) 

o Bassins partiellement mobilisables (25 bassins) 

o Bassins peu mobilisables (45 bassins) 

Le volume économiquement mobilisable (Marge brute d’exploitation > 0) sur l’ensemble des 135 bassins à 

enjeux  représente 17 800 m3/an, et le potentiel d'amélioration atteint 20 000 m3/an. 

 

Objectifs 

Face à ces chiffres, sachant que 12 500 m3/an ont été mobilisés ces dix dernières années, et que les plans 

d’aménagement prévoient pour les dix prochaines années un volume présumé réalisable de 17 000 m3/an, 

l’objectif de cette troisième et dernière phase de l’étude consiste à :  

• Définir les actions adaptées aux différents types de bassins à enjeux pour que la mobilisation de la 

ressource effective tende à se rapprocher du volume prélevable théorique 

• Identifier les volumes nouvellement mobilisés grâce aux actions au regard des investissements mis 

en place. 

• Hiérarchiser les bassins afin d'établir des priorités de mise en œuvre des actions  

• Définir les actions à porter par une  gouvernance capable de répondre aux objectifs d’accroissement 

de la mobilisation dans le respect d’une gestion durable.  
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A2- Les différentes étapes 

Pour répondre aux objectifs précédemment cités, cette dernière phase de l'étude s'appuie sur 3 échelles de 

travail, interdépendantes et complémentaires (cf. schéma page 7): 

� Analyse fine des bassins de récolte à enjeux de mobilisation 

� Analyses thématiques à l’échelle du territoire 

� Analyse stratégique et gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: Graphique décrivant les 3 échelles d'analyse de la phase3 

Analyses thématiques 

Elles sont réalisées sur la base du modèle cartographique établi en phase 2, et permettent d'approfondir les 

connaissances et le potentiel de développement sur des thèmes spécifiques du territoire : 

• Développement de la filière Bois Energie 

• Valorisation des zones intermédiaires 

• Développement de techniques d’exploitation adaptées : abattage mécanisé sur fortes pentes et 

débardage par câble 

• Optimisation des lignes de financements potentielles 

Ces états des lieux permettent d'une part d'adapter les actions de mobilisation  pour l’ensemble des 410 

bassins de récolte mais aussi d'orienter la stratégie de mise en œuvre des actions au niveau de la 

gouvernance. Chacune de ces analyses a donné lieu à une fiche détaillée. 

Analyse des bassins de récolte à enjeux de mobilisation 

� Bassins économiquement ou partiellement mobilisables : une fiche spécifique est rédigée afin 

d'analyser les volumes économiquement mobilisables. 

� Bassins partiellement ou très peu mobilisables : différentes actions seront à mettre en œuvre, 

variables suivant le type de contexte rencontré. Les bassins seront classés selon le type d’action 

concerné, chaque type d’action faisant l’objet d’une fiche détaillée. L’analyse conduira à la création 

de fiches détaillées par bassin, avec in fine une hiérarchisation des bassins par type d’action et une 

synthèse à l’échelle du territoire. 

Analyse stratégique et Gouvernance 

Elle permettra d’identifier les différentes actions à mettre en œuvre au niveau de la gouvernance de l’étude 

afin que cette dernière soit opérationnelle dans le respect d’une mobilisation durable de la ressource 

forestière à l’échelle du territoire. Cette analyse fait également l’objet d’une fiche détaillée.  

Analyse des 
bassins de récolte 

à enjeux

Analyse 
stratégique et 
gouvernance

Analyses 
thématiques
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L’ensemble de cette phase 3 donne donc lieu à la création de fiches spécifiques qui figurent en annexes. 

Afin de rendre l’ensemble plus lisible, seule la synthèse de chaque fiche sera reprise dans la suite du 

présent document. 

 

Liste des différentes fiches   

N° de fiche Intitulé Annexe 

Analyses thématiques 

1a 

1b 

1c 

1d 

Filière Bois Energie 

Analyse des volumes Bois Energie 

Mode de gestion des plateformes 

Carte des zones à fort enjeu Bois Energie 

1 

2 a Valorisation des zones intermédiaires 2 

3 Abattage mécanisé sur fortes pentes 3 

4a 

4b 

4c 

Débardage par câble long – câble mât 

Débardage par câble court 

Carte des zones potentielles à câble et mécanisation sur fortes 

pentes 

4 

5 Financements 5 

Analyse des bassins de récolte à enjeux de mobilisation 

6 à 9 Fiches Action 6 

10 Analyse des actions par bassin de récolte 
7 

 
11 Fiches Bassin (mode d’emploi et modèles) 

12 Carte de la hiérarchisation des bassins 

Analyse stratégique et Gouvernance 

13 Gouvernance 8 

Tableau 1: Liste des fiches spécifiques en annexes de la phase 3 de l'étude 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2: Schéma de la méthode phase3

ANALYSE DES BASSINS A ENJEUX 
135 bassins de récoltes à enjeux - Surface prélevable: 8 800 ha 

Volume économiquement mobilisable: 18 000 m3/an - Potentiel d'amélioration: 20 000 m3/an 

 

 

ACTIONS TECHNIQUES 

Bassins économiquement 

mobilisables  
65 bassins- S.prel= 4 300 ha  

V mob = 12 500 m3/an 

Bassins  peu mobilisables 
45 bassins- S.prel=2900 ha  

V mob = 1600 m3/an -  Pot.Amel. = 12 100 

m3/an 

 

Identification des freins 

 

 

Prix d'achat: Analyse en 

surfaces et volumes de 

peuplements présentant un 

MBE entre 0 et 10€/m3 

 

Souhait  des propriétaires 

 

Propositions d’actions 

 

Investissement desserte 

Analyse des améliorations et investissements par bassins de récolte : 
- Surface nouvellement desservie 

- Gain en Volume économique mobilisable  

- Marge brute d’exploitation supplémentaire  

- Linéaire de desserte amélioré 

- Investissement desserte 

- Indicateur de rentabilité 

- Indicateurs fonciers et gains associés et actions d'animations 

- Indicateurs environnementaux et actions 

-  

 Résultat à l’échelle du territoire et 

des bassins d’approvisionnement 

- Investissements 

- Gains en volumes 

- Gains financiers 

 

 Hiérarchisation des bassins de récolte 

et des actions 

 Critères : 

- Hiérarchisation par Type d’action 

- Indicateur de rentabilité 

- Dépendance entre bassins 

- Demande des acteurs locaux 

Typologie des bassins selon les actions 

1) Mode d'exploitation + desserte  

(44 bassins) 

2)Animation foncière (4 Bassins) 

3) Foncier +Mode d'exploitation + 

desserte  (7 Bassins) 

4) Environnement +Mode d'exploitation + 

desserte (12 Bassins) 

 

SCHEMA DE LA METHODE PHASE 3: Scénarii économiques de mobilisation 

Modes d’exploitation 

Animation foncière 

Prise en compte des 

enjeux environnementaux 

et sociétaux 

Analyse cartographique et 

économique- scénarii d'exploitation 
Modélisation 

 

Paramètres 

 

GOUVERNANCE 
 

 

Portage et suivi de l’étude par le 

Syndicat Mixte 

 

 

Optimisation des lignes de 

Financements 

 

 

Contractualisation de la 

mobilisation de la ressource 

 

 

Promotion et  mise en œuvre  de 

techniques d’exploitation 

adaptées 

 

 

Promotion de l'usage du bois 

local dans les constructions 

publiques.  

 

Bassins partiellement mobilisables  
25 bassins- S.prel= 1600 ha  

V mob = 3700 m3/an - Pot.Amel. = 3600 

m3/an 

 

Analyse des surfaces 

économiquement 

mobilisables 
 

ANALYSES COMPLEMENTAIRES  

ECHELLE TERRITOIRE 
410 bassins de récoltes -  

Surface prélevable: 21 000 ha 
 

 

Modalités d'exploitation 

Traitements SIG  

 

Mécanisation forte pente. 

Croisement modèle 

 

Câble mat 

Simulation des secteurs potentiels + 

Croisement modèle 

 

Câble tracteur 

Simulation des secteurs potentiels + 

Croisement modèle 

 

Analyse filière bois énergie 

Besoins recensés 

Types de bois et leur provenance 

Modalités de production 

Structuration de la filière en circuit 

court 

 

Valorisation des zones 

intermédiaires 

Contexte et enjeux pastoraux 

Valorisation des bois 

Modes d’exploitation 

 Approche des critères de rentabilité 

 



B. Analyses thématiques 

B1- Filière Bois Energie 

Se reporter en annexe n°1 pour les analyses détaillées suivantes : 

o Fiche 1a : Filière Bois Energie 

o Fiche 1b : Analyse des volumes Bois Energie 

o Fiche 1c : Mode de gestion des plateformes 

o Fiche 1d : carte des zones à fort enjeu Bois Energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins recensés 

 

Petites chaufferies < 500 Kw: 1 200 Tonnes/an 

• LOURDES : 450 à 500 T/an 

• ARGELES : 700 T/an dont 

o Les Thermes : 550 T 

o Piscine Lau BALAGNAS : 150 T 

La qualité de la plaquette nécessaire pour ces chaufferies doit répondre à des critères de granulométrie et de 

taux d’humidité nécessitant une production sur plateforme de stockage. 

 

Chaufferie industrielle (LACQ) : 80 000 Tonnes/an 

Cette plaquette peut être produite sur plateforme de stockage ou directement sur site (aire de stockage des 

bois) 

 

Bois bûche : > 5 000  Tonnes/an 

 

L’ensemble de ces besoins dépassent largement la capacité de production du territoire, et concerne une 

ressource déjà ciblée par le bois d’industrie. 

 

Les types de bois 

 

Le hêtre  

Conflit d’usage avec le bois bûche (meilleure valorisation) et le bois d’industrie (Papeterie) 

Conséquence : On considère que le hêtre ne sera pas prioritairement valorisé en plaquette 

  

Autres feuillus (chêne, châtaignier, bouleau) 

Pas de conflit d’usage sur ces essences. 

Très bonne densité et très bon PCI pour chacune des essences : Cette ressource est particulièrement adaptée 

pour la plaquette forestière. 

 

Les résineux 

- Rémanents et purges de bois d’œuvre : ressource potentielle mais nécessitant une exploitation en 

arbres entiers : cette ressource ne devrait pas représenter des quantités importantes 

- Bois BIBE : Forte concurrence avec la papeterie – Nécessité de mutualiser la ressource entre le 

territoire et les principaux utilisateurs (LACQ et St GAUDENS) 

Le territoire aura un rôle déterminant sur cette question pour limiter les conflits d’intérêt et assurer une 

lisibilité pour l’approvisionnement en circuit court des petites chaufferies en bois résineux. 
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Les volumes disponibles, leur provenance et leurs conditions de mobilisation 

Seuls  les peuplements forestiers  offrant un  volume sur pied > 50 m
3
/ha sont concernés par l’analyse. Pour les autres peuplements, se 

reporter à l’analyse des zones intermédiaires. La valorisation en bois d’œuvre reste prioritaire. 

 

Chêne, châtaignier et autres feuillus  

 

� 27 bassins de récolte économiquement mobilisables identifiés (1660 ha), pour un volume annuel dédié 

au Bois Energie de 2400 m
3
 + 1200 m

3
 de BIBE résineux (peuplements mixtes) 

� 10 de ces bassins totalisent les 2/3 de ce volume BE (1600m
3
/an) – il s’agit de forêts relevant du régime 

forestier : ces bassins de récolte sont prioritaires pour la filière Bois Energie en circuit court (petites 

chaufferies) 

� Le bassin d’approvisionnement de MOURLES-OSSUN est le plus concerné 

 

� Sur les autres bassins à enjeux (partiellement ou peu mobilisables), 14 bassins de récolte présentent un  

intérêt spécifique pour la filière Bois Energie. Ils offrent un volume potentiellement mobilisable en B.E 

(sous réserve de mise en place des actions) de 1500 m
3
/an + 1200 m

3
/an de BIBE résineux. 

� 7 de ces bassins nécessitent uniquement une animation foncière ou dédiée aux enjeux 

environnementaux  pour 400 m
3
/an économiquement mobilisables pour le Bois Energie, et un 

potentiel d’amélioration supplémentaire de 700 m
3
/an 

 

Le volume disponible pour la filière Bois Energie en circuit court répond donc largement à la demande actuelle, 

avec environ 3 000 m
3
/an de chêne/Châtaignier économiquement mobilisables sur l’ensemble des bassins à 

enjeux plus 1 400 m
3
/an de résineux. Avec une animation foncière dédiée, le potentiel total pour le territoire 

représente environ 5 000 m
3
/an. Les produits issus de la valorisation des zones intermédiaires peuvent 

augmenter ce potentiel. 

 

Les critères économiques de faisabilité 

 

� Sur la base des coûts d’exploitation validés en phase 2, les volumes annoncés précédemment dégagent 

une marge nette faible, de l’ordre de 6 à 7 €/m
3
, pour un prix de vente moyen bord de route de 30 

€/m
3
 (chêne, châtaignier). 

� Pour un prix d’achat de 10 €/m
3
, il est nécessaire de vendre le bois bord de route entre 35 et 40  €/m

3
. 

� Pour la production de plaquettes dédiées aux petites chaufferies, il faut rajouter les coûts de transport 

sur plateforme de stockage, de prestation de déchiquetage, de manutention sur plateforme et de frais 

de gestion.  

� Un prix de 75 à 85€/T sortie plateforme est possible. Ce prix permet d’être concurrentiel avec les 

énergies fossiles mais nécessite d’optimiser les différentes séquences de production. 

� Cette optimisation nécessite une plateforme de stockage correctement dimensionnée par rapport aux 

besoins actuels et futurs, et positionnée en intégrant les zones de mobilisation principales ainsi que les 

zones de livraison, en anticipant sur le développement potentiel du nombre de chaufferies. 

� Sur ces bases, afin que la plateforme soit un équipement structurant à l’échelle du territoire, une 

situation comprise entre LOURDES et ARGELES serait optimale. 

� Différents modes de gestion sont possibles : le mode de gestion retenu sera déterminant pour la 

structuration de la filière et le respect du circuit court.  

� Une plateforme « multi-produits », intégrant la production de plaquette industrielle et de Bois Bûche 

est une solution possible pour optimiser les investissements et structurer les filières. Des partenariats 

avec des entreprises privées sont envisageables à ce titre. 
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SYNTHESE 

Illustration 3: Schéma décrivant  la filière bois énergie du territoire. 

 

 

 

  

Bois de 

feu 

 

Plaquette 

industrielle 

Papeterie 

Plaquette 

petites 

chaufferies 

Valorisation zones 

intermédiaires 

PLATEFORME = Equipement structurant 

Stockage 

Gestion 

Prestations 

externalisées 

Transport 

Déchiquetage 

Gouvernance 

Mutualisation : 

contrats pluriannuels, 

AMI 

 Structuration Filière 

Développement 

Filière 

Modes de Gestion 

Partenaires : COFOR, DDT, ONF, CRPF, Ch.Agr, Association Valorisation 

 

 

  

 

 

 

Conflit d’usage 

 

 

Résineux 

Purges B.O, Rémanents, Billons BIBE 

Feuillus 

Hêtre, Autres Feuillus 

Conflit d’usage 

Conflit d’usage 



 

  

11 / 34 

B2- Valorisation des zones intermédiaires 

Se reporter à l’annexe n°2 pour une analyse détaillée + carte des zones intermédiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones intermédiaires et zones à enjeu pastoral 
Zones intermédiaires 

Le terme « zone intermédiaire » regroupe traditionnellement : 

- le parcellaire privé composé des prés de fauche attenants aux granges foraines 

- les espaces de pacage à utilisation collective : les « communaux » 

Traditionnellement, ces zones représentaient un espace de transition nécessaire à l’équilibre des 

exploitations 

 

Il s’agit de zones « en mosaïque »,  avec des unités de petites surfaces, parfois peu accessibles, 

présentant un foncier morcelé  (forêt privée ou  publique mais ne relevant pas du régime forestier), 

peuplées de feuillus de faible valeur, très hétérogènes au niveau de leur taux de boisement. 

 

A l’échelle du territoire, ces zones représentent environ 4 200 ha. Les bassins d’approvisionnement 

« Vallée d’Argelès », « Vallée de Barèges » et « Salles d’Argelès – vallée d’Azun Nord » concentrent 85% 

de ces surfaces. 

Près de 90% sont situées sur des bassins hors enjeux de mobilisation du fait d’un faible volume sur pied.  

1/3 de ces zones possèdent un volume sur pied < 50 m
3
/ha. Les surfaces possédant un volume sur pied > 

50 m
3
/ha peuvent présenter un potentiel de bois non négligeable, mais qu'il sera très difficile de 

mobiliser du fait des contraintes citées ci-dessus. 

 

Zones à enjeu pastoral 

Certaines zones intermédiaires ont été identifiées comme zone à enjeu pastoral  par la chambre 

d’Agriculture et pourraient faire l’objet de travaux de réouverture du milieu afin de retrouver une 

fonctionnalité pastorale. 

Une soixantaine de zones représentent environ 380 ha, essentiellement situées dans les vallées d’Argelès 

et de Barèges. 

Trois scénarii de reconquête sont proposés suivant leur taux de boisement : 

� Volume sur pied < 50 m
3
/ha – Très peu d’arbres de franc pied. Taillis spontané de faible diamètre 

- 100% du volume est exploité avec un objectif de retrouver une prairie non boisée. 

� 50 m 
3
/ha < Volume sur pied <150 m

3
/ha – Zones déjà avancées en termes de colonisation 

ligneuse avec présence de quelques arbres de franc pied et un taillis en sous étage. 60% du 

volume est exploité (taillis), avec conservation des arbres de franc pied qui assureront un couvert 

propice à l’installation d’une strate herbacée  

� Volume sur  pied > 150 m
3
/ha: il s’agit de bosquets ou de haies denses, ou de zones situées en 

lisières de forêts. Ces zones font l’objet d’éclaircie dans le cadre d’une sylviculture raisonnée, 

avec un taux de prélèvement de 30%. 

Sur ces bases, le volume potentiel de l’ensemble des zones à enjeu pastoral représente environ 19 000m
3
 

dont 90% concernent des bassins hors enjeux de mobilisation. 

Huit zones sont définies comme prioritaires car elles totalisent 56% de la surface, pour 58% du potentiel 

de mobilisation. 
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Type de bassin Bassins de récolte 
Bassin 

d’approvisionnement 

Zones à enjeu pastoral 

Surface Vol.Pied 
Potentiel de 

prélèvement 

Hors enjeux de 

mobilisation 

Coumets 
Salles Argeles et vallée 

d'Azun Nord 
25 ha 2200 m3 1300 m3 

La deveze Vallée d'Argeles 33 ha 3100 m3 1900 m3 

Igau Vallée d'Argeles 32 ha 1500 m3 1200 m3 

Dessus d'Ayros Vallée d'Argeles 30 ha 1800 m3 1300 m3 

Villelongue Vallée d'Argeles 24 ha 1800 m3 1200 m3 

Bernata Vallée d'Argeles 20 ha 1700 m3 1100 m3 

Cauterets Vallée de Cauteret 27 ha 5000 m3 1600 m3 

Très peu 

mobilisable 
Canceru Vallée de Cauteret 22 ha 3900 m3 1400 m3 

Tableau 2: Identification des bassins de récolte à enjeux pastoraux 

  

 

Les valorisations possibles des produits 

 

La mobilisation de la ressource portera prioritairement sur les zones à reconquête pastorale 

La valorisation des produits a pour objectif d’optimiser le coût des travaux, ces derniers pouvant se faire 

suivant 2 schémas : 

� Travaux pour propre compte 

� Externalisation par un prestataire après regroupement des besoins (puis de l’offre) via des A.F.P 

et le concours des collectivités concernées. 

  

Les produits potentiels issus des travaux ne sauraient faire l’objet d’une autre valorisation que le Bois 

Energie : Bois bûche, plaquette forestière (absence de bois d’œuvre). 

Cette valorisation ne peut s’envisager que pour des bois de diamètre > 10cm. Au-dessous de ce seuil, le 

passage d’un broyeur forestier sur les zones mécanisables (pente < 30%) restera l’opération la moins 

onéreuse, les filières Bois Bûche ou Plaquette Forestière ne pouvant valoriser ces produits.  

� Bois Bûche : cela concernera majoritairement les travaux pour propre compte, avec une 

autoconsommation des bois ou une revente au consommateur ou négociant. 

� Plaquette forestière : cela nécessitera l’existence d’une filière en circuit court structurée à 

l’échelle du territoire avec un investissement dans des équipements de production et de stockage 

et un mode de gestion adapté aux diverses modalités d’approvisionnements possible.  

 

La création d’une plateforme territoriale sera alors un équipement structurant déterminant. Elle 

permettra un apport volontaire de la ressource disponible par les agriculteurs ou les collectivités 

concernées, sous forme de tiges de 4 à 6 m de long. L’emplacement de cette plateforme devra intégrer 

cette ressource complémentaire potentielle. 
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B3- Abattage mécanisé sur fortes pentes      

Se reporter à l’annexe n°3 pour une analyse détaillée + Carte des zones potentielles à câble et mécanisation sur fortes pentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des 

bassins  

Nb de 

bassins 

de 

récolte 

Surf. 

forestière 

Vol sur 

pied 

Surface 

théorique 

prélevable 

Vol. Prel. 

Théorique 

% En 

volume 

Sur le 

territoire 

% 

Feuillu 

%Bois 

d'œuvre 

Vol. Prel. 

Théorique 

Res. BIBE 
Indicateur taux 

de desserte 

ha m3 ha m3/an m3/an 

Hors enjeux de 

mobilisation 
10 203.3 22147 120.2 476 17% 10% 21% 337 32% 

Economiquement 

mobilisables 
11 239.7 37949 158.7 1024 37% 11% 23% 709 77% 

Partiellement 

mobilisables 
5 84.8 20537 84.6 572 19% 15% 46% 257 88% 

Peu mobilisables 10 135.1 28698 131.5 823 29% 13% 27% 512 30% 

Tableau 3: Synthèse des volumes prélevable sur les zones à mécanisation forte pente par type de bassins de récolte 

 

 

Il s’agit de l’analyse de 36 zones identifiées par le groupe de travail "Mécanisation Forte Pente" selon des 

critères topographiques et de peuplements forestiers. Ces zones, qui concernent tout type de bassin, sont 

en cours de validation sur le terrain par l’ONF. 

Les critères ayant permis cette pré-identification sont: 

- Pente 30-70% 

- Peuplements résineux de reboisement sur la base des données peuplements de l'IFN. 

- Surface > 10 ha ou zones proches dont l'ensemble est supérieur à 10 ha 

 

Résultats à l’échelle du territoire 

L’ensemble des 36 zones représentent une surface forestière de 660 ha, mais dont uniquement 500 ha 

peuvent théoriquement faire l’objet d’une exploitation. En effet, on observe une nette différence entre la 

surface forestière et la surface théorique prélevable sur certains bassins, certaines zones pré-identifiées 

s’avérant en fait des plantations très jeunes ou peu productives (Volume < 50 m
3
/ha), peu mobilisables à 

court terme. 

Sur ces 500 ha, le volume total théoriquement prélevable représente 2 900 m
3
/an, dont 1 800 m

3
/an en 

BIBE résineux, les 2/3 étant concentrés sur les bassins d’approvisionnement de « Salles d’Argeles et Vallée 

d’Azun Nord » ainsi que de « Nord Hautacam-Vallée de Gazost » 

  

Si les 36 zones sont réparties de façon assez homogène sur l’ensemble des types de bassins, 8 bassins 

peuvent apparaître comme prioritaires, au regard des surfaces et volumes concernés. Ils totalisent 

presque 50% des surfaces théoriques (pour seulement 22% du nombre de zones), pour 58% du volume 

théorique et 61% du volume BIBE résineux. 

Quatre d’entre eux possèdent un réseau de dessertes existantes satisfaisant permettant de placer ces 

bassins en 1
ère

 position. 

Les fiches de bassins permettront d’approcher le niveau financier des équipements nécessaires et leur 

niveau de rentabilité.  
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Bassins 

d’approvisionnement 

Bassin de 

récolte 

Surface 

prélevable 

théorique (ha) 

Volume 

prélevable 

théorique 

(m3/an) 

% Bois 

d’œuvre 

Volume 

prélevable 

théorique 

résineux BIBE 

(m3/an) 

Indicateur taux 

de desserte 

Bassin hors enjeux de mobilisation 

Nord Hautacam vallée 

de Gazost 
Pet det Bos 45 202 26% 145 34% 

Bassins économiquement mobilisables 

Mourles et Ossun Mousque 28 227 10% 175 83% 

Salles Argeles et v. 

d'Azun Nord 
Port Darre 51 377 17% 314 62% 

Bassins partiellement mobilisables 

Pibeste Nord Subercarrere 21 178 74% 41 96% 

Pibeste Nord 
Pavillon du 

Roc 
28 181 28% 113 87% 

Salles Argeles et v. 

d'Azun Nord 

Dessus de 

Sireix 
23 111 25% 64 84% 

Bassins peu mobilisables 

Salles Argeles et v. 

d'Azun Nord 
Then 21 174 40% 99 56% 

Nord Hautacam vallée 

de Gazost 
Caduses 25 228 8% 166 0% 

TOTAL 242  1678   1117   

TOTAL TERRITOIRE 495 2895  1826  

% du territoire 49% 58%  61%  

Tableau 4: Bassin de récoltes prioritaires pour la mécanisation forte pente  
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B4- Exploitation par câble 

Se reporter à l’annexe n°4 pour une analyse détaillée 

o Fiche « Analyse câble long/câble mât » 

o Fiche « Analyse câble court » 

o Carte des zones potentielles à câble et mécanisation sur fortes pentes 

 

La méthode appliquée pour l'abattage mécanisé forte pente a été réutilisée pour le câble. Cependant aucun 

pré-zonage des coupes potentielles câbles n'a été fait au préalable. Les critères retenus portent sur des 

critères de peuplement, de surface, de topographie, de desserte, variables suivant le type de câble proposé.  

Dans tous les cas, il s’agit de zones dont l’exploitation actuelle au tracteur n’est pas possible ou très limitée 

sans création de desserte supplémentaire adaptée. 

L’existence d’aires de stockage et de retournement, bien qu’indispensable, n’est pas comprise dans les 

critères. L’analyse de son existence, ou de la faisabilité d’en créer une, demandera une expertise de terrain 

pour chaque site considéré.   

 

a. CÂBLE LONG – CÂBLE MÂT 
Câble long : type luge ou charriot – ligne > 800ml 

Câble mât : mât autoporté par un camion 6x4  - ligne de 400 à 800ml 

 

RESULTATS 

89 zones sont identifiées comme « zone potentielle pour câble mât » pour une surface théorique prélevable 

de 2 500 ha et un volume théorique de 17 100 m
3
/an. 

Pour le câble long, 25 zones identifiées, pour une surface théorique de 750 ha et un volume de 5 400 m
3
/an.  

 

La validation de terrain de ces zones potentielles permettant de confirmer la faisabilité technique 

(implantation des lignes, aire de stockage) est une action prioritaire à porter par la gouvernance de 

l’étude. 

La répartition des zones potentielles au niveau des bassins de récolte est la suivante:  

 

 
Illustration 4: Répartition des bassins de récolte ayant des zones potentielles à câble mât et long selon les enjeux de mobilisation 
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Cette répartition est cohérente avec les hypothèses du modèle fonctionnant essentiellement sur la base 

d'une exploitation au tracteur. Les bassins partiellement et économiquement mobilisables présentent moins 

de surfaces potentielles à câble car une grande partie de leur surface est mobilisable au tracteur forestier.  

L'enjeu câble se situe donc sur les bassins à très forte difficulté d'exploitation au tracteur, c'est-à-dire dans 

les bassins à enjeux très peu mobilisables et dans certains autres bassins non retenus en phase 2 comme 

bassins à enjeux. 

 

Toutes les zones identifiées pour le câble long figurent également comme zones potentielles à câble mât, 

avec des surfaces identiques ou inférieures. Le câble long représente donc une option du câble mât, dont la 

justification peut s’imposer en cas d’insuffisance de desserte existante ou lorsque les bois à sortir sont de 

plus gros diamètres. 

 

Autrement, il semble préférable de privilégier le câble mât pour deux raisons majeurs : 

• Les coûts de débardage sont inférieurs 

• Le portefeuille minimum de coupes à présenter annuellement pour permettre l’installation d’un 

câbliste sur le territoire est également plus faible (8 000 m
3
/an contre 10 000 m

3
/an pour le câble 

long). Ce critère est important à l’échelle du territoire. 

 

Le reste de l’analyse ne porte donc que sur les zones « câble mât ». 

 

Bassins d'approvisionnement 

Surf. 

forestière 
Vol sur pied 

Surface 

théorique 

prélevable 

Vol. Prel. 

Théorique % Feuillu 
%Bois 

d'œuvre 

ha m3 ha m3/an 

Mourles et Ossun 0 0 0 0     

Baronnies des Angles 0 0 0 0     

Pibeste Nord 137 25453 137 763 100% 17% 

Salles Argeles et v. d'Azun Nord 270 65975 270 1979 87% 26% 

Vallée d'Argeles 43 9346 43 280 81% 26% 

Nord Hautacam vallée de Gazost 761 175388 759 5260 44% 44% 

Vallée d'Azun Sud 403 93039 402 2789 40% 52% 

Vallée de Cauteret 317 73484 317 2204 66% 38% 

Vallée de Bareges 573 128683 573 3860 55% 44% 

Total Pays des Gaves 2505 571366 2502 17138 57% 41% 

Tableau 5: Répartition des zones potentielles à câble mât au niveau des bassins d’approvisionnement 

 

 

ANALYSE FINANCIERE 

Seules les zones identifiées comme mobilisables en l’état, sans création de desserte routière supplémentaire 

pour accéder à la coupe font l’objet de cette analyse. 43 zones sont concernées (48% du total potentiel). 

L’objectif de la présente analyse est d’approcher les besoins en subvention permettant de rentabiliser la 

coupe et de dégager une marge nette d’exploitation suffisante.  

Les critères de financement sont ceux repris par la Région Midi-Pyrénées  dans son programme d’aide pour 

les exploitations à câble, quel que soit la technique utilisée. Cette aide est plafonnée à deux niveaux : 

• Un plafond au m3 mobilisé : 20 €/m
3
 pour du Bois d’œuvre, et 29 €/T pour du bois BIBE. 

• Un plafond sur la marge nette engendrée : 12 €/m
3
 pour du Bois d’œuvre, et 4.60 €/T pour du BIBE. 
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Résultats : 

Surf. 

forestière 

ha 

Vol. Prel. 

Théorique 

m3/an 

% Feuillu %Bois 

d'œuvre 

Prix Bord 

de Route 

Cout 

exploitation 

MBE Subvention 

au m3 

Subvention 

total/an 

934 6338 64% 38% 46€ 46€ 0€ 9€ 54 466 € 

 

 

Pour l’ensemble des 43 zones mobilisables en l’état et totalisant 930 ha, le besoin en subvention s’élève à 

environ 55 000 €/an, pour un volume prélevable théorique de 6 300 m
3
/an. Ce montant n’intègre pas les 

subventions éventuelles pour améliorer la desserte. 

Cela représente une subvention moyenne de 9 €/m
3
, BO/BIBE confondus. 

Le prix de vente moyen bord de route atteint 46 €/m
3
, d’où un chiffre d’affaire engendré de 290 000 €/an 

environ. Avec subvention, la marge nette d’exploitation moyenne sera de l’ordre de 8€/m
3
, tout type de bois 

confondu.  

Cette marge peut varier considérablement d’un bassin à l’autre, suivant le type de bois sur pied. 

 

Hiérarchisation des bassins 

Cette hiérarchisation peut s’effectuer suivant 2 critères : 

• Le volume mobilisé/euros investi 

• La marge nette dégagée, subvention incluse. 

Sur ces bases, 7 bassins apparaissent comme prioritaires pour une action de mobilisation par câble mât, sous 

réserve de l’existence d’autres scénarii possibles de mobilisation sur ces bassins et d’une validation de la 

faisabilité technique sur le terrain.  

 

Nom Surf. 

forestière 

ha 

Vol. Prel. 

Théorique 

m3/an 

% 

Feuillu 

%Bois 

d'œuvre 

Prix 

Bord de 

Route 

Cout 

exploitation 

MBE 

avant 

subvt 

Subvention 

au m3 

Subvention 

total/an 

MBE 

après 

subvt 

Sapiniere de 

Laubere 
48 291 16% 66% 50 € 47 € 3 € 8 € 2 278 € 11€ 

Stele de 

Montzey 
34 233 10% 70% 51 € 47 € 4 € 7 € 1 619 € 11€ 

Dessus de 

Sireix 
43 325 95% 25% 45 € 42 € 2 € 5 € 1 689 € 7€ 

Sourquettes 40 306 29% 58% 49 € 43 € 6 € 4 € 1 323 € 10€ 

Sapiniere 

d'Arrioulheque 
20 157 20% 70% 52 € 47 € 5 € 7 € 1 043 € 12€ 

Sapiniere de 

Barrada Est 
43 362 22% 64% 50 € 47 € 3 € 8 € 2 771 € 11€ 

Le Lienz 21 158 20% 70% 51 € 47 € 4 € 7 € 1 143 € 11€ 

TOTAL 
249 

(27%) 

1832 

(29%) 
      

11 866€ 

(22%) 

 

Tableau 6: Identification des bassins de récolte prioritaires pour le  câble mât. 

 

 

Remarque importante : Pour avoir une stratégie à l’échelle du territoire et offrir un portefeuille de coupe à 

câble pouvant permettre l’installation d’une entreprise, le critère « Marge nette dégagée » ne doit pas 

être le critère prépondérant dans le choix lorsque deux scénarios d’exploitation sont possibles pour un 

même bassin. L’analyse des différents scénarii » devra prendre en compte cette nécessité. 
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b. CÂBLE COURT 
Câble court : câble autotracté sur tracteur avec une longueur comprise entre 100 et 300m. 

 

RESULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5: Répartition des bassins de récolte ayant des zones potentielles à câble court selon les enjeux de mobilisation 

Tableau 7: Répartition des zones potentielles à câble court au niveau des bassins d’approvisionnement 

 

Bassins d'approvisionnement 

Surf. 

forestière 
Vol sur pied 

Surface 

théorique 

prélevable 

Vol. Prel. 

Théorique % Feuillu 
%Bois 

d'œuvre 

ha m3 ha m3/an 

Mourles et Ossun 0 0 0 0     

Baronnies des Angles 278 52499 278 1575 100% 13% 

Pibeste Nord 387 72467 387 2174 60% 21% 

Salles Argeles et v. d'Azun Nord 147 28707 147 861 93% 13% 

Vallée d'Argeles 107 19584 107 587 95% 11% 

Nord Hautacam vallée de Gazost 191 42906 191 1286 75% 19% 

Vallée d'Azun Sud 83 16746 83 502 77% 18% 

Vallée de Cauteret 221 39744 221 1192 53% 35% 

Vallée de Bareges 437 85127 437 2553 69% 21% 

Total Pays des Gaves 1854 357781 1854 10733 74% 20% 

� 102 zones identifiées comme « zone potentielle pour câble court »  représentant une surface 

théorique prélevable d’environ 1850 ha, pour un volume prélevable théorique de 10 700 m
3
/an. 

 

� Ces zones sont bien réparties sur l’ensemble des types de bassin de récolte, avec une forte 

concentration sur les bassins « hors enjeux de mobilisation ». 

 

� Ce mode d'exploitation est une alternative importante au mode d'exploitation « tracteur forestier  

traditionnel » sur les secteurs où ce dernier nécessite des créations de desserte ; il permet 

également de « repêcher » des bassins délaissés du fait de conditions topographiques trop 

contraignantes, avec des volumes prélevable considérés comme moyen. 

 

� 90% de ces bassins sont à très forte dominance feuillue (principalement Hêtre), avec une très forte 

dominance de bois BIBE : l'enjeu de mobilisation de cette technique d'exploitation se concentre sur 

ce type de bois. 

 

Certains bassins sont également concernés par les technique « câble mât » et "mécanisation forte pente" : 

les surfaces ne se superposent pas, ces techniques étant mises en œuvre de façon complémentaire.  

 

65%

11%

11%

13%

Répartition des bassins potentiels selon 

l'enjeu de mobilisation
hors bassin à enjeux

bassin 

économiquement 

mobilisable
bassin partiellement 

mobilisable

bassin peu 

mobilisable
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ANALYSE FINANCIERE 

L’analyse ne porte que sur les zones identifiées comme mobilisables en l’état, sans création de desserte 

routière supplémentaire pour accéder à la coupe.  62 zones sont concernées (60% du total potentiel), dont 

42 zones sont desservies par une route forestière, et 20 par une piste, chacun de ces types de desserte 

faisant l’objet d’un coût d’exploitation différent. 

 

L’objectif de la présente analyse est d’approcher les besoins en subvention permettant de rentabiliser la 

coupe et de dégager une marge nette d’exploitation suffisante. 

Les critères de financement sont ceux repris par la Région Midi-Pyrénées  dans son programme d’aide pour 

les exploitations à câble, quel que soit la technique utilisée. (Cf § B4-b -analyse câble mât) 

Du fait du double plafonnement, 28 bassins (45% du total) présentent une marge nette trop forte pour 

pouvoir bénéficier  de l’aide de la Région Midi-Pyrénées. 

 

Résultats moyennés pour les 34 bassins pouvant bénéficier de l’aide pour le câble 

 

Surf. 

forestière 

ha 

Vol. Prel. 

Théorique 

m3/an 

Prix Bord 

de Route 

Cout 

exploitation 

MBE Subvention 

au m3 

Subvention 

total/an 

589 3258 34€ 32€ 2€ 4€ 12308€ 

 

Résultats moyennés pour les 28 bassins ne pouvant pas bénéficier de l’aide pour le câble 

 

Surf. 

forestière 

ha 

Vol. Prel. 

Théorique 

m3/an 

Prix Bord 

de Route 

Cout 

exploitation 

MBE Subvention 

au m3 

Subvention 

total/an 

607 3611 43€ 31€ 12€ 0€ 0€ 

 

 

Hiérarchisation des bassins 

 

Cette hiérarchisation peut se faire suivant plusieurs critères, le 1
er

 d’entre eux étant la faisabilité technique 

après validation sur le terrain.  

La présence, la nature et la qualité de la desserte existante, les surfaces et volumes théoriques prélevable, la 

marge brute d’exploitation dégagée ou la complémentarité de la technique « câble court » avec les autres 

techniques d’exploitation représentent les autres critères de hiérarchisation. 

 

L’installation sur le territoire d’un câbliste utilisant cette technique demande un volume d’activité annuel 

de 6 000 m
3
 minimum : il est donc important de valider cette méthode peu connue dans les Pyrénées et 

pourtant fréquemment utilisée dans le massif alpin,  par une ou des opérations pilotes. 

Avec un potentiel de 6 800 m
3
/an, l’utilisation du câble court peut ainsi venir en complément des autres 

techniques à câble ou d’une exploitation classique par tracteur et limiter la création de desserte. 

Cette technique sera à comparer en prenant pour indicateurs « euros investi/m
3
 engendrés » et « marge 

nette dégagée », certains bassins pouvant potentiellement proposer deux scénarii de mobilisation 
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B5- Les différentes lignes de financement existantes 

Se reporter à l’annexe n°5 pour une analyse détaillée 

 

La mise en œuvre des actions permettant d’accroître la mobilisation de la ressource nécessite des 

investissements, dont nombre d’entre eux peuvent bénéficier de financements, via des lignes budgétaires 

spécifiques du Plan de Développement Rural Hexagonal Midi-Pyrénées, du FEADER ou directement de la 

Région Midi-Pyrénées. Le fait que le plan de mobilisation durable de la ressource forestière s’inscrive dans 

une stratégie territoriale de développement de la filière forêt - bois, en cohérence avec les stratégies de 

massif existantes, permet à minima d’être prioritaire dans l’attribution des aides (dans la limite des 

enveloppes financières disponibles), voire dans certains cas de bénéficier d’une bonification des taux 

accordés. 

Il est donc primordial que les différentes demandes d’aide émanent du Pays de Lourdes et des  Vallées des 

Gaves, permettent de conserver l’esprit et  la cohérence de la démarche territoriale engagée. 

Il s’agit là d’une action prioritaire de la gouvernance de l’étude, qui permettra ainsi d’optimiser les lignes de 

financement existantes. Cette gouvernance pourra par ailleurs essayer de mobiliser des lignes de 

financement novatrices, avec des partenariats public/privé, sur la base d’exemples de retours d’expérience, 

notamment issus du massif alpin. 

 

Principales lignes de financement « classiques » (PDRH, FEADER, Région) 

Type d'aide Financement Contenu Critères/montant 

Aide à l'animation PDRH 
Financement de l'animation nécessaire à la 

mise en œuvre de stratégie territoriale 
30 000 €/dossier maximum 

    

Aide pour le 

reboisement 

PDRH 
Conversion ou transformation d'anciens 

taillis ou futaies de qualité médiocre 
60% avec plafond de 5 000 €/ha 

Région M.P 

(Fond Carbone 

Reboisement de parcelles publiques ou 

privées non valorisables et sans intérêt 

pastorale 

60% avec plafond de 5  000 €/ha 

    

Aide pour la 

desserte 
PDRH 

Création ou mise au gabarit de routes 

forestières, pistes, aires de retournement ou 

de stockage, points noirs 

70% avec différents plafonds de 

prix unitaires/type de desserte 

    

Aide pour le câble 

Etat 
Réservée aux forêts ayant un rôle avéré de 

protection 

Double plafonnement à l'ha et au 

m
3
. 50% de la dépense éligible 

Région M.P 
Financement du surcoût de l'exploitation 

par câble 

Double plafonnement au m3 et à 

la marge nette dégagée. 

Réinvestissement de la marge 

nette dans des travaux 

    

Aide pour la 

création de 

plateforme 

Région + Ademe 

+  FEADER 

Plateforme permettant de structurer les 

filières d'approvisionnement dans  le cadre 

de démarches territoriales concertées 

1 500 m
3
 ou 1000 T de plaquette 

sèche minimum.  40% pour 

plateforme publique 

    
Aide pour les 

zones 

intermédiaires 

PDRH 
Travaux de reconquête pastorale sur des 

zones à enjeux pré-identifiées  

Tableau 8: Principales lignes de financement « classiques » (PDRH, FEADER, Région) 
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Autres lignes de financement – Retours d’expérience 

Type d'aide Financement Contenu Critères/montant 

Aide à 

l'animation 

CRPF Lorraine 

 

Aide pour la structuration foncière et la 

mobilisation des bois par massification 

en forêt privée 

 

Unités de 4ha minimum. Aide financière du 

CG  pour prise en  charge d’une partie des 

frais de transaction foncière 

CG 73 

Animation foncière et forestière de 

proximité, expertises facilitant la 

massification, la gestion et l’exploitation 

forestière. Mise en place d’outils de 

communication à l’égard des 

propriétaires. 

 

Constitution d’unités de gestion d’au moins 

10 Ha. 

 50 % maximum d’aide avec un plafond 

d’aides publiques limité à 80%. dépenses 

maximales de 200 € / ha. 

Aide à l’acquisition ou à l’échange de 

parcelles forestières en forêt privée, 

avec pour objectif de créer des unités de 

gestion forestière cohérentes. 

 

unité de gestion forestière d’une surface 

minimale d’un hectare. forfait de 400 € par 

opération, plafonné au montant des frais 

d’acte, 

maximum 800 € par an et par propriétaire 

Aide pour le 

reboisement 

CG 01 Création d’un fond de replantation 

surface minimum de 0,5 ha.  60 % avec un 

plafond pour plantation et un plafond pour 

les enrichissements et les dépressages de 

régénération naturelle  

Interprofessio

n Alsace-

Lorraine 

Fond d'aide à la reconstitution de la 

ressource résineuse des petites parcelles 

privées du massif Vosgien(FA3R) 

 

Aide forfaitaire d’un montant de 1000€ à 

500€/ha 

Aide pour la 

desserte 

CG 65+ 

partenaires 

privés 

Fond d'amorçage permettant de 

mobiliser du "Bois+" - En cours d'étude 

 
 

CG 38 Complément de l’aide du PDRH 10 % du montant HT des travaux 

Aide pour le 

câble 

CG06 
Financement de l’exploitation de la 

ressource en zone de montagne 

Exploitation par câble : 10 €/m
3
, ainsi que le 

bûcheronnage à hauteur de 20% de son coût, 

soit environ 2 à 3 €/m
3
. 

aides au transport de bois à hauteur de 10 

€/T pour des secteurs où l'exploitation est 

rendue difficile par l’existence de limitation 

de tonnage 

CG 73 Complément aux mesures PDRH 
7.5 à 10 €/ml de ligne, avec plafond de 10 

€/m
3
 

CG 38 
Aide au câble pour les opérations 

déficitaires 
7.5 à 10 €/ml de ligne installée 

Aide pour la 

création de 

plateforme 

CG 73 
Aide en complément de l’action 

ADEME/Région  

Aide pour la 

contractualis

ation de 

l’offre de Bois 

CG 73 

Mise en place d’un fond d’amorçage 

permettant d’optimiser 

l’approvisionnement en circuit court 

avance dès l’engagement des premières 

dépenses jusqu’à la perception des recettes 

de ventes. Dans tous les cas, l’avance est 

remboursable au terme d’une année. 

Tableau 9: Autres lignes de financement – Retours d’expérience 
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C. Scénarii économiques des bassins à enjeux de mobilisation 

C1- Analyse des zones économiquement mobilisables. 

Se reporter à l’annexe n°6 pour une analyse détaillée 

a. Rappel Phase2 
Sur les 135 bassins à enjeux, le volume économiquement mobilisable (marge brute d’exploitation > 0) 

représente 17 800 m
3
/an, dont 17 000 m

3
/an environ en forêt relevant du régime forestier. Ces zones se 

répartissent de la façon suivante : 

• Bassins économiquement mobilisables : 12 500 m
3
/an 

• Bassins partiellement mobilisables : 3 700 m
3
/an 

• Bassins peu mobilisables : 1 600 m
3
/an 

Sachant que 12 000 à 12 500m
3
 sont aujourd’hui annuellement exploités, l’objectif est donc d’identifier les 

éventuels freins à la mobilisation de ces zones. 

 

b. Identification des freins 
Trois types de freins ont été identifiés 

1- Les surfaces non mobilisées concernent des bords de pistes, au sein d’une entité globalement peu 

desservie pour être exploitée. Afin d’éviter un « écrémage » de ces entités, on ne mobilise pas les zones les 

plus faciles pour conserver un attrait économique et une entité de massif de la zone concernée. Après 

analyse cartographique, ces zones représentent environ 1 500 m
3
/an 

 

2- Le prix d’achat du bois sur pied n’est pas suffisamment attractif, au vu des conditions de mobilisation 

La marge nette d’exploitation (MNE) représente la valeur d’achat des bois sur pied, soit environ 85% de la 

marge brute (les frais de maîtrise d’œuvre et les frais de gestion atteignant 15%). Si l’on considère que le 

seuil « psychologique » permettant d’enclencher l’exploitation est de 5 €/m
3
 minimum pour la MNE, 

l’objectif est d’estimer le volume concerné par une marge brute comprise entre 0 et 10 €/m3.  Après avoir 

fait varier ce paramètre dans le modèle numérique, ces zones, qui proposent un prix d’achat du bois 

insuffisamment attractif, représentent environ 1 100 m
3
/an. 

 

3- Le propriétaire ne souhaite pas réaliser la coupe car : 

• Les revenus issus de l’exploitation sont trop faibles pour replanter 

• L’impact paysager supposé est jugé comme trop impactant (contraintes paysagères) 

• Il existe un blocage pour cause environnementale (parc, associations…) ou sociétale (chasse, 

randonneurs) 

c. Propositions d’actions 

Identification d’un frein Action envisagée 

Zone comprise dans une unité majoritairement 

non mobilisable 

Mettre en priorité n°1 l’ensemble de la zone si 

investissements faibles et enjeux de mobilisation 

conséquent 

 

MBE positive mais prix d’achat peu attractif Améliorer la desserte existante 

Encourager l’exploitation si valorisation locale en circuit 

court (Bois d’œuvre, Bois Energie) 

Pas de financement pour reboiser si coupe rase Optimiser les lignes de financement (Fond Régional 

Carbone, …) 

Contraintes sociétales ou environnementales Animation dédiée auprès des élus et acteurs 

Communication sur la base de chantiers pilotes 
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C2- Actions de mobilisation sur les bassins partiellement ou très peu 
mobilisables  

a. Typologie des bassins selon les actions de mobilisation 
 

Elle résulte du croisement de la typologie des massifs obtenue en fin de phase1, élaborée sur la base des 

contraintes de mobilisation, avec la typologie des bassins de récolte issue de la phase2. 

 

 

 

 

 

Cette typologie des bassins de récolte selon les actions de mobilisation donne la répartition suivante : 

 

Typologie des actions par bassins 
Nombre de 

bassins 

S. forestière Vol sur pied 
Vol. Prel. 

Théorique 

Vol 

eco.mobilisable 

Potentiel 

d'amélioration 

ha m3 m3/an m3/an m3/an 

Type 1: Amélioration de 

l'exploitation 41 3040 577790 12849 2907 9941 

Type 2: Animation foncière 4 208 36199 752 137 615 

Type 3: Animation foncière +  

Amélioration de la desserte 7 413 73801 1463 312 1151 

Type 4:Animation 

environnementale + Amélioration 

de l'exploitation 12 830 170963 4073 1610 2463 

Total 64 4491 858752 19137 4967 14170 

Tableau 10: Répartition des bassins de récolte à enjeux de mobilisation par actions. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6: Répartition des bassins de récolte à enjeux de 

mobilisation par actions. 

 

 

 

 

Typologie des massifs forestiers au regard de leur contrainte 

Forêts bien desservies à faibles contraintes de mobilisation 

Forêts bien desservies à contrainte foncière 

Forêts moyennement desservies à faibles contraintes de 

mobilisation 

Forêts moyennement desservies à contrainte foncière 

 Forêts moyennement desservies avec contrainte de 

mobilisation liée à l'environnement 

Forêts non desservies à faibles contraintes de mobilisation 

Forêts non desservies à contrainte foncière 

Forêts non desservies avec contrainte de mobilisation liée à 

l'environnement 

Typologie des bassins de récolte selon la stratégie de 

mobilisation 

Bassin de récolte partiellement mobilisable  

Bassin de récolte peu mobilisable 

Typologie des bassins de récolte selon les actions de 

mobilisation  

Amélioration de l’exploitation   

Animation foncière 

Animation foncière +  Amélioration de la desserte 

Animation environnementale +  Modalités d'exploitation 

41

4 7
12

0
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b. Les fiches « Action » 
Se reporter à l’annexe n°7 pour une présentation des fiches « Actions » (fiches n°7, 8, 9 et 10) 

 

- Amélioration de l'exploitation 

Pour chaque peuplement forestier des différents bassins de récolte, un mode d’exploitation est choisi au 

regard des conditions topographiques, infrastructures existantes et des caractéristiques dendrométriques du 

peuplement forestier. L’amélioration de la desserte dépend  directement du choix de mode d’exploitation. La 

fiche « Modes d’exploitation » reprend les différentes techniques potentielles, avec, pour chacune d’entre 

elles, les conditions de mise en œuvre, les paramètres de prélèvement et les coûts d’exploitation. Les 

indicateurs permettant  de prioriser les techniques applicables pour un même bassin sont précisés. 

 

- Animation foncière 

Les bassins concernés ont été croisés aux données cadastrales afin d'identifier les indicateurs du 

morcellement. Chaque outil d’animation proposé possède sa description, ses conditions de réalisation, et les 

résultats attendus avec mise en place d’indicateurs. L’intégration à une démarche territoriale, les aides 

financières possibles, les partenariats à mettre en place viennent compléter les critères de priorisation des 

bassins concernés. 

 

- Animation environnementale 

 Cette animation porte sur des bassins concernés par des enjeux environnementaux pouvant occasionner 

une contrainte sur la création de desserte ou sur  les modalités d’exploitation et les prélèvements sur coupe. 

Des critères de priorisation ont été retenus, suivant l’existence de zonage réglementaire, l’impact paysager 

et l’existence d’une concertation déjà entamée. Comme précédemment, les aides financières possibles et les 

partenariats à mettre en place complètent les outils d’animation proposés. 

 

c. Analyse des bassins de récolte et des scénarii de mobilisation 
Se reporter à l’annexe n°8 

Fiche 11- « Analyse des actions par bassin de récolte» 

Fiche 12- « Grille d’analyse des bassins de récolte » 

Fiche 13- « Exemples de fiches Bassin » 

Fiche 14 : « Carte des actions par bassin – format A0" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et méthode 

Chaque bassin de récolte présente  un ou deux scénarii d'exploitation. Ces scénarii  ont été analysés à 

partir des modélisations  « tracteur », « câble » ou «  mécanisation forte pente ». Ces modélisations ont 

été élaborées sur la base de critères validés en cours d’étude. Pour chaque mode d’exploitation retenu, la 

création d’un réseau de desserte a été simulée,  permettant de  déduire une nouvelle surface desservie 

par bassin de récolte et donc un nouveau volume mobilisé, ce volume étant mis en corrélation avec le 

montant des investissements nécessaires. Des indicateurs de rentabilité ont été mis en place permettant 

de proposer un choix entre les divers scénarii. Certains bassins présentent des scénarii très proches, avec 

parfois une possibilité de retenir chaque scénario sur des zones différentes. 

Le choix restera à valider au regard des objectifs des propriétaires, des financeurs et de la faisabilité 

technique des scénarii 
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Illustration 7: Schéma de la méthode d'analyse des scenarii de mobilisation par bassin de récolte. 

 

 

 

Bassin de récolte 

Choix du scénario 

Niveau de priorité 

Quels volumes 
mobilisables?

Quels 
investissements?

Quels montants?

Quels seuils 
de 

rentabilité?

Quelles 
recettes 

possibles?

Quel contexte foncier 
et environnemental?

Quels scénarii 
d'exploitation  

envisageables?

Hiérarchisation des bassins 

Après choix du scénario retenu, une proposition de hiérarchisation temporelle des bassins est proposée, 

l’ensemble des actions nécessitant une mise en œuvre progressive et aussi homogène que possible, tant 

sur le plan des volumes récoltés que des moyens financiers à mobiliser. Cette hiérarchisation, qui intègre 

le contexte, les interactions des bassins ainsi que les projets en cours sur le territoire, repose sur 4 classes :  

o Court termes : 0-5ans – priorité n°1 

o Moyen termes : 5-10ans – priorité n°2 

o Long termes : 10-15ans – priorité n°3 

o Très long termes : 15-20ans – priorité n°1  

 

Certains bassins contigus et à problématique identique peuvent être regroupés pour souligner des entités 

de massif cohérentes, notamment au regard de création de desserte. 

Ce regroupement, qui peut également répondre à des enjeux de filière (Bois Energie)  est pris en compte 

lors de la hiérarchisation des bassins. 

 

L’existence des différents scénarii, le choix retenu et la hiérarchisation proposée sont repris dans chaque 

fiche « Bassin ». Ces dernières représentent donc l’outil de mise en œuvre des actions de mobilisation 

proposées. 



 

  

26 / 34 

 

Résultats  

 

Amélioration de l'exploitation sans enjeu environnemental ou foncier (action type n°1) 

� 41 bassins concernés dont : 

o 7 ne présentant qu’un seul scénario 

o 34 avec deux scénarii possibles 

35% des bassins sont concernés par une mobilisation par câble. 

Action type 1 
Nbre de 

bassins 

Gain en surface 

desservie (ha) 

Nouveau volume 

mobilisable 

(millier m3/an) 

Linéaire 

desserte (km) 

Investissement 

desserte  

 (millier d'€) 

priorité1 (0-5ans) 12 376 3,1 16,2 450 

priorité n°2 (5-10ans) 11 472 3,2 29,6 1045 

priorité n°3 (10-15ans 9 284 2,4 23,7 835 

priorité n°4 (15-20ans) 9 327 1.6 35.6 1375 

TOTAL Action n°1 sur 20ans 41 1450 10,3 105,2 3705 

Tableau 11: Résultats des scénarii et hiérarchisation des bassins à action d'amélioration de l'exploitation. 

 

Moyennée sur 20 ans,  cette action engendre un gain en volume de 7 400 m
3
/an, pour un chiffre d’affaire 

généré de 334 000 €/an. Elle représente la création ou la remise au gabarit de 5.5 km/an de desserte, 

nécessitant un investissement de 190.000 €/an. Cet investissement représente en moyenne 17€ investis/m
3
 

générés.  

 

 

Illustration 8: Gains en surfaces et volumes économiquement mobilisable grâce à l'action d'amélioration de l'exploitation. . 

  

avant action après action

surface mobilisable (ha) 703 2183
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Animation environnementale et amélioration de l’exploitation (action type n°4) 

� 12 bassins concernés dont : 

o 7 ne présentant qu’un seul scénario 

o 5 avec deux scénarii possibles 

50% des bassins sont concernés par une mobilisation par câble. 

Action type 4 
Nbre de 

bassins 

Gain en surface 

desservie (ha) 

Nouveau volume 

mobilisable 

(millier m3/an) 

Linéaire 

desserte (km) 

Investissement 

desserte  

 (millier d'€) 

priorité1 (0-5ans) 7 124 1.9 3.8 146 

priorité n°2 (5-10ans) 1 25 0.2 1.3 26 

priorité n°3 (10-15ans 2 56 0.3 1.6 70 

priorité n°4 (15-20ans) 2 42 0.4 5.7 189 

TOTAL Action n°4 sur 20ans 12 247 2.8 12.3 431 

Tableau 12: Résultats des scénarii et hiérarchisation des bassins à action d'animation environnementale + amélioration de 

l'exploitation. 

 

Moyennée sur 20 ans,  cette double action engendre un gain en volume de 1 800 m3/an. Elle représente la 

création ou la remise au gabarit de 0.6 km/an de desserte, nécessitant un investissement de 21 500 €/an. 

Cet investissement représente en moyenne 12.5 € investis/m
3
 générés.  

Deux bassins ne nécessitent pas de création de desserte (« Pavillon du Roc » et « Subercarrère »). 

 

 

Animation foncière seule (action type n°2) 

 

4 bassins sont concernés. 

L’animation foncière permettra de mobiliser 390 

m
3
/an sur 136 ha,  soit un gain de 250 m

3
/an. 

Ces bassins répondent  majoritairement à un enjeu 

Bois Energie. 

 

Animation foncière et amélioration de la desserte 

Sept bassins sont concernés. La double action « animation » + « amélioration de la desserte » engendrera un 

gain en surface de 148 ha pour un gain en volume de 800 m
3
/an. Sur 20 ans, 8 500 ml de desserte sont 

nécessaires,  pour un investissement de 177 000 €. Cet investissement représente en moyenne 28€ 

investis/m
3
généré : ces bassins ne sont donc pas prioritaires  

 

 

 

 

Bassin de récolte Bassin d’approvisionnement 

Ayzac Vallée d'Argeles 

Bois du Montane Mourles et Ossun 

Dela du Pont Salles Argeles et v. d'Azun Nord 

Moura Mourles et Ossun 
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d. Synthèse des actions de mobilisation sur les bassins partiellement ou très peu mobilisables 
SYNTHESE PAR TYPE D’ACTION 

 

Type d'action 
Nombre de 

bassins 

Surface 

nouvellement 

desservie par 

l'exploitation ou la 

desserte 

Volume 

mobilisable 

après desserte 

+ animation 

Gain en 

volume annuel 

Animation + 

desserte 

Gain en CA 

annuel 

Animation + 

desserte 

Linaire de 

desserte 

créée 

Investissement 

desserte 

 (Hors subv.) 

Amélioration de l'exploitabilité 41 1459  ha 10317  m3/an 7418  m3/an 333 637 € 105150  m 3 705 298 € 

Animation foncière 4   ha 384  m3/an 249  m3/an 9 443 €   m 0 € 

Animation foncière + 

amélioration de la desserte 7 114  ha 1105  m3/an 793  m3/an 31 473 € 8511  m 177 165 € 

Animation Environnement + 

Amélioration de l'exploitabilité 12 247  ha 2775  m3/an 1758  m3/an 83 809 € 12326  m 431 188 € 

TOTAL 64 1821  ha 14582  m3/an 10217  m3/an 458 362 € 125987  m 4 313 651 € 

Tableau 13: Synthèse des scénarii de mobilisation par type d'action 

 

 

RECAPITULATIF DES MODES D’EXPLOITATION RETENUS 

Après comparaison des scénarii, il reste peu de bassins retenus avec une exploitation par câble. En effet, la 

subvention « câble » venant en ajout à la subvention « desserte », l’indicateur de rentabilité 

« €investi/volume généré » est  souvent défavorable en comparaison à une exploitation classique 

« Tracteur », celle-ci représentant près de 70% des cas.  

 

Nbre 

bassins 

Surface 

mobilisable (ha) 

Volume mobilisable 

(m3/an) 

Câble court 5 258 1150 

Câble mât 11 500 2800 

Câble long 1 17 82 

Tableau 14: Synthèse des scénarii de mobilisation retenus avec une exploitation par câble. 

 

 

Sous réserve de la validité technique des scénarii après visite de terrain, et sans modification des choix par 

les propriétaires ou financeurs, les volumes concernés 

par l’exploitation par câble sur bassins partiellement 

ou très peu mobilisables  ne permettent pas d’offrir un 

volume annuel suffisant pour implanter un câbliste 

uniquement sur le territoire. Pour rappel, ces volumes 

minimum sont de 8 000 m
3
/an pour le câble Mât, et 

6000 m
3
/an pour le câble court. 

Néanmoins, d’autres bassins, non retenus comme 

bassin à enjeu en fin de phase 2, peuvent venir étoffer 

le volume potentiel disponible (cf. fiche « câble 

mât/câble long »  et fiche « câble court ») 

Illustration 9: Répartition des modes d'exploitation selon les scénarii de mobilisation choisis. 

69%

9%

2%

20% Tracteur

Câble court

Câble long

Câble mât
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D. Analyse stratégique et Gouvernance  

D1- Synthèse 

a. Synthèse de la programmation pluriannuelle 
 

Type d'action 
Nombre 

de bassin 

Surface 

nouvellement 

desservie par 

l'exploitation 

ou la desserte 

Volume 

mobilisable 

après desserte 

+ animation 

Gain en volume 

annuel 

Animation + 

desserte 

Gain en CA 

annuel 

Animation + 

desserte 

Linaire de 

desserte 

créée 

Investissement 

desserte 

 (Hors subv.) 

0-5 ANS 

Exploitation + desserte 12 376  ha 3085  m3/an 1900  m3/an 85 277 € 16184  m 450 417 € 

Foncier 1 ha 109  m3/an 90  m3/an 3 511 € m 0 € 

Foncier + desserte 2 49  ha 449  m3/an 324  m3/an 12 444 € 3887  m 84 681 € 

Environnement + Exploitation 7 124  ha 1920  m3/an 1125  m3/an 54 268 € 3786  m 145 663 € 

TOTAL 22 548  ha 5563  m3/an 3438  m3/an 155 500 € 23856  m 680 762 € 

5-10 ANS 

 

Exploitation + desserte 11 472  ha 3244  m3/an 2910  m3/an 132 188 € 29650  m 1 044 888 € 

Foncier 1 ha 131  m3/an 78  m3/an 3 151 € m 0 € 

Foncier + desserte 2 35  ha 272  m3/an 217  m3/an 9 656 € 2840  m 56 808 € 

Environnement + Exploitation 1 25  ha 158  m3/an 140  m3/an 6 300 € 1307  m 26 142 € 

TOTAL 15 532  ha 3803  m3/an 3345  m3/an 151 295 € 33798  m 1 127 838 € 

10-15 ANS 

 

Exploitation + desserte 9 285  ha 2402  m3/an 1227  m3/an 55 529 € 23653  m 835 472 € 

Foncier 1 ha 79  m3/an 32  m3/an 1 074 € m 0 € 

Foncier + desserte 2 28  ha 295  m3/an 179  m3/an 6 574 € 1399  m 27 986 € 

Environnement + Exploitation 2 56  ha 307  m3/an 278  m3/an 13 436 € 1568  m 70 270 € 

TOTAL 14 368  ha 3083  m3/an 1716  m3/an 76 613 € 26620  m 933 729 € 

15-20ANS 

 

Exploitation + desserte 9 327  ha 1586  m3/an 1381  m3/an 60 643 € 35663  m 1 374 522 € 

Foncier 1 ha 66  m3/an 49  m3/an 1 706 € m 0 € 

Foncier + desserte 1 3  ha 90  m3/an 73  m3/an 2 800 € 384  m 7 690 € 

Environnement + Exploitation 2 42  ha 390  m3/an 215  m3/an 9 805 € 5665  m 189 112 € 

TOTAL 13 372  ha 2132  m3/an 1718  m3/an 74 955 € 41713  m 1 571 323 € 

TOTAL SUR 20ANS 

 

TOTAL 64 1821  ha 14582  m3/an 10217  m3/an 458 362 € 125987  m 4 313 651 € 

Tableau 15: Synthèse générale des scénarii de mobilisation et de la programmation de mise en œuvre. 
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Illustration 10: Accroissement du volume économiquement mobilisable sur 20 ans selon le programme d'actions proposé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 11: Synthèse du gain en volume économiquement mobilisable obtenu après actions de mobilisation. 
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CONCLUSIONS 

Rappel de la fin de la phase 2 

« Le volume économiquement mobilisable (Marge brute d’exploitation > 0) sur l’ensemble des 135 bassins à 

enjeux  représente 17 800 m3/an, et le potentiel d'amélioration atteint 20 000 m
3
/an ». 

 

Sur une période de 20 ans, l’amélioration de 126 km de desserte (création, mise au gabarit) sur 64 bassins, 

actuellement partiellement ou très peu mobilisables nécessitera un investissement de l’ordre de 4.3 Million 

d’euros pour permettre de mobiliser 10 000 m
3
 supplémentaires par an, soit 53% du potentiel 

d’amélioration théorique.  

Le volume économiquement mobilisable atteindra alors environ 28000 m
3
/an, soit 75% du volume potentiel 

des 135 bassins à enjeux. Ce volume génèrera un gain de 460 000 € de chiffre d’affaire annuel 

Avec 1800 ha supplémentaires, la surface économiquement mobilisable atteindra environ 9 000 ha, soit 

45% de la surface théorique mobilisable des 410 bassins du territoire. 

Cet investissement viendra en complément des moyens humains nécessaires pour porter une animation 

foncière ou environnementale et à l’amélioration de la desserte existante sur les bassins actuellement 

économiquement mobilisables. 
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D2- Opérations pilotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs 

 

La mise en œuvre de la stratégie territoriale nécessitera une mobilisation accrue des élus du Pays de 

Lourdes et des Vallées des Gaves ainsi que la validation de certaines méthodes d’exploitation et 

d’animation. Les opérations pilotes doivent permettre de répondre à ce double objectif et notamment : 

� Initier une méthode d’animation (enjeu environnementaux) 

� Communiquer sur la mobilisation durable de la ressource 

� Confirmer/Tester des modes d’exploitation (câble tracteur, câble mât) 

� Enrichir les retours d’expérience chiffrés, avec initiation d’une base de données. 

� Engager une démarche par massif (2-3 bassins pilotes)  

 

Le choix de ces opérations pilotes repose  avant tout sur leur caractère démonstratif, reproductible et sur 

leur faculté d’être  mises en œuvre rapidement, sans investissement important. Ils sont donc 

essentiellement hiérarchisés en priorité n°1. 

Propositions d’opérations pilotes 

 

Sourquettes : réflexion de massif sur la seule propriété privée dotée d’un PSG, avec plusieurs techniques 

d’exploitation à mettre en œuvre : câble mât, tracteur, abattage mécanisé sur fortes pentes.  

 

Le Lienz: Site classé, avec un enjeu paysager important (station de ski). La technique  « câble mât » a été 

préférée à une exploitation classique du fait de réels enjeux environnementaux, même si les deux scénarii 

présentent une rentabilité très proche.  

 

Bois de Boustu : Aucune solution d’exploitation possible à l’heure actuelle sans investissements. 

L’exploitation par câble court semble la plus appropriée et pourra servir d’exemples sur d’autres bassins 

analogues (Pic de Boun, La Teste) 

 

Bois de St Pastou, Bois de Bordes : Bassins offrant la mise en œuvre d’un abattage mécanisé sur fortes 

pentes, en complément d’une exploitation classique. Ils peuvent servir d’exemplarité pour cette 

technique et valider certaines données. Réflexion de massif à engager pour la création de desserte 

 

Dessus de Sireix : Bassin concerné à la fois par une exploitation classique et un abattage mécanisé sur 

fortes pentes. Un projet de desserte est déjà bien avancé et ce bassin permettra d’enrichir les retours 

d’expérience chiffrés. Il peut également permettre de communiquer sur le plan de mobilisation durable 

de la ressource, et initier une mutualisation d’ l’offre de la ressource « forêt publique/Forêt privée » ainsi 

que la mobilisation de lignes de financement pour le reboisement (Fond Carbone).  

 

Les opérations pilotes peuvent ne concerner qu’une partie de ces sites, l’objectif étant d’avoir une mise 

en œuvre rapide permettant de communiquer sur les actions engagées. 

 

Les choix finaux et les programmations des Opérations Pilotes seront du ressort de la Gouvernance 
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D3- Gouvernance 

Se reporter à l’annexe n°9 pour une analyse détaillée (Fiche n°15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation du plan de mobilisation durable des ressources forestières du Pays de Lourdes et des 

Vallées des Gaves (PLVG)  identifie, quantifie et qualifie la ressource en bois mobilisable sur le territoire 

dans le respect de la multifonctionnalité de la forêt, à l’échelle du territoire d’étude. 

Pour optimiser la mobilisation de la ressource, elle définit différentes actions à mettre en œuvre à deux 

niveaux : 

� A l’échelle du territoire afin d’assurer une cohérence d’ensemble aux actions engagées et 

d’inscrire la démarche au sein d’une politique de développement du territoire. 

� A l’échelle des bassins à enjeux forestiers identifiés au sein de l’étude, dans le respect de la 

hiérarchisation proposée et validée lors de la phase 3 de l’étude.  

 

La gouvernance  de la mise en œuvre de ce projet de territoire sera portée par le PLVG.  Elle doit 

permettre de rendre opérationnels les résultats du plan de mobilisation en portant les actions à caractère 

structurant à l’échelle  du territoire et en assurant  la coordination des actions à mettre en place à 

l’échelle des bassins de récolte. 

 

La gouvernance aura également pour rôle d’animer et d’assurer la cohérence et la régulation de la filière 

bois d’œuvre - bois énergie à l’échelle de l’arrondissement d’Argelès-Gazost en influençant les choix et les 

décisions conformément au plan de mobilisation. 

 

Les missions de gouvernance du PLVG sont regroupées en cinq rubriques majeures, permettant d’assurer 

le lien nécessaire entre les  différents partenaires en place sans se substituer aux prérogatives déjà 

exercées par ces derniers. 

Sa mise en œuvre demandera des moyens humains internes au syndicat, avec un appui technique des 

partenaires locaux ou de prestataires, mutualisé sous formes de conventions afin d’inscrire la démarche  

dans le cadre d’un partenariat durable. 

 

Les cinq rubriques de la Gouvernance 

 

1- Portage et suivi de l’étude par le P.L.V.G 

 
2- Optimisation des lignes de Financements 

 
3- Contractualisation de la mobilisation de la ressource 

 
4- Promotion et  mise en œuvre  de techniques d’exploitation adaptées 

 

5- Promotion de l’usage du bois local dans les constructions publiques 
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Portage et suivi de l’étude par le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens humains nécessaires pourront être mutualisés avec d’autres territoires voisins répondant à des 

contextes similaires (le Pays de Tarbes et de Haute Bigorre). 

 

Optimisation des lignes de financements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contractualisation de la mobilisation de la ressource 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Actions 

 

• Inscrire la démarche engagée dans un schéma 

plus global de développement du territoire 

(P.E.T.R). 

 

• Promouvoir auprès des élus les actions de 

l’étude  

 

• Assurer le suivi et l’actualisation de l’étude 

 

• Charte de mobilisation et de valorisation de la 

ressource – volet forestier du P.E.T.R. 

 

• Animation/Formation des élus (partenariat 

avec COFOR) 

 
• Coordination des Opérations Pilotes 

(partenariat avec ONF) 

 

• Actualisation annuelle de la base de données 

(avec appui prestataire) 

Objectifs Actions 

 

 

• Assurer une cohérence d’ensemble 

 

 

• Rechercher des nouveaux modes de 

financements 

 

• Avis consultatif sur les dossiers  

 

• Coordination des dossiers de demande de 

financement 

 

• Ingénierie financière 

 

• Initier des partenariats (avec appui DDT) 

Objectifs Actions 

 

• Assurer une visibilité de l’offre 

 

• Faciliter les B.F.R pour reboisements ou 

exploitation en régie 

 

• Permettre une mutualisation de l’offre 

« publique/privée » 

• Appui pour une contractualisation 

pluriannuelle (avec DDT et ONF) 

 

• Mise en œuvre des Appels à Manifestation 

d’Intérêt (avec DDT et COFOR)  

 

• Identification des BND (avec CRPF, Chambre 

d’agriculture) 

 

• Veille sur les mutations de propriétés 
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Promotion et  mise en œuvre  de techniques d’exploitation adaptées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion et  mise en œuvre  de techniques d’exploitation adaptées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 12: Présentation des différentes actions de la gouvernance. 

 

Objectifs Actions 

 

• Valider les zones potentielles (abattage 

mécanisé fortes pentes, câble) 

 

 

• Communiquer sur ces techniques 

 

 

• Consolider des retours d’expérience chiffrés 

 

 

• Coordonner les validations terrain (avec DDT, 

ONF, COFOR) 

 

• Coordonner les opérations pilotes (avec ONF) 

 

• Animation/formation élus et public (avec 

COFOR) 

 

• Constituer une banque de données technico-

économique 

 

Objectifs Actions 

 

 

• Développer la place du bois  en amont des 

prises de décision 

 

 

• Favoriser les structurations de filières courtes 

 

 

 

• Identifier des projets référents 

 

• Développer un réseau de partenaires 

 

• Promotion du Bois Energie (avec COFOR) 

 

• Fédérer la mise en œuvre d’équipements 

structurants 

 


