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A. Le contexte géographique 

1) Le territoire administratif  

Le territoire des Vallées des Gaves est situé sur le versant Nord du Massif des Pyrénées dans la partie sud-

ouest de la Région Midi-Pyrénées. Il regroupe six cantons : Argelès-Gazost, Aucun,  Lourdes Est, Lourdes 

Ouest, Luz-Saint-Sauveur et Saint-Pé-de-Bigorre.  

 

Avec une superficie d’environ 

1.280 km², les Vallées des 

Gaves comprennent 87 

communes  dont la plupart 

sont situées dans la partie 

Nord du territoire. 

Le périmètre de la zone 

d'étude  comprend les  8 

Communautés de Communes 

suivantes : 

 C.C. Basturguère 

 C.C. Montaigu 

 C.C. Gavarnie Gèdre 

 C.C. Pays de Lourdes 

 C.C. Pays de Toy 

 C.C. Vallée de Saint Savin 

 C.C. Val D'Azun 

 C.C. Vallée d'Argelès-
Gazost 

 

 

 
 
 

Carte 1: Description des EPCI du 
territoire 

Sources: © IGN:BD Topo® 
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Tableau 1: Répartition des Communes par EPCI 

EPCI Commune 
Surface 

(ha) % S EPCI Commune 
Surface 

(ha) % S 

C.C VALLEE DE SAINT SAVIN 

Adast 

17 340 14% 

C.C. PAYS TOY 

Barèges 

22 120 17% 

Cauterets Betpouey 

Lau-Balagnas Chèze 

Pierrefitte-Nestalas Esquièze-Sère 

Saint-Savin Esterre 

Soulom Grust 

Uz Luz-Saint-Sauveur 

C.C. BASTURGUERE 

Aspin-en-Lavedan 

2  840 2% 

Saligos 

Omex Sassis 

Ossen Sazos 

Ségus Sers 

Viger Viella 

C.C. MONTAIGU 
 

Arrayou-Lahitte 

9  830 
 

8% 
 

Viey 

Arrodets-ez-Angles Viscos 

Berbérust-Lias Vizos 

Cheust 

C.C. VAL D'AZUN 

Arcizans-Dessus 

23 060 18% 

Gazost 

Ger Arras-en-Lavedan 

Germs-sur-l'Oussouet Arrens-Marsous 

Geu Aucun 

Gez-ez-Angles Bun 

Juncalas 
Estaing 

Lugagnan 

Ossun-ez-Angles Gaillagos 

Ourdis-Cotdoussan Sireix 

Ourdon 

C.C. VALLEE D'ARGELES-
GAZOST 

Agos-Vidalos 

15 130 12% 

Ousté Arcizans-Avant 

Saint-Créac Argelès-Gazost 

C.C. PAYS DE LOURDES 
 

Adé 

14 630 
 

11% 
 

Artalens-Souin 

Arcizac-ez-Angles Ayros-Arbouix 

Artigues Ayzac-Ost 

Bartrès Beaucens 

Barlest Boô-Silhen 

Bourréac Gez 

Escoubès-Pouts 
Ouzous 

Jarret 

Julos Préchac 

Les Angles Saint-Pastous 

Lézignan Salles 

Loubajac Sère-en-Lavedan 

Lourdes Vier-Bordes 

Paréac Villelongue 

Peyrouse 

C.C. GAVARNIE GEDRE 

Gavarnie 

22 680 18% Poueyferré 
Gèdre 

Saint-Pé-de-Bigorre 

Sère-Lanso TOTAL 127 600 100% 
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2) Voies de communication 

Il s'agit d'un territoire sous l'influence des 

villes de Tarbes, Pau et la capitale régionale 

Toulouse. Au nord de Lourdes, plusieurs 

axes importants permettent de relier les 

principales grandes villes à la ville de 

Lourdes.  

- l'autoroute A64 située à la porte Nord du 
territoire reliant Toulouse à Pau. 

- La N21 reliant Tarbes au Nord Est 
- La D940  reliant Pau au Nord Ouest. 
- La D937 reliant Pau à Bagnères de 

Bigorre en passant par Lourdes 
Lourdes occupe une position de porte 
d’entrée (route, rail, air), puis Argelès-
Gazost et Pierrefitte-Nestalas se 
positionnent à la charnière des vallées. Ces 
villes sont reliées par deux axes Nord-Sud, la 
RN21 puis D913 et la Voie Verte des Gaves 
(Piste cyclable). La 2X2 voies de la RN 21 sur 
le tronçon de Lourdes à Argelès-Gazost 
répond au problème de saturation du trafic 
en périodes de forte fréquentation 
touristique et assure une meilleure 
communication interne. 

  
Carte 2: Description du réseau routier 

Sources:© IGN:BD Topo®, BD Alti® 

 

 

 

 

Depuis Argelès-Gazost, des routes départementales permettent de remonter les vallées et atteindre les 

villages de montagne. (D920 -Cauterets , D921 - Luz-Saint-Sauveur et Gavarnie, D918 - Arrens-Marsous).  

 

Deux accès, ouverts une partie de l'année, permettent de relier les vallées voisines du territoire: 

- Col du Tourmalet (2 130 m) reliant la vallée de Barèges à la vallée de Campan. (D918) 

- Col du Soulor (1474) reliant la val d'Azun aux vallées d'Ouzoum et d'Ossau 

Aucun axe routier n'existe avec l'Espagne sur le territoire.  

 
L'ensemble du réseau routier inscrit dans le périmètre de l'étude et celui environnant est autorisé aux sens 

de l'arrêté préfectoral n° 20102237-02 relatif à la circulation du transport des bois ronds pour les Hautes-

Pyrénées. Aucun ouvrage d'art sur les routes dans le périmètre n’est concerné par des limitations spécifiques 

inférieures à 40 tonnes. 

Cette analyse est faite uniquement sur les routes départementales. Des limitations de tonnage existent par 

ailleurs sur les routes communales.  

Réseau routier

route départementale 2x2 voies

route départementale

route nationale
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3) Contexte socio économique 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves compte 39 560 habitants au dernier recensement (1999), soit 

une augmentation de 2% en 10 ans. Il existe cependant un important vieillissement. 

Les 2 pôles principaux sont Lourdes (15 679 hab. et 2ème ville hôtelière de France) et  Argelès-Gazost (3.431 

hab.)  

Le nombre d'emplois se situe entre 16 000 et 17 000 emplois sur le Pays dont 80% sont salariés. L’industrie 

et l’agriculture étaient historiquement les principales sources d’emploi en Vallées des Gaves, elles ne 

représentent plus que respectivement 10,6% et 4,3% des emplois du Pays en 1999. Le développement du 

secteur touristique et des services a toutefois permis de préserver la stabilité du nombre d’emplois. 

L’économie de ce territoire est en effet fortement influencée par le tourisme culturel sur Lourdes d’une part 

(36% des nuitées de Midi-Pyrénées), et un tourisme de montagne d’autre part (stations de sports d’hiver, 

thermalisme et tourisme vert en été). Le secteur de l’hôtellerie-restauration est ainsi le premier employeur 

avec 1 020 salariés, suivi par le secteur du commerce qui totalise 1 000 salariés (données ASSEDIC).  

Cependant, trois types de mutations paysagères sont en cours : 

- l’évolution des pratiques agricoles entraîne enfrichement, fermeture des paysages et transformation 
du bâti agricole ; 

- l’extension des espaces urbanisés, sous la forme quasi-exclusive de maisons individuelles ; 
- le développement touristique, à l’origine de la réappropriation du bâti agricole et du développement 

de nouvelles structures d’accueil (résidences, campings…). 
 

 

Photo 1: Vallées du gave de Pau à l'embranchement du val d'Azun 
Ville d'Argelès-Gazost, à l'entrée de la vallée d'Azun vue du Hautacam  

SYNTHESE 

Le pays de Lourdes et des Vallées des Gaves d'une surface de 1 280 km2 constitue un 

ensemble de 87 communes regroupées en 8 communautés de communes, reliées par un 

réseau routier bien structuré en fond de vallées. Ce territoire  montagnard est caractérisé par 

une économie touristique importante, élément essentiel de l'évolution socio-économique ces 

30 dernières années et de l'évolution des pratiques sylvopastorales . 
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B. Les facteurs physiques caractérisant le milieu. 

1) Le relief.  

Le territoire peut être séparé en 2 grandes zones du Nord au Sud: 

 

- LA ZONE DE PIEMONT: (10% DE LA SURFACE) 

Constituant le cône de déjection du Gaves de Pau et située au Nord de Lourdes, elle est marquée par un 

relief doux et un paysage collinéen. Les altitudes varient de 350 à 800 m. Trois petits massifs se suivent 

d'ouest en est (forêt de Mourle, forêt d'Ossun et Miramont). 

 

- LA ZONE MONTAGNEUSE: (90% DE LA SURFACE) 

Cette zone est constituée d'un 

ensemble de chainons ou 

d'importants massifs d'altitude 

croissante jusqu'a la frontière 

espagnole dont certains 

sommets dépassent les 3 000 

mètres d'altitude.  

 

Il est structuré par un système 

de vallées reliées entre elles par 

les gaves (torrents) qui 

alimentent l’artère principale du 

Gave de Pau. Les hautes vallées 

encaissées de Gavarnie, de Luz-

St-Sauveur et de Cauterets ainsi 

que la vallée plus ouverte du Val 

d’Azun débouchent ainsi sur la 

vallée centrale d’Argelès-Gazost 

où le Gave de Pau reçoit ses 

principaux affluents. 

Modelées par l’eau, les Vallées 

des Gaves offrent une grande 

diversité de paysages. En 

altitude des paysages 

montagnards divers : des hauts 

sommets (Vignemale (3 298 m), 

Taillon (3 144 m), Pic du 

Marboré (3 248 m), Pic de la 

Munia (3 133 m…), de nombreux 

cirques (Gavarnie, Troumouse, 

Estaubé, Balaïtous…), et des 

vallées étroites et encaissées 

(gorges) creusées par les gaves 

au fil du temps.  
Carte 3:Description topographique du territoire  Sources:© IGN:BD Topo®, BD Alti® 

Altitude

<500 m

750 m

1000 m

1250 m

1500 m

1750 m

2000 m

2500 m

3291 m
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2) Le climat. 

Du fait des grandes différences d'altitudes et de l'existence d'un relief prononcé, le territoire présente un 

climat très varié. Le climat est globalement de type montagnard avec une répartition régulière des pluies et 

une pluviométrie annuelle moyenne de l'ordre de 1200 mm. La température moyenne annuelle est de 

l'ordre de 8 °C. Le Climat est globalement favorable à la production forestière. 

 

La répartition des pluies d'origine océanique est marquée par la présence de la barrière pyrénéenne qui 

génère des précipitations abondantes. La chaîne pyrénéenne joue également un rôle d'écran aux vents 

dominants pour les vallées situées le plus à l'est et orientées nord-sud.  

 

La topographie induit une grande diversité de conditions d’ensoleillement, d’enneigement, etc.., à l'origine 

de déclinaisons climatiques locales.  

Trois types de climat se dégagent: 

le climat atlantique de 200 à 600 m (température moyenne 11°C, précipitations abondantes 700-1000 

mm), 

le climat atlantico-montagnard de 600 à 1 500 m (température moyenne inférieure à 10°C, pluie et neige 

très abondantes 1 000 - 1 500 mm), 

le climat montagnard au-dessus de 1 500 m (température moyenne inférieure à 5°C, neige et pluie avec un 

volume supérieur à 1 500 mm). 

 

3) La géologie. 

Le territoire est caractérisé par sa forte complexité géologique avec des substrats de type à la fois siliceux et 

calcaire. Les plaines et vallées sont constituées de dépôts quaternaires déposés à la périphérie des langues 

glaciaires qui descendaient des massifs. Le cœur des vallées reposent sur des alluvions grossières. 

 

Les sols rencontrés sont très variables en texture et profondeur. Ils dépendent de leur position 

topographique, géographique et de la géologie. En zone de Piémont, les sols bruns moyennement profonds 

à profonds sont bien représentés. En zone de montagne, l'éventail des types de sol est très important. 

 

4) L'hydrographie  

Le territoire présente un réseau important de cours d'eau prenant leur source sur les hauteurs, s'écoulant 

ensuite dans les différentes vallées. Ces cours d'eau secondaires (Gaves d'Azun, Gave d'Estaing, Gave de 

Cauterets, Gave du Bastan) se rejoignent à proximité d'Argelès-Gazost et Lourdes et forment le Gaves de 

Pau. Celui-ci d'orientation nord-sud au sud de Lourdes, s'oriente vers l'ouest en direction de Pau après avoir 

traversée Lourdes. Ce  dernier est aussi alimenté par des ruisseaux secondaires en zone de piémont. 

 

Ces cours d'eau présentent une ressource essentielle pour l'alimentation en eau. Le territoire possède des 

lacs de haute montagne ainsi que des plans d'eau servant à l'hydroélectricité. 31 centrales ou micro 

centrales hydroélectriques existent allant de 150 kw à plus de 30 000 kw.  

Cinq lacs constituent des bases de loisirs  (lac de Lourdes) et certaines rivières font l'objet de sports d'eaux 

vives.  
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5) Les risques naturels.  

Inondations, séismes, tempêtes, mouvements de terrain, feux de forêts, avalanches... sont autant de risques 

naturels qui peuvent menacer le territoire. Certaines communes de montagne sont exposées à six risques 

naturels.  

Ces dernières années ont été marquées par des évènements fortement dommageables pour les territoires : 

les tempêtes Klaus (2009) et Xynthia (2010), les inondations des gaves pyrénéens fin octobre 2012 et juin 

2013, la crue avalancheuse liée à l'épisode neigeux exceptionnel ayant affecté les Pyrénées fin janvier 2013... 

 
- LE RISQUE D'INONDATION 

Le risque d'inondation et de crue torrentielle est très marqué le long des gaves, en particulier du Gaves de 

Pau où les stigmates de l'évènement de  juin 2013 sont encore bien visibles. 

 

- LE RISQUE D'AVALANCHES 

Le risque d'avalanche est très présent dans les vallées des Gaves en particulier sur les hauteurs de Cauterets, 

Gavarnie et Luz-Saint-Sauveur et dans une moindre mesure au fond du Val d'Azun et sur le massif du 

Hautacam. 

Aucune forêt n'est classée en forêt de protection mais ils existent plusieurs forêts domaniales à fonction de 

protection  qui ont fait l'objet de travaux de génie civile et reboisement pour la protection des populations 

dans le cadre de la Restauration de Terrains en Montagne (RTM) 

 

- LE RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET DE CHUTE DE BLOCS 

Ces risques sont présents sur la plupart des communes de montagne. 

 

- LE RISQUE INCENDIE 

Le territoire est inclus entièrement dans la zone à risque incendie du Plan de Prévention des Forêts Contre 

l'Incendie (PPFCI) des Hautes-Pyrénées 

Le risque est modéré à fort en zone de montagne, en particulier en raison de la pratique de l'écobuage. Il 

existe en effet un lien étroit entre la pratique des feux pastoraux ou d’entretien de l’espace et les incendies 

pendant la période hivernale. 

La zone de piémont présente peu de risques par rapport aux incendies de végétation. 

Le morcellement des massifs, la densité du réseau de desserte et la rapidité d’intervention des services de 

secours sont autant de facteurs propices à minimiser les impacts des incendies et à classer les massifs 

forestiers de cette zone à risques faibles. 

Il existe sur le territoire des commissions locales d'écobuage regroupant l'ensemble des partenaires locaux 

et départementaux concernés par la pratique des écobuages (agriculteurs et éleveurs, Office national des 

forêts, sapeurs-pompiers, élus, Gendarmerie, représentants des associations de protection de la nature, 

représentants des randonneurs, représentant des chasseurs, ....) 
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EPCI Commune Doc 
Avalanches Crues inondations Mouv. de terrain, Chutes Blocs 

Niv Mesures Niv Mesures Niv  

C
.C

 V
A

LL
EE

   
D

E 
SA

IN
T 

SA
V

IN
 

Adast PPR - / ++ 
Aménagement et entretien des cours 

d'eau et bassin versant 
+ / 

Cauterets PPR ++ 

FD RTM de Péguère. 
Ouvrages de protection (Filets, rateliers, 

déviation, freinage) 
Entretien et plantation des pentes 

++ 
Aménagement et entretien des cours 

d'eau et bassin versant 
++ 

Aménagement et entretien 
des cours d'eau et bassin 

versant 

Lau-Balagnas PPR 

- 
 

/ 

++ 
Aménagement et entretien des cours 

d'eau et bassin versant 
 

+ 

/ 

Pierrefitte-Nestalas PPR / / 

Saint-Savin PPR / / 

Soulom PPR / / 

Uz  
 

   
 

 

C
.C

. G
A

V
A

. 

G
ED

R
E Gavarnie PPR ++ 

FD RTM de Gavarnie 
Reboisements, Banquettes, Filets 

++ 
FD RTM de Gavarnie 

Barrages, seuils, drainage, reboisement 
++ 

FD RTM de Gavarnie 
Banquettes, piège à bloc, 

drainage, reboisement 

Gèdre PPR ++ Reboisements, Banquettes, Filets ++ Barrages, seuils, drainage, reboisement ++ 
Banquettes, piège à bloc, 

drainage, reboisement 

C
.C

. P
A

YS
 D

E 
LO

U
R

D
ES

 

Adé, Barlest, Bartrès, Julos  
 

   
 

 

Loubajac  - / - / - / 

Lourdes PPR - / ++ Entretien des berges - / 

Paréac,  Peyrouse  
 

   
 

 

Poueyferré  - / - / - / 

St Pé de Bigorre PPR - / ++ Bassin écréteur, Entretien des berges + / 

C
.C

. P
A

YS
 T

O
Y 

Barèges PPR ++ 
FD RTM Capet, Ayré 

Râteliers, paravalanches, reboisement, 
déclenchement préventif 

++ 
Travaux de génie civil, Entretien des 

berges 
++ 

Revégétalisation des griffes 
d'érosion, Consolidation 

Betpouey, Chèze  
 

   
 

 

Esquièze-Sère PPR + / ++ Entretien des berges ++ / 

Esterre PPR + / ++ 
Enrochements, Travaux de génie civil, 

Entretien des berges 
+ / 

Grust  
 

 
 

   

Luz-Saint-Sauveur PPR ++ Protection paravalanche ++ 
Enrochements, Travaux de génie civil, 

Entretien des berges 
++ Filets Pare-blocs 

Saligos, Sassis, Sazos  
 

 
 

   

Sers PPR ++ 
FD RTM Capet, Ayré 

Râteliers, paravalanches, reboisement, 
déclenchement préventif 

++ 
Enrochements, Travaux de génie civil et 

biologique, Entretien des berges 
++ 

Revégétalisation des griffes 
d'érosion, Consolidation 

Viella PPR + 
FD RTM Viella 

Murets de pierre sèche + Corrections torrentielles, enrochement ++ Drainage 

Viey, Viscos, Vizos  
 

 
 

   

 
C

.C
. V

A
L 

D
'A

ZU
N

 

Arcizans-Dessus PPR + / + / + / 

Arras-en-Lavedan PPR - / + Entretien des berges ++ Ouvrages de protection 

Arrens-Marsous PPR + / ++ 
Travaux de génie civil, Entretien des 

berges 
++ / 

Aucun PPR + / + Endiguement ++  

Bun PPR + / + / ++ 
Drainage, Protection chute 

de bloc 

Estaing PPR + / ++ Entretien des berges + Ouvrages de protection 

Gaillagos PPR + / + Enrochement ++ Drainage 

Sireix PPR - / + Enrochement ++ 
Drainage, piste forestière de 

protection 

 
C

.C
. V

A
LL

EE
 D

'A
R

G
EL

ES
 G

A
ZO

ST
 

Agos-Vidalos  
 

 
 

   

Arcizans-Avant PPR - / + Dérivation ++ Drainage 

Argelès-Gazost PPR - / ++ 
Travaux de génie civil, Entretien des 

berges 
+ / 

Artalens-Souin  
 

 
 

   

Ayros-Arbouix PPR - / ++ 
Travaux de génie civil, Entretien des 

berges 
+ / 

Ayzac-Ost  
 

 
 

   

Beaucens PPR + 
Entretien des ouvrages de 

protection 
++ 

Travaux de génie civil, Entretien des 
berges 

+ Drainage 

Boô-Silhen, Gez, Ouzous  
 

 
 

   

Préchac  - / ++ Travaux de génie civil, Entretien des berges + / 
Saint-Pastous, Salles, Sère-
en-Lavedan, Vier-Bordes 

 
 

 
 

   

Villelongue  - / ++ Travaux de génie civil, Entretien des berges + / 

Geu  - / ++ Entretien des berges + / 

Les communes des communautés de communes des Baronnies des Angles, Basturguere, Casteloubon, Croix Blanche présentent très peu de risques 

naturels. ++ risque fort / + Risque moyen / - risque faible 

Tableau 2: Synthèse par commune des risques naturels du territoire. Source: Plans de prévention des risques (PPR), Carte communale 

 



 

14 / 51 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2: Villages de  Pierrefitte-Nestalas et Soulom, au carrefour des vallées de Luz et de Cauteret 

 

  

SYNTHESE 

Le territoire présente un relief et un climat montagnard marqués, caractéristiques de la 

montagne pyrénéenne. Il est constitué de vallées encaissées, orientées nord-sud et peu 

communicantes entre elles pour se rejoindre au niveau de Lourdes.  Le climat est 

globalement favorable à la production forestière mais présente une très grande 

variabilité nord-sud et altitudinale. L'accessibilité aux massifs forestiers et les conditions 

d'exploitation constituent des paramètres majeurs pour l'exploitation des bois.  

 

Les risques naturels sont très présents en zone de montagne sur le territoire. La forêt 

joue un rôle de protection important.  

L'enjeu de protection constitue avec l'enjeu de production, un élément essentiel dans 

l'analyse des peuplements forestiers et leur gestion en vue d'améliorer la protection:   

 l'entretien et la création d'ouvrages spécifiques 

 le maintien du rôle de protection de la forêt en y appliquant une sylviculture 
adaptée. 

Cet enjeu sera étudié précisément dans l'analyse des bassins de récolte en deuxième 

partie d'étude et peut éventuellement constituer un levier pour la mobilisation des bois 

en zone de montagne  

 

 



 

15 / 51 
 

C. L'occupation des sols  
Les données Land Cover 2006 décrivent l'occupation du sol sur le territoire: 
 

Occupation du sol Surface (Ha) % Surface Secteur Surface (Ha) % Surface 

Zones urbanisées 1 600 1% 

Zones 
artificialisées 

2 280 2% 
Zones industrielles ou commerciales 260 0% 

Décharges et chantiers 40 0% 

Espaces verts artificialisés 380 0% 

Terres arables 1 220 1% 

Zones agricoles 17 210 13% Prairies 10 740 8% 

Zones agricoles hétérogènes 5 250 4% 

Forêts 30 700 24% Forêts et 
landes 

68 800 54% 
Milieux à végétation arbustive ou herbacée 38 100 30% 

Milieux ouverts avec peu de végétation 39 100 31% Autres milieux 
et Eaux 

39 310 31% 
Eaux continentales 210 0% 

 
127 600 100%   

  
Tableau 3: Typologie simplifiée de l'occupation du sol    Source: UE: SOes-CORINE LAND cover 2006 

Le territoire présente une occupation 

des sols caractéristique d'une zone de 

montagne et haute montagne.  

Le territoire est composé 

essentiellement de milieux naturels 

avec peu de végétation, de landes et 

de milieux forestiers (88% de la 

surface).  

Les milieux artificialisés, très peu 

présents (2% de la surface) se 

concentrent essentiellement à 

proximité de Lourdes et d'Argelès-

Gazost.  

Le milieu agricole est peu représenté, il 

constitue 13% de la surface du 

territoire, localisé dans les vallées et 

les adrets. Il est majoritaire en zone de 

piémont. 

La forêt et les landes boisées sont 

majoritaires avec 55% de la surface 

totale du territoire. Elles se 

concentrent essentiellement sur les 

ubacs, les massifs de moyenne 

montagne et les versants à une 

altitude inférieure à 2000 m. 

 

 
Carte 4: Description de l'occupation du sol 
. Sources:© IGN:BD Topo®, BD Alti®,© UE: SOes-
CORINE LAND cover 2006  

Occupations des sols

Zones urbanisées

Zones industrielles ou commerciales

Décharges et chantiers

Espaces verts artificialisés

Terres arables

Prairies

Zone agricole hétérogène

Forêts

Milieux à végétation arbustive

Rochers, Glaciers

Eaux continentales
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D. La forêt  

1)  L'étendue forestière  

La forêt du territoire s'étend selon les sources d'informations sur environ 39 300 ha, ce qui représente 

environ 30 %1 de la surface totale du pays.  (Source Institut Géographique National: couvert arboré > 10%, landes exclues) 

 

68 % du territoire étant situé à une altitude inférieure à 2000 m, surface productive pour la forêt, l'étendue 

forestière sur cette zone,  couvre 45% de la surface ce qui constitue un taux de boisement très important. La 

forêt est bien répartie sur l'ensemble du territoire si l'on considère la surface inférieure à 2000 m d'altitude. 

- au nord-ouest du territoire (Massif du Pibeste, Massif de Soum de la Péne), les communes ont un taux de 
boisement très élevé avec des massifs forestiers de grandes tailles (Forêt domaniale de St-Pé-de-Bigorre, 
Massif forestier d'Arragnat, Forêt de Mourle).  

- les communes situées au nord-est présente un taux un peu moindre mais qui reste relativement élevé et 
se présente sous la forme de petits massifs forestiers disséminés.  

- les communes de montagne, au sud du territoire, présentent un taux de boisement très faible si l'on tient 
compte des surfaces de haute altitude mais qui devient plus élevé voire pour certaines communes très 
important (Cauterets, Sazos, Barèges) si l'on considère les surfaces inférieures à 2000 mètres d'altitude.  
Sur ces communes, la forêt constitue de grands massifs forestiers situés sur les versants  abrupts des 
vallées. 

 
 

Carte 5: Taux de boisement en surface totale par commune  
Carte 6: Taux de boisement en surface < 2000 m d'altitude  par commune 

Sources© IGN:BD Topo®, BD Alti®, BD ForetV2® 

1. Taux de boisement élevé par rapport l'échelle nationale et régionale mais très proche la moyenne départementale.  

Source: Inventaire Forestier national (IFN), CRPF 

Forêt française 14 080 000 ha 25% 

Forêt Midi-Pyrénées 4 560 000 ha 25% 

Forêt Hautes-Pyrénées  131 500 ha 29% 

Taux de Boisement

<15%

15-30%

30-45%

45-60%

>60%
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2) Les peuplements forestiers 

L’IGN différencie un grand nombre de types de peuplements forestier. Pour simplifier l’interprétation, ils ont 

été regroupés en 7 grands types. (cf Carte simplifiée des peuplements forestiers - annexes cartographiques) 

Types de peuplements IFN 
Surface 

(Ha) % 
Typologie simplifié Surface 

(Ha) % 

Mélange de feuillus 13 900 35% 
Forêt fermée feuillue 23 130 60% 

Hêtre pur 9 230 23% 

Mélange de conifères (Sapin, Epicéa essentiellement) 6 240 16% Forêt fermée résineuse 6 240 15% 

Mélange de feuillus prépondérants et conifères 2 000 5% 
Forêt fermée mixte 4 060 10% 

Mélange de conifères prépondérants et feuillus 2 060 5% 

Forêt ouverte de feuillus purs 3 270 8% Forêt ouverte feuillue 3 270 8% 

Forêt ouverte de conifères purs 2 600 7% Forêt ouverte résineuse 2 600 7% 

TOTAL 39 300 100%  39 300 100% 

Tableau 4: Analyse simplifiée des peuplements forestiers 
Source: IGN 2009, couvert arboré >10%, Forêt fermée= couvert arboré >40%, F. ouvert = couvert arboré entre 10-40% 
 

La structure des peuplements la plus rencontrée sur le territoire est la forêt de feuillus mélangés,  

généralement sous forme de taillis ou taillis sous futaie et la futaie de Hêtre (70% de la surface). Les futaies  

résineuses ne représentent  seulement que 15 % de la forêt dont 80% à base de Sapin et Epicéa. De 

nombreux reboisements ont été pratiqués pour des aspects de protection contre les risques naturels en 

montagne (RTM) et pendant la période du Fond Forestier National (FFN). 

Les chênes et les feuillus divers occupent les versants à basse altitude. Le hêtre et le sapin pectiné dominent 

dans l’étage montagnard.  

La localisation des forêts et le pourcentage respectif de chaque espèce d’arbre dépendent essentiellement 

de l’utilisation du milieu par l’homme et de l’exposition du versant. (Schéma régional de gestion sylvicole- CRPF-

2005) 

 

De nombreux peuplements sont issus de la déprise agricole (Forêts ouvertes et Forêt de mélanges de 

feuillus) sur les zones intermédiaires et constituent une biomasse valorisable en bois matériau ou en bois 

énergie. La quantité de ressource potentiellement mobilisable y est réelle mais peu connue et peu valorisée 

à l’heure actuelle. (Etude des zones intermédiaires et fond de vallées, Canton d'Argeles Gazost - CDA65-2012) 

 

                     
Photo 3: Futaie résineuse issue du FFN de Sapin Grandis en phase de régénération (Lourdes) 

Photo 4: Futaie vieillie de Hêtre (St Pé de Bigorre) 
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Carte 7: Description simplifiée des peuplements forestiers Sources© IGN:BD Topo®, BD ForetV2® 
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3) La propriété forestière 

L'analyse du cadastre concernant la propriété forestière permet d'obtenir les résultats suivants: 

 

 Nombre Surface (ha) % S 

Forêt publique 400 30 700 78% 

Forêt privé 5900 8600 22% 
Foret publique: Commune, Etat, Département, Région, Communautés de Communes, BND, Commission Syndicale - Source DGFIP 

2014 

 

La forêt du territoire est caractérisée par une très forte dominance de la propriété publique, 

particulièrement en zone de montagne. Elle constitue l'héritage pastoral du territoire. 

 

La propriété présente un statut foncier complexe avec de nombreuses communes regroupées en 

commission syndicale, en indivision ou également en Bien Non Délimité (BND). Il en existe, pour ce dernier 

statut, 476  présents à auteur de 6 % de la surface forestière. Ces propriétés peuvent être à la fois privées, 

publiques ou mixtes. Les BND publics représentent environ 2500 ha. 

 

- LA FORET PUBLIQUE 
 
Le territoire possède 46 forêts relevant du régime forestier dont: 

 29 forêts communales 

 5 forêts domaniales 

 12 forêts indivises et syndicales 
Elles forment un ensemble de 19 300 ha dont 18 000 ha en forêt soit environ 45% de la surface forestière 

totale. La forêt publique relevant du régime forestier est donc bien représentée sur le territoire. 

 

Les 12 700 ha de propriétés publiques ne relevant pas du régime forestier sont de plusieurs types: Forêt peu 

productive, achat récent d'une collectivité, bordure d'estive, ancienne terre agricole. Ces surfaces ne font 

généralement peu ou pas l'objet de gestion forestière et méritent d'être étudiées plus précisément. 

 

- Présentation des forêts relevant du régime forestier: 

Une analyse croisée des aménagements  forestiers en cours a été réalisée. Les forêts ont été réparties en 3 

régions géographiques proches des régions forestières de l'IFN permettant d'identifier la grande variabilité 

des forêts publiques du territoire.  
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Volume présumé 
récoltable m3/ha/an 

Région NB 

Surface 
moyenne 

(ha) 
Peuplements dominants Traitement 

Surf. 
totale 

Surf. en 
production 

Zone de Piémont 12 392.0 F/T  Chêne - F. Résineux FFN Régulier 2.74 2.88 

Zone Moyenne montagne 21 309.8 F/T Hêtre/Sapin- F. résineux FFN Régulier/Irrégulier 1.05 2.11 

Zone de Haute montagne 13 801.6 F/T Hêtre/Sapin / F résineux RTM H.Sylv/Irrégulier 0.44 1.95 

Total 46 414.0 
    Tableau 5: Synthèse de l'analyse des aménagements par régions géographiques Source: Aménagements forestiers ONF 

 

Il existe une grande variabilité des forêts publiques du territoire dans la nature des propriétés, leur histoire 

et leur gestion actuelle. 

 

- En zone de Piémont: 

Les forêts de tailles moyennes sont quasi exclusivement communales même si les forêts peuvent être 

situées sur d'autres territoires communaux que la commune propriétaire. (ex: forêt communale de 

Lamarque-Pontacq située sur le territoire communale de Lourdes). La production de bois constitue 

globalement un enjeu prioritaire excepté à proximité de Lourdes ou l'accueil du public intervient. Les forêts 

sont mélangées alternant des Futaies/Taillis de Chêne et châtaignier  et des futaies résineuses issues du FFN. 

Les massifs sont bien desservis et font l'objet d'une gestion forestière en traitement régulier. Les difficultés 

de commercialisation sont essentiellement liées à la qualité des peuplements et dans une moindre mesure 

au réseau de desserte. 

 

- En zone de moyenne montagne,  

La propriété indivise et syndicale se mélange aux forêts communales. Ces forêts présentent un enjeu de 

production assez fort sur la majorité des cas mais une disparité importante apparait selon le versant et 

Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau de synthèse ci 

dessous indiquant pour chaque forêt: 

- Type de propriété: FC= Forêt Communale/ FI= Forêt indivise/ FS= 
Forêt syndicale/ FD= Forêt domaniale 

- Nom, surface, période. 
- Type de série: (Prod = Production, Acc= Accueil du public, Prot= 

Protection, H.Cadre= Hors cadre ou hors sylviculture ou série 
d'intérêt écologique) 

- Enjeux forestiers : (Prod = Production, Acc= Accueil du public, Prot= 
Protection, Envi= Environnement) 

Cette analyse des enjeux s'est inspirée de celle présentée dans les 
aménagements forestiers les plus récents. Une interprétation  a 
été faite pour les aménagements plus anciens sur la base des 
informations collectées dans les documents. 

- Peuplements forestiers dominants: caractérisation simple des 
peuplements forestiers présente dans les aménagements (F/T= 
Futaie/Taillis, FFN = Front forestier national, RTM= restauration 
terrains en montagne). 

- Traitement dominant appliqué par série: Régulier, Irrégulier, Hors 
sylviculture 

- Volume présumé réalisable (VPR) en m3 /an sur l'ensemble de la 
période d'aménagement forestier en cours: feuillu/ résineux 

- Accessibilité: Interprétation globale par forêt de la difficulté 
d'exploitation de la forêt et de la présence d'un réseau de desserte 
structurant sur la base des cartes et paragraphes associés. 
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l'altitude des parcelles.  Les peuplements de chênes présents en versant sud laissent place ailleurs aux 

peuplements à dominance de hêtre. Les futaies résineuses issues du FFN caractérisent aussi ces forêts.  Les 

enjeux environnementaux sont très présents sur quelques secteurs. L'exploitabilité des massifs est 

généralement moyenne voire bonne grâce un réseau de desserte important  sur les zones productives. 

Quelques petites améliorations de la desserte permettraient de continuer l'amélioration des peuplements 

FFN, ces derniers étant difficiles à valoriser  du fait de la faible qualité des produits. Les difficultés de 

commercialisation sont liées à la fois à la qualité des peuplements et à la fois à un manque de desserte sur 

certains massifs. 

 

La forêt domaniale indivise de St Pé-de-Bigorre, à cheval entre les 2 zones, est une particularité du territoire. 

C'est un grand massif forestier à potentiel forestier moyen, très peu desservi : la mobilisation du bois a lieu 

quasi exclusivement sur le canton au nord de St-Pé.  

 

- En zone de haute montagne, 

Les forêts publiques se répartissent globalement entre : 

 Des forêts domaniales RTM à objectif de protection contre les risques naturels 

 Des forêts indivises ou syndicales pour lesquelles le pastoralisme représente un élément moteur 
dans la structuration foncière. 

Ces forêts de grandes tailles possèdent un enjeu de production limité à certains secteurs, souvent de taille 

réduite. Les enjeux environnementaux, touristiques et de protection peuvent être importants. Le relief et 

l'absence de desserte rendent ces forêts quasi inexploitées. Les peuplements sont dominés par la hêtraie-

sapinière et par certains peuplements résineux RTM. Le traitement en mode irrégulier est favorisé sur ces 

forêts. 
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Typ Nom Date 
Surface 

(ha) 
Series 

Enjeux 
Peuplements forestiers dominants Traitement 

Aménagement actuel 
Accessibilité 

Prod Prot Envi Acc 
VPR Feuillu 

m3/an 
VPR Résineux 

m3/an 

 Zone de Piémont 

FC Adé 2008-2022 287.47 Prod.: 287 ha Forte Faible Faible Faible F/T  Chêne - F Résineux FFN Régulier 300 450 Bonne 

FC Arrodets -Ez. 2013-2032 18.72 Prod.: 19 ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne-chataignier Régulier 40 0 Bonne 

FC Barlest 2013-2032 113.92 Prod.: 114ha Faible Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 20 70 Bonne 

FC Bartres 2013-2032 185.26 Prod.: 185ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 70 330 Bonne 

FC Julos 2013-2032 25.16 Prod.: 25ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne Régulier 40 0 Bonne 

FC Lamarque P. 2009-2023 60.18 Prod.: 60ha Forte Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 90 570 Bonne 

FC Les Angles 2009-2023 22.5 Prod.: 22ha Moyen Faible Faible Moyen F/T  Chêne Régulier 160 0 Bonne 

FC Loubajac 2007-2021 75.89 Prod.: 76ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 230 160 Bonne 

FC Lourdes 2006-2020 1206.64 

Acc-Prod.: 404 ha Forte Faible Faible Fort F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 1800 250 Bonne 

Acc: 216 ha Faible Faible Moyen Fort F/T  Fdiv/ F Résineux H.Sylv 8 0 Moyenne 

Prod.: 587 ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 40 400 Moyenne 

FC Peyrouse 2007-2021 35.48 Prod.: 35 ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 70 70 Bonne 

FC Poueyferre 2006-2021 32.73 Prod.: 33 ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 25 30 Bonne 

FC St Pé de Bigorre 2006-2020 52.31 Prod.: 52 ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 0 250 Bonne 

 Zone Moyenne montagne 

FC Agos-Vidalos 2011-2030 140.95 
Prod.: 18 ha Moyen Moyen Moyen Moyen F/T de Hêtre Régulier 100 0 Faible 

Prot.: 123 ha Faible Moyen Moyen Moyen T. Chêne Pub./Landes/VNB H.Sylv 0 0 Très faible 

FI 
Agos-Vidalos-

Ouzous 
2013-2032 70.5 Hors C.: 71 ha Faible Moyen Faible Faible F/T de Hêtre/VNB H.Sylv 0 0 Très faible 

FC Ayzac-Ost 2011-2030 38.45 Prod.: 38 ha Moyen Faible Faible Faible F/T de Hêtre Régulier 110 0 Bonne 

FC Ouzous 2011-2030 13.38 Prod.: 13 ha Moyen Faible Moyen Faible F/T de Hêtre Régulier 55 0 Bonne 

FC Arcizan Avant 2013-2032 140.46 Prod.: 141 ha Faible Moyen Moyen Faible F/T Feuillus Divers/ F résineux 
Attente/Régulier/Ir

régulier 
0 15** Moyen 

FC Arcizan Dessus 2011-2025 171.41 Prod.: 171ha Forte Moyen Faible Faible F/T de Hêtre Régulier 1050 0 Bonne 

FC Argeles-Gazost 2006-2020 434.44 
Prod.: 241 ha Moyen Faible Faible Moyen F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN Régulier 230 60 Bonne 

Hors C.: 193 ha Faible Moyen Fort Moyen F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN H.Sylv 0 0 Très faible 

FC Arras-Lavedan 2005-2019 238.35 Prod.: 238 ha Forte Faible Faible Faible F résineux FFN/ F/T Hêtre  Régulier 300 400 Bonne 

FI Artalens-Souin 2008-2022 155.03 Prod.: 155 ha Moyen Faible Faible Faible F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN H.Sylv/Régulier 0 0 Faible 

FI 
Aucun-Estaing-

Ferrieres 
1997-2016 708.13 

Prod.: 415 ha Forte Faible Faible Faible F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN Irrégulier 400 800 Bonne 

Hors C.: 293 ha Faible Moyen Moyen Moyen F/T Hêtre/Sapin  H.Sylv / /   

FI 
Boo Silhen St 

Pastous 
2006-2025 75.2 Prot.: 75 ha Faible Moyen Faible Faible FSapin / F résineux RTM H.Sylv 0 0 Très faible 

FC Gaillagos 2014-2033 256.31 Prod.: 256 ha Forte Faible Faible Faible F/T Hêtre/Sapin Régulier 720 190 Bonne 

FC Gez Argeles 2000-2014 54.1 Prod.: 54 ha Moyen Faible Faible Faible F/T Hêtre/ F résineux FFN Régulier 190 60 Moyen 

FS Houscaou 2000-2014 18 
Pays. -Prod.:18 

ha 
Moyen Moyen Faible Faible F/T Hêtre/Sapin Irrégulier 37 70 Moyen 

FI 
Omex, Ossen, 

Segus 
2013-2032 395.25 Prod.: 395ha Faible Faible Moyen Faible F/T Hêtre / F résineux FFN Régulier 40 (500**) 0 Faible 

FC Salles Argeles 2011-2025 158.94 Prod.: 159ha Forte Faible Moyen Faible F/T de Hêtre Régulier 540 0 Bonne 

FC Sere en Lavedan 2011-2030 6.7 Prod.: 7ha Moyen Faible Faible Faible F/T de Hêtre Régulier 12 0 Bonne 

FS 
Vallée de 

Casteloubon 
2012-2031 730 Prod.: 731ha Moyen Faible Faible Faible F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN Régulier 950 240 Moyen 

FC Vier-Bordes 2013-2032 30.06 Prod.: 30ha Moyen Faible Faible Faible F résineux FFN Régulier 0 11 (70**) Moyen 

FS Vic de Préchac 2011-2025 81.62 Prod.: 82ha Moyen Faible Faible Faible FSapin / F résineux FFN Régulier 0 100** Faible 

FDI 
FD St Pé de 

Bigorre 
2010-2029 2588.3 

Prod.: 88 ha Moyen Faible Faible Faible F/T  Chêne/ F Résineux FFN Régulier 210 110 Bonne 

Hors C.: 1719 ha Faible Moyen Fort Faible F/T de Hêtre H.Sylv 0 0 Très faible 

Hors C.: 789 ha Faible Moyen Fort Faible F/T de Hêtre H.Sylv 0 0 Très faible 

 Zone Haute montagne 

FC Arrens-Marsous 2005-2019 751.98 
Prod.: 62 ha Moyen Moyen Moyen Moyen F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN Régulier 30 350 Moyen 

Prot.: 690 ha Faible Moyen Fort Moyen F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN H.Sylv 0 0 Très faible 

FI Arras-Sireix 2012-2031 402.41 Prod.: 402 ha Moyen Faible Faible Faible F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN Régulier/Irrégulier 670 430 Moyen 

FC Aucun 2007-2021 22 Prod.: 22ha Moyen Faible Faible Faible  F résineux FFN Régulier 0 45 Bonne 

FC Cauterets 2008-2022 7.87 Pro.-Prot: 8 ha Moyen Fort Moyen Fort F/T Hêtre/Sapin / F résineux RTM Irrégulier 0 0 Moyenne 

FI Labat de Bun 2000-2014 402.27 
Pro.-Prot:214 ha Moyen Fort Fort Moyen F/T Hêtre/Sapin / F résineux FFN Irrégulier 250 500 Moyenne 

Hors C.: 188 ha Faible Fort Fort Moyen F/T Hêtre/Sapin  H.Sylv 0 0 Très faible 

FS Vallée de St Savin 2008-2022 3677.5 
Pro -Prot:126 ha Moyen Fort Fort Moyen F/T Hêtre/Sapin Irrégulier 350 130 Moyenne 

Hors C. 3551ha Faible Fort Fort Fort F/T Hêtre/Sapin H.Sylv 0 0 Très faible 

FS Vallée de Bareges 2010-2024 
3581.1

4 
Prod. -Prot.: 

3581 ha 
Moyen Fort Fort Fort F/T Hêtre/Sapin / F résineux RTM Irrégulier 200 420 Très faible 

FC Villelongue 2009-2028 244.99 Prot.: 245 ha Faible Fort Fort Fort F/T Hêtre Irrégulier 0 0 Très faible 

FC Viscos 2011-2030 341.75 Prod.: 342 ha Moyen Moyen Moyen Moyen F/T Hêtre Régulier 740 0 Faible 

FD FD Ayre et Lisey 2000-2014 348.9 
Prot.: 125 ha Moyen Fort Fort Fort F/T Hêtre/Sapin / F résineux RTM Irrégulier / / Faible 

Pro.-Prot:224 ha Moyen Fort Fort Fort F/T Hêtre/Sapin / F résineux RTM Irrégulier / / Moyenne 

FD FD Capet 2004-2018 218.91 Pro.-Prot: 219ha Moyen Fort Fort Fort F/T Hêtre/Sapin / F résineux RTM Irrégulier 200 250 Faible 

FD FD Peguère 2011-2030 248.08 Prot.: 248 ha Faible Fort Fort Fort F/T de Hêtre/ Résineux H.Sylv/Irrégulier 0 3 Très faible 

FD FD Gavarnie 2007-2021 172.44 Pro.-Prot:172 ha Faible Fort Fort Fort F/T Hêtre/Sapin / F résineux RTM Irrégulier 10 40 Faible 

  

Tableau 6:Analyse croisée des aménagements forestiers par régions géographiques.  Source: Aménagements forestiers ONF 
** volume incertain: dépend de l'amélioration de la desserte – Type de série: Production/Mixte / Autre - Niveau d'enjeux: Fort/ Moyen/ Faible 
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Carte 8: Localisation simplifiée des 
zones considérées hors cadre en forêt 
publique. 
Interprétation des aménagements 
forestiers. 
Sources: © IGN:BD Topo®, BD 
ForetV2® © ONF: Périmètre forêts 
publiques 
Zones considérées Hors Cadre: séries 
Hors Cadres, Hors sylviculture, 
d'intérêt écologique, d'accueil du 
public ou de protection, Zones non 
mobilisables 
Limites: Nature de l'information très 
différente selon les aménagements. 
Cette carte ne donne qu'une 
information partielle des zones 
considérées hors cadre.  

 

 

- Analyse des volumes commercialisés et prévus en forêt publique. 

L'analyse a pour objectif d'estimer le volume mobilisé et d'approcher un ordre de grandeur du volume 

mobilisable ces prochaines années en forêt publique.  

 

Suite à l’analyse des aménagements forestiers, le volume potentiellement mobilisable ces prochaines années 

peut être estimé en moyenne à 15 000 m3/ an dont 60% en feuillus (9 000m3) avec une part d'affouage de  

1 500 m3/an (environ 17%). 

 

Les difficultés de commercialisation et d'exploitation des bois sont différentes selon les zones 

géographiques.  

Comme décrit précédemment, la qualité des bois représente le facteur prédominant pour la mise en vente 

des produits en zone de Piémont alors que la notion d'exploitabilité et d'accessibilité est l'élément essentiel 

en zone de montagne. 

Par ailleurs, l'évolution des marché (résineux, hêtre bois d'œuvre) ainsi que les différents aléas climatiques 

ont joué un rôle important dans la mobilisation des bois ces dernières années. 

Sur demande du COPIL, une 

analyse simplifiée des zones 

considérées hors cadre ou hors 

sylviculture  en forêt publique a 

été faite. Cette notion étant 

décrite de manière très différente 

au sein des aménagements, le 

résultat obtenu ne donne qu'un 

ordre de grandeur et servira de 

comparaison avec l'analyse des 

bassins d'approvisionnement 

inexploitables en fin de phase 1 de 

l'étude. 

 

12 000 ha sont considérés HC soit 

63% de la forêt publique. 

Limite forêt publique (Régime forestier)

Zone Hors cadre

Etendue forestière
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ANALYSE DETAILLEE DES VOLUMES MOBILISABLES EN FORET PUBLIQUE 

 

Méthode d'estimation: 
Le traitement a porté sur plusieurs sources d'information et sur plusieurs périodes différentes: 

- Analyse des aménagements forestiers: 
Volumes prévus et commercialisés (période d'aménagement antérieur) 

Volume présumé réalisable sur toute la période de l'aménagement actuel 

Volume présumé réalisable sur une période fixe entre 2014 et 2024  

- Analyse des volumes commercialisés ces 10 dernières années par l'ONF. 
La comparaison des chiffres a été effectuée sur les volumes feuillus et résineux et sur la part affouage. La notion de qualité Bois d'œuvre (BO), 

bois d'industrie et bois énergie  (BIBE) est très peu décrite dans les aménagements. 

 

Résultats: 
 

Estimation des volumes commercialisés et volumes présumés réalisables sur la base des aménagements antérieurs et actuels. 

   
Aménagement antérieur Aménagement actuel 

Région NB 
Surface 

(ha) 
VPR 

m3/an 
V 

Réalisé 
% 

réalisé/prévu 

V 
feuillu 
m3/an 

% 
Feuillu 

volume 
affouage 
m3/an 

VPR 
m3/an 

V feuillu 
m3/an 

% 
Feuillu 

Vol affouage 
extrapolé 

m3/an 

Zone de Piémont 13 4 705 6000 3 220 54% 2 090 65% 317 5 793 3 103 54% 471 

Zone Moyenne 
montagne 20 3 917 7 310 7 050 96% 5 030 71% 940 6 533 4 694 72% 876 

Zone Haute 
montagne 13 10 420 6 950 2 900 42% 1 390 48% 610 4 618 2 450 53% 1 075 

Total 46 19 042 20 260 13 170 65% 8 510 65% 1 867 16 944 10 247 60% 2 422 
Le volume affouage est une information majoritairement connue pour la période d'aménagement antérieure, une extrapolation a donc été faite pour la 
période actuelle 
Pour certains aménagements, la part  « feuillu » a nécessité une estimation selon les peuplements forestiers prévus en coupe ; cette part est 
calculée sur le volume présumé réalisable 

  

Estimation des volumes Présumés réalisables sur la base des aménagements entre 2014 et 2024 

         

 

VPR 2014-2024 m3/an 

     

Région 

V total 
m3/an 

V feuillu m3/an % Feuillu 

     Zone de Piémont 5 360 2 370 61% 
     Zone Moyenne montagne 6 220 4 270 69% 
     Haute chaine pyrénéenne 6 990 4 460 64% 
     Total 18 570 12 000 65% 
     

         

Dont volume prévue incertain 
1 730 

m3/an 

 (dépend de l'amélioration des conditions 
d'exploitation 

 ou du type d'exploitation à mettre en œuvre) 
 

         
Calcul des volumes commercialisés entre 2004 et 2013 

         

 

Commercialisation 2004-2013 

    

Région 

V total 
m3/an 

V feuillu m3/an % Feuillu Dont affouage 

    Zone de Piémont 4 025 2 255 56% 236 
    Zone Moyenne montagne 6 323 3 188 50% 284 
    Haute chaine pyrénéenne 2 052 847 41% 380 
    Total 12 400 6 290 51% 900 
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Analyse des résultats: 

 Les volumes commercialisés en forêt publiques ces 10 dernières années représentent  12 400 m3/an. Ce volume est assez 
proche de l'estimation faite à partir des aménagements antérieurs sur des périodes différentes entre les aménagements 
(13 200 m3/an). 

Le volume commercialisé peut donc être estimé à 12 500 m3/an dont 55% en feuillu. 

 

 Les volumes prévus  en forêt publique ces 10 prochaines années est proche de 17 000 m3/an, les coupes incertaines ayant 
été exclues. Ce volume est comparable à l'estimation faite à partir des périodes d'aménagements actuels  

Le volume présumé réalisable peut donc être estimé à 17 000 m3/an dont 65% en feuillu. 

  

 L'analyse des aménagements antérieurs montre que  65% des volumes présumés réalisables ont été réellement 
commercialisés. Ce chiffre varie et s'explique différemment selon les régions: 

 zone de piémont (ratio réalisé/ prévu =54%):  
Ce faible rapport s'explique par la mévente des produits généralement de faible qualité (1

ere
 éclaircie résineuse, taillis de 

faible valeur sur des secteurs considérés non mécanisables).  
 

 zone de moyenne montagne (ratio réalisé/ prévu =96%): 
96% des volumes prévus ont été vendus et exploités. Ce ratio important peut s’expliquer par le fait que la zone est dotée 
de parcelles desservies, avec des peuplements de hêtre qui ont pu connaître une commercialisation facilitée par une 
conjoncture économique favorable dans les années 90. Il est également à prendre en compte les importants dégâts que ce 
secteur a subis suite à l’impact de plusieurs tempêtes ; la part des volumes accidentels dans les volumes commercialisés 
représente environ 30% ce qui est loin d’être négligeable. 
 

 zone de haute montagne (ratio réalisé/ prévu =42%):: 
Seuls 41% des volumes prévus ont été effectivement exploités. Ce très faible ratio s'explique par de grosses difficultés 
d'exploitation liées à la desserte. Certaines coupes à débardage par câble n'ont pas été effectuées pour des raisons de 
rentabilité. 

 

 La comparaison entre les volumes feuillus prévus et ceux effectivement commercialisés montre une part commercialisée 
plus faible ces 10 dernières années. En effet, malgré des peuplements majoritairement feuillus sur le territoire, le volume 
feuillu commercialisé représente 51 % contre 65% en prévision. Cette différence s'explique par un accroissement de la 
demande en résineux, conjugué à un marché défavorable ces dernières années pour le  Hêtre de qualité,  rendant ainsi la 
réalisation de certaines coupes plus aléatoires sur le plan économique.  

 

 Les ventes se font en très grande majorité par adjudication ; 3 ventes se tiennent dans l’année : septembre (Chêne), 
octobre (Résineux), printemps (mixte) 

 

 Le volume d'affouage est important, en particulier en zone de haute montagne où l'offre ne satisfait pas la demande. 
L'estimation opérée à partir des aménagements montre un chiffrage différentiel avec le calcul des volumes 
commercialisés. Cette différence peut s'expliquer par une surestimation des volumes affouages issus des aménagements 
ou éventuellement par certaines coupes d'affouages non prises en compte dans les volumes commercialisés.  Le volume 
d'affouage peut être estimé à 1 500 m3/an. 
Ce volume est entièrement capté par une petite population d'habitants dans les vallées. Cette demande étant supérieure 
à l’offre proposée par les coupes d’affouage, le déficit en bois de chauffage est compensé par la zone de plaine. 
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- LA FORET PRIVEE. 
La forêt privée représente 8 600 ha pour un nombre de propriété d'environ  5 900 soit une moyenne par 

propriété proche de    1.4 ha/Propriétaire1. 

L'analyse des surfaces cadastrales permet d'obtenir les résultats suivants: 

 

 
Nb % N S % S 

0.00 à 2.00 ha 4858 82% 2750 32% 

2.00 à 4.00 ha 677 11% 2050 24% 

4.00 à 10.00 ha 309 5% 2000 23% 

10.00 à 25.00 ha 54 1% 800 9% 

> 25.00 ha 8 0% 1 000 12% 

 
5906 100% 8600 100% 

Tableau 7: Répartition des propriétés forestières privées selon leur taille Source: DGFIP 2014 - © IGN:BD ForetV2® 

 
Les documents de gestion: 

En forêt privée, les propriétaires 

doivent réaliser un Plan Simple de 

Gestion (PSG) lorsqu’ils possèdent 

une surface d’un seul tenant 

supérieure à 25 ha. Ces PSG sont 

ensuite agréés par le Centre 

Régional de la Propriété Forestière 

(CRPF). 

Les propriétaires de forêt privées 

de moins de 25 ha ont la possibilité 

de réaliser un plan simple de 

gestion volontaire (10-25 ha) ou de 

signer un Code de Bonne Pratique 

Sylvicole (CBPS).  

 

Il existe actuellement 3 propriétés 

sous PSG représentant 1 220 

hectares dont 837 ha en forêt soit 

environ 4 % de la forêt privée.  

Carte 9: Propriétés forestières sous 
document de gestion 
Sources: © IGN:BD Topo®, BD ForetV2® 
©ONF: Périmètre forêts publiques © CRPF: 
Périmètre forêts sous PSG  

 
1. Comparaison des données forêt privée à différentes échelles. Propriété forestière moyenne. 

Forêt française 14 080 000 ha 2.4 ha/ propriétaire 

Forêt Midi-Pyrénées  310 000 propriétaires / 82% étendue forestière 2.7 ha /propriétaire 

Forêt Hautes-Pyrénées  131 500 ha 29% 

PSG Commune Surface S. foret 

1 Gazost 1 192 ha 814 ha 

2 Lourdes 17 ha 15 ha 

3 Salles 11 ha 8 ha 

Tot.  1 220 ha 837 ha 

Résultats: 

La forêt privée est caractérisée par un morcellement très 

prononcé. Seulement 44% de la forêt privée est constituée 

de forêt de plus de 4 ha. Elle est situées essentiellement 

dans le fonds des vallées et en zone de piémont (Massif des 

Baronnies des Angles. 

Propriété publique relvant du régime forestier

Domaniale indivise

Domaniale

Communale

Communale indivise

communale syndicale

Propriété privée sous PSG

Etendu forestière
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Photo 5: Plantation résineuse en bande issue du FFN sur pente forte difficile à valoriser en vallée de Gazost. Forêt privée sous PSG 

 

 

Photo 6: Hêtraie-Sapinière bas de versant à proximité du lac d'Estaing. Forêt communale  indivise 

  

SYNTHESE 

La forêt est bien représentée sur le territoire (30% soit 39 300ha) composée à 60% de peuplements 

feuillus. Les résineux  issus pour partie des reboisements FFN ou RTM à base d'Epicéa et Douglas en 

plein ou mélange avec du feuillus, constitue une ressource importante ; le sapin, essence autochtone 

se retrouvant sur les versants d'altitude en mélange avec le Hêtre. La forêt présente un potentiel 

moyen de production. Tous les types de produits sont présents (bois d'œuvre feuillus et résineux, bois 

de chauffage, trituration et bois énergie) avec des proportions variables sur le territoire. 

 

La propriété forestière est essentiellement privée avec un morcellement très prononcé. Une 

proportion assez forte de forêt publique 45% existe cependant avec une grande diversité de nature de 

propriété, type de peuplements, difficultés d'exploitation et enjeux liés à la forêt. 

 

L'exploitation forestière reste localisée à certains massifs forestiers  du fait de contraintes 

d'exploitation fortes sur le territoire couplées à des difficultés de mises en vente de certains produits. 
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E. La filière forêt-bois  

1) L’exploitation Forestière  

 LES ENTREPRISES 
Il existe très peu d’entrepreneurs de travaux forestiers installés sur le territoire : cela s’explique tant par le 

caractère saisonnier de l’exploitation (la période hivernale étant peu propice à cette activité en montagne) 

que par le faible volume mis sur le marché. L’entreprise NOGUES, basée à Mauvezin exploite principalement 

du bois de chauffage.  Les exploitants forestiers qui interviennent sur le territoire possèdent leurs propres 

équipes ou font appel à des sous-traitants venus de départements voisins. 

Quatre exploitants majeurs sont recensés : 

 Entreprise SANGUINET : Cette entreprise est également une scierie basée à ARGELES. Elle fait appel à 
des sous-traitants (une vingtaine de personnes) pour exploiter ses besoins, essentiellement résineux, 
en grande longueur. L’exploitation est majoritairement manuelle (gros bois). Les rémanents et la 
partie de bois d’industrie (diamètre <20cm) restent souvent sur la coupe, l’exploitation de ces bois 
n’étant pas rentable : seul le bois d’œuvre est débardé. Le peu de bois d’industrie exploité est 
rétrocédé à la SEBSO.  

 SEBSO (Société d’Exploitation des Bois du Sud-Ouest) : cette société (75personnes environ) alimente 
exclusivement la papeterie de  ST-GAUDENS. Le bois d’industrie/bois énergie (BIBE) est ciblé, avec 
une exploitation mécanisée pour les résineux (diamètre < à 50cm) qui représente environ 20% des 
coupes sur le territoire. Les coupes de hêtre sont exploitées de façon traditionnelle ; elles offrent en 
moyenne  80% de BIBE, contre 60% pour les résineux. Le bois d’œuvre est revendu à la scierie 
SANGUINET ou en Espagne. 

 Ets RIBELRO : entreprise d’exploitation mécanisée (2abatteuses), avec une activité principalement 
basée sur le BIBE. 

 Société Sud ABIES : basée à CASTRES, cette société intervient sur 5 régions différentes, dont les 
Pyrénées. Elle réalise essentiellement des chantiers d’exploitation mécanisée, en partenariat avec un 
réseau de sous-traitants.  Elle exploite principalement du résineux et commercialise tout type de 
produit. Son activité sur le territoire reste limitée. 

 

 LES TECHNIQUES D’EXPLOITATION 
Elles varient suivant les conditions de milieu (pente, desserte…) et les types de coupes proposées (essence, 

taux de prélèvement…)  

L’exploitation peut être mécanisée (coupes résineuses pour des diamètres < 50cm), ou manuelle 
(feuillus et gros bois résineux), avec un débardage au porteur ou au skidder. 
 
En complément des exploitations « traditionnelles » (abattage manuel ou mécanisée sur des pentes 
< 30%), deux autres types d’exploitations sont potentiellement envisageables sur le territoire : 
 

- L’exploitation mécanisée en forte pente : 
Des essais ont été récemment réalisés pour exploiter mécaniquement des bois résineux sur forte pente 

(maximum 70%, avec une moyenne à 50-60%). Il s’agit d’une abatteuse spécialement conçue pour travailler 

dans ces conditions (modèle HSM 405H), équipée d’un treuil. L’exploitation des bois se fait entre 2 et 6m de 

long suivant leur configuration, sans tri sur la coupe. L’abatteuse est associée sur le chantier à un 1er  porteur 

(Modèle HSM 208F) également équipé d’un treuil : il débarde les bois bord de piste sans effectuer de tri. Un 

2nd porteur « classique » assure la reprise des bois bord de piste jusqu’au point de chargement des camions, 

en réalisant le tri suivant les découpes réalisées. Cette technique permettrait de repousser les limites de 

l’exploitation mécanisée et viendrait en complément du débardage par câble. Les coûts d’exploitation 

constatés après essais sont de l’ordre de 30€/m3 (35€/T) pour des bois de petits diamètres en 1ère éclaircie 
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tardive résineuse. Il est en revanche nécessaire que le volume prélevé soit de   100m3/ha minimum (cf. 

« Mécanisation des travaux forestiers en forte pente » - SARL IN.FOR.A.M) 

La SEBSO est prête à s’équiper du matériel sous réserve d’avoir la garantie de pouvoir exploiter 100000m3 

sur 5ans pour amortir l’investissement, soit 20000m3/an. Une étude est en cours pour valider sur l’ensemble 

des Pyrénées les zones qui permettraient une telle exploitation. 

 

- Le débardage par câble 
Cette technique permet de débarder les bois : 

- Sur tous types de profils (montée, descente ou sur le plat) ; 

- Sur tous types de sols (humide ou autre) ; 

- Sur de longues et très longues distances. 

Elle remplace le tracteur forestier dans les coupes dont la topographie est trop compliquée et représente un 

atout pour la protection des sols et de l’environnement naturel en général. Néanmoins, le débardage par 

câble ne se pratique quasiment plus aujourd’hui : sa mise en œuvre nécessite des taux de prélèvement 

important, d’où un impact paysager  des lignes de câblage jugé trop important par les gestionnaires ou 

collectivités. Seul l’ONF est doté d’un câble sur le secteur. Le territoire ne possédant plus de câbliste 

aujourd’hui, il serait indispensable de garantir un volume à exploiter pour justifier tout investissement, ou ne 

serait-ce que pour faire déplacer des entreprises d’autres départements ou régions. 

Il existe différentes techniques de câble (câble mât, câble long) suivant la topographie du terrain les 

longueurs de débardage et la nature des bois. Le débardage par câble représenterait un coût de l’ordre de 

20 à 25€/m3 

 

Le débardage par câble, tout comme l’exploitation mécanisée en forte pente, seront plus précisément 

abordés dans la suite de l’étude lors des propositions de scénarii d’exploitation suivant les conditions de 

milieux rencontrées, les volumes et les types de bois mobilisables. 

 

 LES COUTS D’EXPLOITATION 
 

Les chiffres suivants sont issus de synthèses d’entretiens avec les principaux acteurs de la filière. 

Les coûts d’exploitation varient suivant les conditions rencontrées :  

 Pour des coupes Bois d’œuvre résineux, 18€/m3 pour un abattage mécanisé et un 
débardage facile, à 23-25€/m3 pour une exploitation manuelle avec un débardage au 
skidder. 

 Pour du BIBE, 9 à 13€/Tonne si l’exploitation est mécanisée, auxquels il faut rajouter 8 à 
12€/T de débardage, soit un coût d’exploitation global variant entre 17 à 25€/T. Pour 
une exploitation manuelle (feuillus), ce coût représente 22 à 27€/T, dont 10-12€/T pour 
l’abattage, et 12 à 15€/T de débardage au skidder.  

 

 LES COUTS DE TRANSPORT 
 
Les coûts de transport sont estimés en moyenne à 10 à 12€/m3, avec de nouveau de grandes variabilités 

suivant l’état de la desserte routière (ainsi que les distances parcourues). Si les exploitants rencontrés 

estiment qu’il n’existe pas de points noirs manifestes sur le réseau routier rendant impossible toute 

exploitation (constat réalisé sur les zones habituellement exploitées), de nombreuses ruptures de charge 

sont néanmoins constatées, entraînant un surcoût de 3 à 7€/T. 

 

Une étude sur l’analyse de cette desserte accessible pour les grumiers est en cours, avec pour objectif de 

localiser et qualifier les points noirs rencontrés (étude VIAPIR) : les résultats sont attendus pour juin 2014. 
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La desserte des gisements pour permettre l’accès aux porteurs est très variable, quantitativement et 

qualitativement, suivant les secteurs concernés. Aucune étude n’existe pour connaître la fonctionnalité de la 

desserte existante. Son analyse reposera donc sur les dires d’expert.  

 

Les principaux exploitants forestiers soulignent l’existence de conflits d’usage sur la desserte existante entre 

les exploitants forestiers et le milieu agricole.  

Ils précisent par ailleurs que la mobilisation de la ressource en zone cœur du parc est impossible, du fait de 

trop fortes contraintes environnementales ; elle reste difficile en zone périphérique, surtout sur les zones 

insuffisamment pourvues de desserte : les enjeux environnementaux et touristiques (paysages) limiteraient 

très fortement la création de nouvelles infrastructures. 

 

 LES PRELEVEMENTS 
Les volumes prélevés/ha lors d’une coupe varient suivant le type de peuplement et la sylviculture mise en 
place. 
Les différents retours d’expérience récoltés auprès des acteurs permettent néanmoins de qualifier les 
prélèvements comme :  

 Faibles pour une moyenne de 30m3/ha 

 Moyens  pour 50m3/ha 

 Forts pour  80m3/ha 

 Très forts pour 100m3/ha 
 
Les prélèvements « forts » ou « très forts » ne peuvent s’envisager que sur des zones pour lesquelles il n’y a 
pas eu de coupes depuis de nombreuses années. 
 

2) Les débouchés 

 LE BOIS D’ŒUVRE 
En résineux, le bois d’œuvre mis sur le marché est essentiellement acheté par la scierie SANGUINET. 

 

La Scierie SANGUINET représente l’unique scierie locale.  L’activité de sciage représente environ  60 salariés. 

Elle consomme aujourd’hui 35.000m3/an en moyenne. Une 2ème unité de sciage très performante vient 

d’être mise en place et portera la consommation à 55.000-60.000m3/an en 2015 ; Cette 2ème unité traitera 

des petits bois et bois moyen en résineux.  La scierie utilise principalement du résineux blanc, toute qualité 

de sciage (coffrage, charpente…) mais avec une forte demande en bois de coffrage (50% de son activité). 

Uniquement 5% de ses besoins sont couverts par des bois du territoire, faute de coupes proposées et de 

qualité des bois. Les chutes et connexes de scieries sont envoyées à la papeterie de St GAUDENS sous forme 

de plaquette. La sciure est envoyée aux usines de panneaux. De l’avis de M. SANGUINET, les culées de sapin 

(mauvais état sanitaire) représentent un volume important laissé sur coupe, plus important sur le plan 

quantitatif que les rémanents. Une recherche pour valoriser sur place ces volumes (Bois Energie) serait à 

faire. 

 

Le bois d’œuvre de Hêtre est assez rare. Il est exporté vers l’Espagne ou acheté par les Ets LAPASSADE. 

Cette scierie, basé à proximité de PAU, consomme essentiellement du feuillus de qualité (Hêtre pour 

15000m3, Chêne pour 30000m3). Cette entreprise s’approvisionne peu sur le territoire (environ 

1000m3/an), la qualité des bois ne correspondant pas à ses besoins et les coûts de transport pénalisant le 

prix du produit rendu usine. 
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 LE BI.BE (BOIS D’INDUSTRIE/BOIS ENERGIE) 
Les bois destinés à l’industrie sont de même nature que ceux valorisés pour l’Energie.  

 

Pour les bois d’industrie, Fibre excellence (Papeterie de St GAUDENS) représente le débouché. (environ 180 

personnes). Elle est équipée d’une unité de cogénération. Ses besoins en bois s’élèvent à 1.2million de 

m3/an (en provenance de Midi-Pyrénées, Aquitaine, Nord de l’Espagne), avec une nette préférence pour le 

feuillu même si les bois résineux rouge sont aujourd’hui  acceptés.  La SEBSO exploite environ 4.000 à 

5.000m3 de bois sur le territoire (forêt privée et forêt publique) dont 75% feuillus et 25% résineux. Le bois 

d’œuvre est exporté en Espagne ou rétrocédé à la scierie SANGUINET. La papeterie pourrait potentiellement 

absorber la totalité des volumes de bois d’industrie mis sur le marché sur le territoire d’étude. 

Depuis l’émergence de projets de cogénération sur les régions voisine, de vives tensions sur les petits bois et 

bois moyens sont apparus. Cela concerne les bois de feuillus non destinés au Bois d’œuvre (80% du volume 

exploité) et les petits bois de résineux (<30cm), excepté le sapin dont les 1ères éclaircies ne sont pas 

réalisées, faute de débouché. 

Pour le hêtre, outre le débouché pour la papeterie, le bois de feu constitue un débouché intéressant 

(60€/stère livré). La consommation sur le territoire en bois de chauffage est estimé à ??? 

 

La filière Bois Energie est en phase de démarrage  sur le territoire. Aucun projet n’a encore abouti. Un projet 

de chaufferie Bois existe sur LOURDES, pour une consommation estimée à 500T/an. 

2 projets Bois Energie existent également à ARGELES : Les Thermes (350T) et la piscine de Lau BALAGNAS 

(150T)  pour un total estimatif de 500T. Ce type de projets sera certainement appelé à se développer et fera 

appel à une filière en circuit court intégrée au territoire. 

 

En revanche, 2 projets de cogénération sont à l’étude à LACQ (Pyrénées Atlantiques),  dont 1 de 160000T. 

Ces deux projets totalisent environ 200000T, avec une faisabilité encore incertaine pour l’ensemble.  

 

 LES PRIX D’ACHAT DE LA RESSOURCE 
La vente sur pied reste actuellement majoritaire,  même si la vente de bois façonné bord de route est une 

évolution souhaitée par l’ONF.  

Les prix d’achat de la matière 1ère varient considérablement suivant la qualité de la ressource et les 

conditions d’exploitation (pente, longueur de débusquage,  accès à des camions). 

 Ainsi, le hêtre s’achète sur pied entre 10 et 20€/tonne toute qualité confondue, voire 2 à 10€/tonne si la 

coupe propose uniquement du BIBE. 

Pour le Sapin, les prix d’achat varient entre 15€/m3 et 35€/m3 maximum, avec une moyenne annuelle de 

24€/m3 pour la scierie SANGUINET (coffrage et charpente). 
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SYNTHESE : UNE FILIERE BOIS CONTRASTEE 

 

Points faibles 

 Une filière Bois locale assez fragile, faute de volumes proposés et de qualité des 
bois. 

 Un maillon manquant : les entreprises d’exploitation forestière 
 Des conditions d’exploitation souvent difficile avec un faible % de coupes 

mécanisables 
 Une technique du débardage par câble qui ne se pratique plus 
 La prise en compte des enjeux environnementaux et touristiques qui limiteraient la 

mobilisation de la ressource 
 Une desserte routière entrainant fréquemment des surcoûts dus à des ruptures de 

charge (3 à 7€) 
 

Points forts 

 Des débouchés existants pour tous les produits  
 Deux unités majeures situées sur le territoire ou à proximité capables d’absorber la 

totalité de la mobilisation. 
 Une exploitation mécanisée en forte pente possible pouvant être un complément 

au débardage par câble.  
 

Coûts d’exploitation (abattage/Débardage) 

 20-25€/m3 pour du bois d’œuvre,  
 22-27€/T pour du BIBE  

 
Achat des bois sur pied : 

 25€/m3 pour du B.Oeuvre résineux 
 2 à 10€/T pour du BIBE Feuillu 
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3) Les gestionnaires et conseillers forestiers  

 L'Office national des forêts (ONF) 
L'ONF, Etablissement industriel et commercial, intervient en forêt selon trois modes principaux : 

– au titre de missions d'intérêt général confiées à l'établissement (Police des forêts, Accueil et 

sensibilisation du public, protection de l'environnement, prévention des risques naturels), 

– au titre de sa mission de gestionnaire des forêts publiques (tous les actes de gestion en forêt domaniale, 

les actes de gestion relevant du régime forestier en forêt communale : surveillance, matérialisation des 

limites, contrôle des travaux, élaboration et application de l'aménagement forestier, organisation de la vente 

des bois,...), 

– comme prestataire de services (du bureau d'étude à la réalisation de travaux par ses équipes d'ouvrier, 

l'ONF intervient dans le secteur concurrentiel pour la gestion et la valorisation du patrimoine naturel dans 

son ensemble). 

 

L'ONF est très implanté sur le territoire, couvert par 1 unité territoriale (UT Vallée des Gaves de l’Adour et de 

l’Echez). 

 

 Le groupement des propriétaires. 
Il n'existe aucune association ou groupement de sylviculteurs en Hautes-Pyrénées. 

 

 Les coopératives  
La coopérative forestière COFOGAR intervient sur la région Midi Pyrénées et ses régions limitrophes. Elle 

s'est regroupée en 2011 avec 2 autres coopératives (CAFSA et FORESTARN) pour constituer une union de 

coopératives (ALLIANCE Forêts Bois)  dans le quart sud ouest de la France. 

Elle intervient: 

 en gestion de propriétés et conseils aux propriétaires forestiers,  

 en achat et commercialisation des bois 

 en études territoriales et maitrise d'œuvre de projets de desserte 
D'autres coopératives extérieures à la région peuvent intervenir ponctuellement sur le territoire. (Filière 

peuplier, bois énergie) 

Elle reste cependant peu implantée sur le territoire. 

 

 Les Experts Forestiers 
Les experts forestiers assurent le conseil, l'expertise ou l'évaluation du patrimoine forestier ou encore la 

gestion de forêts privées. Ils exercent par agrément du Conseil National de l'Expertise Foncière Agricole et 

Forestière.  

En Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, une association régionale d'experts regroupe 9 experts titulaires 

dont 3 dans la région Midi-Pyrénées. Aucun expert n'est implanté en Hautes-Pyrénées. 

 
 Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

Le CRPF est un organisme de conseil au service des propriétaires forestiers privés. C'est un établissement 

public à caractère administratif, à compétences régionale et départementale 

Les missions sont: 

- l'agrément des documents de gestion, 

- l'encouragement à pratiquer une sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts, 

- le développement des différentes formes de regroupement. 
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Il existe une antenne dans les Hautes-Pyrénées à Tarbes.  

 

Cet établissement a participé à plusieurs projets d'étude: 

 Le Projet transfrontalier MOVAFOREST 2009-2012 piloté par le CRPF Midi-Pyrénées, le Centre de 
« la Propietat Forestal de Catalunya » (CPF) et le GEIE Forespir, a pour objectif de contribuer au 
développement économique de la filière bois pyrénéenne: Mise à disposition de la filière forêt-
bois des données prévisionnelles de mobilisation de bois issues des forêts privées dotées de 
document de gestion. 

 Guide pratique : Recommandation forestières pour les captages d'eau portable. Il présente des 
recommandations de gestion forestière adaptées aux divers contextes, avec pour objectif de 
concilier deux enjeux : préservation de l'eau et production de bois. 

 

 Le Parc National des Pyrénées 
Le Parc national des Pyrénées met par ailleurs gratuitement à disposition des communes ayant adhéré à la 

charte de territoire, l’ingénierie technique et financière dont elle dispose notamment sur la connaissance, la 

gestion et la valorisation des patrimoines naturels qui comprend les milieux forestiers. A cette fin, le parc 

national mobilise soit ses ressources propres, soit des ressources extérieures, issues des différents 

partenariats que l’établissement a liés (par exemple : le CAUE, le PACT Béarn-Bigorre, l’Agence de l’eau 

Adour Garonne etc.). Le parc est particulièrement implanté sur le territoire. Le territoire du Pays comprend 

trois secteurs du parc national que sont Luz-Gavarnie, Cauterets et Azun. » 

 

 

 Les communes forestières. 
L’union Grand Sud des communes forestières regroupe les associations des communes forestières des trois 

régions Aquitaine, Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon  (associations départementales 09, 11, 31, 32, 

34, 40, 64, 65, 66, 81). Il s’agit d’un organisme de formation et d’information mutualisant des ressources 

au service des élus des communes et de leurs groupements. Il est l’interlocuteur auprès de l’ensemble des 

partenaires pour les démarches régionales : schéma stratégique forestier de massif, développement  d’une 

offre concertée pour la commercialisation des bois…. Il représente et défend les intérêts des collectivités 

forestières, développe des partenariats et affirme le rôle central joué par les collectivités dans la mise en 

œuvre de la politique forestière et la structuration de la filière dans les territoires. Pour la période 

2014/2020, plusieurs sessions de formation seront proposées avec notamment pour thématiques : 

 La Valorisation et la commercialisation des bois 
 L’exploitation en forêt de montagne 
 La desserte forestière et la mobilisation de la ressource 
 Le développement et la structuration de la filière Bois Energie au niveau des territoires 
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F. L’agriculture 
Excepté la zone de piémont, le territoire  est caractérisé par une agriculture de montagne à dominante 

pastorale qui utilise quasi exclusivement une ressource fourragère issue d’une végétation naturelle. La 

structuration des exploitations agricoles est donc fortement liée aux étages de végétation. Les modes de 

gestion des espaces agricoles sont le pâturage extensif adapté aux contraintes de la montagne (pacages 

intermédiaires et parcours d'estives) avec une organisation collective et une pratique de l'écobuage par 

endroits.  

 

Le siège des exploitations est situé près des villages et dans les fonds de vallées. Les troupeaux y passent 

l’hiver dans des bâtiments abrités et approvisionnés en stocks fourragers. 

Plus en altitude, la zone intermédiaire est utilisée en inter-saison (printemps, automne) : elle est constituée 

de prairies naturelles de fauche ou de pâturages. Cette zone a fait l'objet d'études sur les cantons d'Argelès-

Gazost et d'Aucun. C’est un étage essentiel aux systèmes d’exploitation transhumants mais qui connaît une 

certaine déprise, notamment du fait des conditions d’exploitation difficiles pour les pratiques de fauche et 

de l’entretien des milieux (haies, rigoles ….). Enfin, la partie la plus altitudinale des landes et des pelouses est 

utilisée pour le pâturage d’été. C’est le secteur des estives. Des troupeaux de la plaine ou d’autres 

départements viennent compléter les effectifs valléens. Le bétail est ovin, bovin et équin, avec quelques 

caprins et une répartition qui varie en fonction de l’altitude, de la topographie et de la ressource fourragère.  

 

Ces territoires sont, dans leur grande majorité, la propriété des communes soit en propre ou en indivision. Ils 

sont gérés par des gestionnaires d’estive (Communes, Commissions Syndicales, associations foncières 

pastorales) et sont scindés en Unités Pastorales. 

 

L’activité pastorale, et les pratiques qui y sont associées (écobuages….), représente ainsi la principale activité 

humaine qui façonne le paysage, même si un certain nombre de secteurs sont aujourd’hui marqués par la 

déprise agricole. En 30 ans, le territoire a perdu près des 2/3 de ses exploitations, soit une diminution de 

20% de plus que la moyenne nationale. Dans le même temps, la surface moyenne par exploitation a doublé. 

 

Sur le canton d'Argelès-Gazost, le diagnostic a permis de repérer précisément les secteurs menacés de 

fermeture sur le canton. Pour certains d’entre eux, la situation de déprise a des conséquences pour le 

territoire et la collectivité : accroissement des risques naturels en amont des villages, perte d’attractivité 

paysagère et de la biodiversité associée, menace pour le patrimoine identitaire et culturel, diminution de 

l’entretien du réseau de sentiers de randonnée, etc. Pour ceux dont le maintien de l’ouverture constitue un 

ou des enjeux forts pour le territoire, de premières pistes d’action ont été identifiées. (Etude des zones 

intermédiaires et fond de vallées, Canton d'Argelès-Gazost - CDA65-2012) 

 

Cette recolonisation spontanée des milieux ouverts par des feuillus (le frêne) au détriment de l’agriculture, 

laisse entrevoir certaines possibilités d’utilisation de cette ressource à des fins énergétiques (bois de feu, 

bois énergie), sous réserves de la prise en compte de facteurs contextuels (topographiques, 

dendrométriques, fonciers, sociaux) permettant de mettre sur le marché un produit dans des conditions 

économiques viables par rapport à celles du marché en vigueur.(Etude « Les accrus de frêne dans les Pyrénées 

Centrales : un avenir énergétique local ? »- Revue de géographie alpine-2011). L’analyse des conditions de 

mobilisation de cette ressource sera approfondie sur les zones concernées dans le reste de l’étude. 
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SYNTHESE 

Les activités agricole et forestière présentent un lien étroit sur le territoire. 

- La valorisation des terrains en déprise agricole, nombreux sur le territoire, est un enjeu important à 

la fois pour l'agriculture et la production de bois mais aussi pour l'environnement et le paysage qui  

nécessite une réflexion commune  agriculture et forêt. 

- L'organisation pastorale traditionnelle se retrouve en partie en forêt. Les structures de 

regroupement anciennes  (Syndicat) et nouvelles (Association Foncière Pastorale)  peuvent être dans 

certains cas des outils de développement forestier intéressants. 

- Suivant les contextes du milieu, les agriculteurs sont des mobilisateurs potentiels de la ressource 

forestière à des fins énergétiques (Chauffage, Bois énergie) sous réserve de conditions d’exploitation 

qui seront définies par la suite.  
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G. L'environnement naturel et sa préservation  

1) Les zonages réglementaires liés à la forêt  

Les Vallées des Gaves disposent d’un patrimoine naturel remarquable avec des paysages reconnus 

comme étant exceptionnels (ex: le Parc National des Pyrénées, la Réserve Naturelle du Pibeste-

Aoulhet, le site Pyrénées-Mont Perdu inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO…). 

(cf Carte des zonages environnementaux - annexes cartographiques) 

 
Carte 10: Zonages réglementaires environnementaux 
Sources: © IGN: BdTopo®, BdForetV2®, BdAlti®© DREAL: Zonages réglementaires 
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A) LE PARC NATIONAL DES PYRENEES 
Le Parc National des Pyrénées (PNP) est le troisième parc national français, créé par le décret du 23 

mars 1967 modifié par le décret du 15 avril 2009.  

 

Le PNP s’étire sur 100 kilomètres, sur 2 départements (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) et 

2 régions (Aquitaine et Midi-Pyrénées), du Gave d’Aspe à la Neste d’Aure, le long de la crête frontière 

qui l’unit à l’Espagne. 

Unique parc national français du massif pyrénéen, il protège, sur les 45 707 hectares de cœur, des 

territoires d’altitude ne descendant jamais au-dessous de 1 000 mètres et culminant à 3 298 mètres 

à la Pique Longue du Vignemale. 

 

Le Parc National des Pyrénées est organisé en deux zones : 

• Un cœur de 457 km2 => 277 Km 2 sur le territoire 

Il est dépourvu d’habitant permanent et fait l’objet d’une réglementation spécifique de protection 

des espèces, des habitats et du patrimoine culturel. Dans cette zone s’exercent les activités 

traditionnelles telles que le pastoralisme et la sylviculture. 

Le cœur se développe sur le territoire administratif de 6 communes. Les collectivités (communes et 

commissions syndicales) y sont propriétaires de 97% des terrains, en raison du mode collectif de 

gestion sylvo-pastorale.  

Concernant l’activité forestière en zone cœur qui comprend entre autre l’exploitation forestière, elle 

est autorisée. Certaines opérations, telles que la coupe de bois présentant certaines caractéristiques, 

l’élargissement ou la création de pistes ou routes forestières sont soumises préalablement à 

l'autorisation du parc national.  

 

• Une aire optimale d’adhésion de 2064 km2 dont 700 km2 sur le territoire répartie sur 3 vallées : 

Azun, Cauterets et Luz. 

Le parc national y met en œuvre une politique contractuelle. Cette politique est définie au sein de sa 

charte de territoire qui a été approuvée en conseil d’Etat fin 2012. Les communes ont été amenées à 

se prononcer quant à leur adhésion à cette charte. 39 communes du pays de Lourdes et des vallées 

des Gaves ont ainsi adhéré à la charte du Parc national des Pyrénées en 2013. La charte fixe les 

objectifs pour la zone cœur et les orientations pour l’aire d’adhésion fixant les mesures 

contractuelles à mettre en place sur une période de 15 ans. Cette charte est le fruit d’un long travail 

de concertation avec les élus, usagers et partenaires techniques et financiers du territoire. Sur le 

volet forestier, la charte identifie notamment les objectifs suivants pour la zone cœur : 

- Objectif 5 : « Préserver par une gestion équilibrée les écosystèmes forestiers »  
- Objectif 6 : « Reconnaître la contribution des peuplements forestiers hors sylviculture au 

patrimoine du territoire » 
Et les orientations suivantes pour l’aire d’adhésion : 

- Orientation 20 : « Soutenir et développer une activité forestière durable » 
- Orientation 27 : « Accompagner une gestion forestière respectueuse des enjeux 

environnementaux et de la spécificité des paysages pyrénéens » 
 

La charte vient préciser pour chaque objectif et orientations identifiées les mesures à mettre en 

œuvre. 
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 Surface (Ha) 

NOM Totale  Territoire Forestière 

Le cœur 45 700 27 700 3470 

L'aire optimale d’adhésion 206 400 67 000 21 700 
Tableau 8 Surfaces forestières concernées par le Parc National des Pyrénées (Source: DREAL, BD ForetV2®). 

 

62% de la surface du territoire est comprise dans le périmètre du parc national mais seulement 9% 

dans la zone cœur. L'exploitation forestière n'est pas interdite mais certaines contraintes localisées 

existent sur l'exploitation forestière. 

 

B) NATURA 2000 
 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique au niveau européen. Ce 

réseau assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats 

naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire. (Extrait 

Site Ministère de l’Environnement). 

 
14 sites Natura 2000 existent mais la plupart d'entre eux concernent des massifs de hautes altitudes 

où la forêt est très peu représentée et peu cultivée. (Source: DREAL,Docobs, BD ForetV2®). 

 13 ZONES SPECIALES DE CONSERVATION: 58 000 HA SOIT 44 % DU TERRITOIRE 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive habitats permettent une protection 

des habitats et espèces menacées. 

- Sites à enjeux forestiers importants: 

COD NOM Gestion 
Surf. 
(Ha) 

Caractéristiques 
Habitats forestiers 

concernés 
Actions forestières prévues 

FR
7

3
0

0
9

20
 

Granquet-Pibeste et 
Soum d'Ech 

ONF 
DOCOB 

 
6550 

 
87% 

 
4570 

Grande diversité des 
milieux et de ses contrastes 
Versant sud méditerranéen, 
quelques milieux étagés 
montagnard (présence de 
forêt subnaturelle) 

Hêtraies acidiphiles 9120 

 

Tiliaies de ravin 9180 

 

Hêtraies calcicoles 9150 

- Prise en compte de la 
biodiversité dans la gestion 
(Ilots sénescence, Arbres 
morts...) 

- Suivi des différents modes de 
gestion forestière dans 
l'habitat 9120 

- Mise en place d'une réserve 
biologique forestière (Forêt St 
Pé de Bigorre) 

FR
7

3
0

0
9

22
 

Gaves de Pau et de 
Cauterets (et gorge 

de Cauterets) 

SMDRA 
(DOCOB
+Charte) 

356 
 

100% 
 

151 

Réseau linaire de Gaves et 
capacité d'accueil du 
saumon atlantique 
 
Gorges étroites et fraiches 
assez escarpées avec forêts 
jeunes à grande diversité 

Hêtraies calcicoles 9150 
Tiliaies de ravin 9180 

Forêts galeries de saules 
blancs et Forêts 
alluviales 
Forêts montagnardes à 
subalpines à Pinus 
uncinata 9430 

- Entretien de la ripisylve 
(Coupes sélectives, Plantation) 

- Prise en compte de la 
biodiversité dans la gestion 
(Ilots sénescence, Arbres 
morts, Irrégularisation des 
peuplements...) 

 
Surface du site sur le territoire, part en surface de la totalité du site, 4873: surface forestière du site sur le territoire 

Tableau 9: Analyse forestière des zones Natura 2000 ZSC du territoire à enjeux forestiers importants.  
 

- Sites à enjeux forestiers secondaires: 

COD NOM Gestion 
Surf. 
(Ha) 

Caractéristiques 
Habitats forestiers 

concernés 
Actions forestières prévues 

FR
7

3
0

0
9

25
 

Gaube, 
Vignemale 

/ 

7370 
 

100% 
 

1651 

Secteur de haute 
montagne.  
Prairies et zones humides 
subalpines 

Hêtraies acidiphiles 9120  
 
Forêts montagnardes et 
subalpines à Pinus 
uncinata 9430 

- Suivi de l'évolution des espèces non 
autochtones. 

- Prise en compte de la biodiversité 
dans la gestion (Ilots sénescence, 
Arbres morts...), conservation de la 
Buxhaumie verte et de l'Orthotric 
de Roger 
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FR
7

3
0

0
9

31
 

Lac Bleu Léviste 
ONF 

(DOCOB
+Charte) 

6693 
 

90% 
 

1149 

Secteur de haute 
montagne.  
Prairies, forêts  et zones 
humides subalpines 

Hêtraies calcicoles 9150 
 
Tiliaies de ravin 9180 

 

Forêts montagnardes et 
subalpines à Pinus 
uncinata 9430 

- Prise en compte de la biodiversité 
dans la gestion (Ilots sénescence, 
Arbres morts...) 

- Suivi de l'évolution des espèces non 
autochtones 

FR
7

3
0

0
9

24
 

Péguère, 
Barbat, 

Cambalès 
/ 

4640 
 

100% 
 

952 

Haute montagne calcaire  
Prairies, forêts  et zones 
humides subalpines 

Hêtraies calcicoles 9150 
 
Hêtraies acidiphiles 9120  
 
Forêts montagnardes et 
subalpines à Pinus 
uncinata 9430 

- Suivi de l'évolution des espèces non 
autochtones. 

- Prise en compte de la biodiversité 
dans la gestion (Ilots sénescence, 
Arbres morts...), conservation de la 
Buxhaumie verte et de l'Orthotric 
de Roger 

FR
7

3
0

0
9

27
 

Estaubé, 
Gavarnie, 

Troumouse et 
Barroude 

PNP 
DOCOB 

 
8526 

 
90% 

 
643 

Secteur de haute 
montagne.  
Prairies et zones humides 
subalpines 

Hêtraies acidiphiles 9120  
 
Forêts montagnardes et 
subalpines à Pinus 
uncinata 
9430 

- Suivi de l'évolution des espèces non 
autochtones. 

- Prise en compte de la biodiversité 
dans la gestion (Ilots sénescence, 
Arbres morts...), conservation de la 
Buxhaumie verte et de l'Orthotric 
de Roger 

FR
7

3
0

0
9

23
 

Moun Né de 
Cauterets, pic 
de Cabaliros 

ONF 
(DOCOB
+Charte) 

3703 
 

100% 
 

470 

Secteur de haute 
montagne.  
Prairies et zones humides 
subalpines 

Hêtraies acidiphiles 9120 
 
Tiliaies de ravin 9180 

- Prise en compte de la biodiversité 
dans la gestion (Ilots sénescence, 
Arbres morts...) 

- Suivi de l'évolution des espèces non 
autochtones 

Surface du site sur le territoire, part en surface de la totalité du site, 4873: surface forestière du site sur le territoire 

Tableau 10: Analyse forestière des zones Natura 2000 ZSC du territoire à enjeux forestiers secondaires 

- Site à très faibles enjeux forestiers : 

 

COD NOM Gestion 
Surf. 
(Ha) 

Caractéristiques Habitats forestiers concernés 
Actions forestières 

prévues 

FR
7

3
0

0
9

3
0

 Barèges, Ayré, 
Piquette 

ONF 
DOCOB 

1450 
100% 
215 

Secteur de haute 
montagne.  
Prairies et zones 
humides subalpines 

Forêts montagnardes et subalpines 
à Pinus uncinata 
9430 

/ 

FR
0

0
9

2
1 

Gabizos et vallée 
d'Arrens 

PNP 
DOCOB 

2920 
100% 
384 

Secteur de haute 
montagne.  
Prairies, forêts  et zones 
humides subalpines 

Hêtraies acidiphiles 9120  
Forêts montagnardes et subalpines 
à Pinus uncinata 
9430 

/ 

FR
7

3
0

0
9

26
 

Ossoue, Aspé, 
Cestrède 

PNP 
DOCOB 

5210 
 

100% 
 

135 

Haute montagne calcaire 
Prairies, forêts  et zones 
humides subalpines 

Hêtraies calcicoles 9150 
Hêtraies acidiphiles 9120 Forêts 
montagnardes et subalpines à Pinus 
uncinata 
9430 

/ 

FR
7

3
0

0
9

3
6 Tourbière et lac de 

Lourdes 
Biotope 
DOCOB 

73 
100% 

9 
Tourbière acide / / 

FR
7

3
0

0
9

28
 

Pic Long Campbielh / 
4370 
54% 
481 

Haute montagne  
Prairies, forêts  et zones 
humides subalpines 

Hêtraies calcicoles 9150 
Forêts montagnardes et subalpines 
à Pinus uncinata 
9430 

/ 

FR
7

3
0

0
9

2
9

 

Néouvielle / 
1700 
27% 
117 

Haute montagne  
Prairies, forêts  et zones 
humides subalpines 

Hêtraies acidiphiles 9120 Forêts 
montagnardes et subalpines à Pinus 
uncinata 9430 

/ 

Surface du site sur le territoire, part en surface de la totalité du site, 4873: surface forestière du site sur le territoire 

Tableau 11: Analyse forestière des zones Natura 2000 ZSC du territoire à faibles enjeux forestiers. 
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 1 ZONE DE PROTECTION SPECIALE 

COD NOM Gestion 
Surf. 
(Ha) 

Caractéristiques 
Habitats forestiers 

concernés 
Actions forestières prévues 

FR
7

3
0

0
9

30
 

Barèges, Ayré, 
Piquette 

PNP 
DOCOB 

9264 
 

100% 
 

582 

Secteur de haute 
montagne.  
Prairies et zones humides 
subalpines 

Hêtraies acidiphiles 
9120 
 
 Forêts montagnardes 
et subalpines à Pinus 
uncinata 
9430 

- Mise en place et 
respect des 
zones de 
sensibilité autour 
des sites de 
reproduction des 
grands rapaces 

- Irrégularisation 
du peuplement 
forestier pour 
favoriser la 
présence du 
Grand tétras 

- Limiter 
l’envahissement 
par les ligneux et 
ouvrir les prébois 
forestiers sur la 
zone d’Ayrues 

Surface du site sur le territoire, part en surface de la totalité du site, 4873: surface forestière du site sur le territoire 
Tableau 12: Analyse forestière des zones Natura 2000 ZPS du territoire. 

 
L’exploitation forestière est possible sur les sites « Natura 2000 » moyennant la prise en compte de 
certaines préconisations détaillées dans les documents de gestion des sites (DOCOB). 
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C) RESERVE NATURELLE REGIONALE DU PIBESTE-AOULHET 

 
  Surface (Ha) 

CODE NOM Totale  Territoire Forestière 

FR7300920 Granquet-Pibeste et Soum d'Ech 5144 5134 3990 
Tableau 13 Surfaces forestières concernées par la réserve naturelle régionale (Source: DREAL, BD ForetV2®). 

 

La réglementation permet d’exclure, de restreindre ou d’organiser les activités humaines qui mettent 

en cause le patrimoine à protéger. Sont notamment visés les travaux, la circulation des personnes, 

des animaux et des véhicules, les activités agricoles, pastorales et forestières. 

 

Le territoire du massif du Pibeste-Aoulhet fut classé réserve naturelle régionale (RNR) le 9 février 

2012. Il constitue la plus grande réserve naturelle régionale de France. Il est géré par le SIVU du 

Massif du Pibeste-Aoulhet  

 

Le Massif du Pibeste-Aoulhet présente des milieux naturels extrêmement variés, conséquences de sa 

situation géographique, de sa géologie et de l’occupation humaine au cours des temps. La raideur 

des pentes, la présence de falaises escarpées, de vastes forêts constituent autant de zones refuges 

pour la flore et la faune, avec la présence d’un grand nombre d’espèces prestigieuses et rares 

 

Une convention de partenariat a été signée engageant le Sivu du Pibeste-Aoulhet et l'ONF à gérer la 

forêt indivise de Saint-Pé comprise dans le périmètre de la RNR de façon concertée et durable. 

 

Une réserve biologique intégrale (RBI) est en projet en foret domaniale de Saint-Pé-de-Bigorre d'une 

surface  d'environ  1 000 ha. Toute exploitation forestière devrait y être proscrite ou tout du moins 

très limitée. 

 

D) ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE 
L’arrêté de protection de biotope (APPB) est un outil de protection réglementaire applicable au 

niveau départemental. Il a pour objectif de conserver les habitats d’espèces protégées afin de 

prévenir leur disparition. 

Il existe 2 arrêtés sur le territoire qui concernent exclusivement des cours d'eau et leur ripisylve. La 

forêt est très peu représentée. La contrainte de gestion est assez forte sur ces secteurs. 

 

 

 

   Surface (Ha) 

CODE NOM caractéristique Totale  Territoire Forestière 

FR3800445 Adour et affluents Cours d'eau  186  8 1 (Ripisylve) 

FR3800364 Gave de Pau Cours d'eau 45 45 22 Ripisylve) 

Tableau 14 Surfaces forestières concernées par les arrêtés de protection de biotope (Source: DREAL, BD ForetV2®). 
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E) SITE CLASSE ET SITE INSCRIT 
 
La législation sur la protection des monuments naturels et des sites s’intéresse aux monuments 

naturels et aux sites « dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 

historique, scientifique, légendaire et pittoresque, un intérêt général ». C’est une législation au 

service de la protection de paysages ou d’éléments de paysages reconnus comme étant 

exceptionnels au plan national. Elle vise à conserver les caractéristiques d’un site et l’esprit des lieux, 

en le préservant de toute atteinte grave. 

En site classé, tous les travaux modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont soumis à une autorisation 

spéciale, excepté les travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et 

d'entretien normal en ce qui concerne les constructions. [cf. articles L.341-1 etL.341-10 du code de 

l'environnement] 

Seuls les travaux correspondant à de la gestion courante ne nécessitent pas d'autorisation (entretien 

forestier type débroussaillement, amélioration d'une piste forestière sans modification d'emprise ou 

goudronnage...). 

Lorsque les opérations sont prévues dans le cadre d'un aménagement forestier (gestion publique) ou 

d'un plan simple de gestion (forêts privées), elles peuvent être autorisées globalement (sur la durée 

prévue par le plan) en application de l'article L11 du code forestier. 

Si ce n'est pas le cas, chaque opération doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de travaux. 

Par exemple : défrichements, boisements de terrain nu ou terrain en friche, création (ou 

modification) de chemins, pistes ou routes, création de places de dépôt et d'aires de retournement... 

 

 Les sites classés 
Le classement correspond à une protection forte.  

  
Surface (ha) 

Code Nom Totale Territoire Forêt 

Sites classés milieux naturels 

1970421SCD01 Cirque de Gavarnie et les cirques et vallées avoisinants 18980 18980 1620 

1280728SCA01 Bassin du Gave de Cauterets 13530 13530 3700 

1320425SCA01 Bassin du Bastan, en amont du pont de la Glère 5700 5700 520 

2031107SCD01 Pic du Midi de Bigorre et ses abords 4900 700 0 

Sites classés ponctuels 

1370825SCA01 Platane dans la cour de l'école des garbons, rue de Langelle       

1430406SCA02 Bloc erratique dit Peyro-Crabère       

TOTAL 43110 38910 5840 

Tableau 15:Liste et Surfaces forestières concernées par les sites classés (Source: DREAL, BD ForetV2®). 

 

Sur le territoire, les sites classés concernant la forêt sont répartis en haute montagne au sud Est du 

territoire, ils chevauchent les zones Natura 2000 et un partie du parc national 

 

Dans certains sites classés de grande notoriété subissant une forte fréquentation, des démarches 

originales de gestion sont mises en place à l’initiative conjointe de l’Etat et des collectivités. Il s’agit 

des « Opérations Grand Site ». Elles permettent d’élaborer un projet de restauration, de 

préservation, de gestion et de mise en valeur du site, mis en œuvre par le gestionnaire en partenariat 

avec l’Etat et les différentes collectivités territoriales concernées. Le site classé de Gavarnie fait 
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l'objet d'une opération grand site. Le niveau de contrainte pour l’exploitation forestière peut être 

jugé important. 

 

 Les sites Inscrits 
L’inscription constitue un cadre moins contraignant que le site classé 
 

  
Surface (ha) 

Code Nom Totale Territoire Forêt 

Milieux naturels 

1440117SIA09 Crête, blocs erratiques et gouffre du Béout 227 227 49 

1440114SIA19 Lac de Lourdes et ses rives 88 88 22 

Monuments 

1430523SIA05 Bourg de Saint-Savin et la place du Castet 6 6   

1430406SIA03 
Château féodal (ruines) et mamelon boisé qu'elles 
dominent 4 4 2 

1330613SIA01 Tour de Vidalos et colline qu'elle surmonte 4 4 2 

1440129SIA11 Piton rocheux et ruines de Castel Gelos 4 4 2 

1451015SIA06 Bosquet, rocher et étang de Rieulhes 3 3 1 

1440129SIA10 Butte du château dit du Prince Noir 2 2   

1430707SIA03 Eglise, place et leurs couverts et leurs abords 2 2   

1431213SIA05 Belvédère de Notre-Dame de Pietat 2 2 1 

Lieux Ponctuels 

1371129SIA02 
Grottes du Loup et zone de terrain (r. 100m autour 
de l'entrée)       

1380509SIA01 Château-fort et ses abords       

1420511SIA03 
Pierres du Balandrau sises sur la parcelle n°16, 
Section A       

1420511SIA04 Forteresse en ruines dite Castelnau d'Azun       

1430406SIA02 Bloc erratique dit Peyro-Crabère (abords)       

TOTAL 343 343 79 
Tableau 16:Liste et Surfaces forestières concernées par les sites inscrits (Source: DREAL, BD ForetV2®). 

 

Les sites inscrits concernant la forêt sont essentiellement situés aux abords de Lourdes et dans une 

moindre mesure à proximité de certains monuments historiques. 

 

 

 

 

 

 

  

SYNTHESE 

Le territoire possède plusieurs sites à fort enjeux environnementaux, particulièrement 

en haute montagne. Seule la future Réserve Biologique Intégrale (RBI) interdirait toute 

exploitation forestière. Le massif du Pibeste et la ripisylve du gave de Pau sont les lieux  à 

fort enjeux pour la forêt. Certaines zones où se conjuguent forte fréquentation 

touristique et enjeux environnementaux importants nécessiteront également des 

précautions de gestion forestière. Pour le reste, la mobilisation de la ressource est 

soumise à certaines contraintes dont le niveau est à apprécier dans les documents de 

gestion des sites concernés. 
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2) Inventaires écologiques et paysagers. 

A) CARTOGRAPHIE DES PAYSAGES. 

 

Une cartographie des unités du Parc national des Pyrénées a été réalisée en 2012.  

L’objectif est de localiser très précisément les zones représentant des enjeux en terme d’évolution, 

mais aussi de mieux connaître et caractériser les paysages du Parc national des Pyrénées, afin de 

pouvoir mettre en place des mesures de gestion. 

 

Trois grands ensembles se distinguent classiquement : 

• celui des fonds de vallée, où l’on retrouve les « rivières », 

• celui des bas et moyens versants, qui est celui de la forêt montagnarde et des « bordes » 1, 

• celui des « estives », au-dessus de la limite effective des arbres. 

 

Ce zonage peut permettre d'identifier précisément les peuplements forestiers et les zones à enjeux 

sur le territoire du parc national. 

 

B) CARTOGRAPHIE DES FORET ANCIENNES. 

 
L'étude réalisée entre 2008 et 2011 en Midi-Pyrénées concerne les parties pyrénéennes, c’est à dire 

les régions forestières "Bordure sous pyrénéenne", "Petites Pyrénées et Plantaurel", "Front 

pyrénéen" et "Haute chaîne pyrénéenne", des départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-

Garonne et de l’Ariège.  

 

L’étude initiée par le Groupe d’Etudes des Vieilles Forêts Pyrénéennes (GEVFP)  s’est donné les 

objectifs suivants :  

 

- cartographier les sites pyrénéens de Midi-Pyrénées abritant potentiellement des 
forêts anciennes;  

- réaliser une évaluation préalable approfondie d’un nombre limité de forêts d’intérêt 
reconnu, à partir de multiples indicateurs spécifiques de chaque thématique ;  

- à partir des résultats de cette étude préalable, établir une méthodologie simplifiée 
permettant une évaluation multi critères de tous les sites répertoriés par la 
cartographie initiale ;  

- tester cette méthodologie sur quelques sites connus et inconnus de forêts anciennes, 
tous types confondus, de niveaux d’ancienneté et de naturalité variés.  
 

NOM DES SITES  COMMUNE PRINCIPALE  SURFACE  (ha) 

Sapinière de Pourtau  ARRENS-MARSOUS  64 

Sapinière de la Barraque  ARRENS-MARSOUS  5 

Sapinière de Pont Carrau  ARRENS-MARSOUS  66 

La Lie  ARRENS-MARSOUS  3 

Sapinière d'Estousou  ARRENS-MARSOUS  40 

Bois des Masseys  ARRENS-MARSOUS  18 

                                                           
1
 "Les Bordes" désignent un ensemble composé des granges, frênes que l’on a plantés autour de la grange 

pour offrir aux bêtes « la feuille », dont elles sont friandes, les prés, fauchés puis pâturés et, enfin, la haie 

bocagère épaisse qui signe la propriété  privée et interdit au troupeau de s’égarer. 
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Sapinière de Mont Maoù  ARRENS-MARSOUS  79 

Bois de Jéret  CAUTERETS  96 

Massif de Gaube  CAUTERETS  39 

Pouey Trénous  CAUTERETS  37 

Côte de Gaube  CAUTERETS  26 

Broutèles  CAUTERETS  38 

Arriou Tort  CAUTERETS  64 

Tier Falisse  CAUTERETS  10 

Auribareille  CAUTERETS  200 

Labassère  CHEZE  100 

Oudérou  ESBAREICH  21 

Viellette  ESTAING  17 

Bois de Hountagnère  ESTAING  24 

Pont de Plasi  ESTAING  23 

1587 FERRERE  4 

Puy Redon  FERRERE  25 

Bois d'Arribama  GAVARNIE  9 

Bigaloume  GAZOST  51 

Burgats  GAZOST  46 

Le Barrada  GEDRE  68 

Bois de Saint-Pastous  SAINT-PASTOUS  34 

Forêt de Très Crouts  SAINT-PE-DE-BIGORRE  48 

Les Génies  SAINT-PE-DE-BIGORRE  114 

Soum d'Andorre  SALLES  56 

Bois d'Agnouède  SAZOS  13 

Bois de L'Ase  SAZOS  32 

Bois de Bordes  VIER-BORDES  111 

Total 1629 

Tableau 17: Liste des massifs inventoriés forêts anciennes 

 

34 sites ont été identifiés sur le territoire représentant 4% de la surface 

 
A la suite de cette étude, considérée comme une phase préliminaire, il est prévu :  

- d’effectuer un inventaire et une évaluation de tous les sites recensés lors de la phase 
initiale de cartographie, à l’exception de ceux dont l’intérêt est déjà connu et de 
valeur patrimoniale faible à limitée ;  

- d’établir une typologie et une liste hiérarchisée des forêts anciennes pyrénéennes en 
Midi-Pyrénées. 
 

Sur la base de l'inventaire des forêts anciennes, certaines de ces forêts sont classées comme Vieilles 

Forêts  où des recommandations particulières relatives à la gestion des forêts sont indiquées.  

 

Les vieilles forêts peuvent représenter un niveau de contrainte important pour une exploitation 

forestière : Néanmoins, nombreuses d’entre elles sont situées sur des zones difficilement 

exploitables du fait d’une topographie défavorable. Pour les autres, les contraintes inhérentes à une 

exploitation forestière seront à apprécier au cas par cas. 
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C) ZONES SENSIBLES ECOLOGIQUES, FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES. 

 

Il existe sur le territoire plusieurs inventaires réalisés par le Parc National des Pyrénées pouvant 

approfondir l'analyse des enjeux environnementaux sur la forêt: 

- Stations Flore issues de la base de données Flore du PNP. 
- Localisation des gîtes chiroptères dans le PNP (Zone cœur et Aire optimale d'Adhésion). 
- Zones de sensibilité majeures tampon situées autour des aires de nidification des grands 

rapaces 
- Localisation des peuplements forestiers non autochtones en forêt publique dans le PNP 

(Zone cœur et Aire optimale d'Adhésion) 
 
D) ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (ZNIEFF) 
 
Ces Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et faunistique (ZNIEFF) se scindent en deux 

types : 

Les ZNIEFF de type 1 : leur surface est limitée, le site est identifié et délimité : chaque zone contient 

des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur écologique à l’échelle régionale, 

nationale ou européenne. 

Les ZNIEFF de type 2 : Il s’agit de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, à potentialités 

biologiques importantes. 

 
Sur le territoire, 48 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type I 

(ZNIEFF) sont répertoriées représentant une surface de 104 790 ha dont 32300 ha en zone forestière. 

 
  Surface (Ha) 

CODE NOM Totale  Territoire Forestière 

Z2PZ0002 Tourbière de Poueyferré et ruisseau de Baratchèle 101 101 51 

Z2PZ0016 Pic du Jer 467 467 271 

Z2PZ0017 Dortoir de Milan royal de Loubajac 53 53 30 

Z2PZ0026 Tourbière et lac de Lourdes 87 87 23 

Z2PZ0028 Ravin de la Mousclère 46 46 45 

Z2PZ0031 Versant est du Gabizos 3108 3107 491 

Z2PZ0032 Hautes vallées des Gaves d'Arrens et de Labat de Bun 6866 6862 960 

Z2PZ0033 Massif du Pic du Midi d'Arrens 2587 2587 1055 

Z2PZ0034 Massifs du Cabaliros et du Moun Né 7764 7764 2947 

Z2PZ0035 Massif du Vignemale et vallées du Marcadau, Gaube et Lutour 13415 13406 3989 

Z2PZ0036 Versant est du Viscos 1484 1484 1099 

Z2PZ0037 Cours supérieur du Gave de Pau (Gave de Gavarnie) 34 34 4 

Z2PZ0038 Vallon de Cestrède 2292 2292 444 

Z2PZ0039 Massif de l'Ardiden au Gave de Gavarnie 3958 3958 1440 

Z2PZ0040 Vallons d'Ossoue et Aspé 6992 6975 514 

Z2PZ0041 Cirques d'Estaubé, Gavarnie et Troumouse 9389 9357 1160 

Z2PZ0042 Montagnes de Campbieil et Barrada et vallée de Barrada 5523 5520 926 

Z2PZ0043 Réserve du Néouvielle et vallons de Port-Bielh et du Bastan 6427 4 0 

Z2PZ0044 Versant sud du Soum d'Arrouy, du Gave au Pic de Barbe 4507 4507 1556 

Z2PZ0045 Cours moyen du Gave de Pau (Gave de Luz) et ruisseau de Bastan 109 109 36 

Z2PZ0046 Vallée d'Isaby 2648 2648 745 

Z2PZ0047 Massifs du Montaigu et de Hautacam 5411 4862 1972 

Z2PZ0048 Vallée de Lesponne 4544 48 37 

Z2PZ0051 Massif en rive gauche du Bastan 8315 8308 1713 

Z2PZ0057 Vallon de Badet et soulane d'Aragnouet 2242 2 0 

Z2PZ0058 Haute vallée d'Aure en rive droite, de Barroude au Col d'Azet 16972 1 0 

Z2PZ0069 Massif montagneux entre Argelès-Gazost et l'Ouzom 6108 6108 2945 

Z2PZ0070 Soulanes et crêtes des massifs du Granquet, Estibette et Pibeste 4471 4444 2556 

Z2PZ0079 Versant ouest du Viscos 917 917 734 

Z2PZ0087 Forêt de Très-Crouts, Lourdes, Ségus et Le Béout 4982 4956 3823 
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Z2PZ0092 Réseau hydrographique de l'Oussouet et de la Gailleste 111 26 19 

Z2PZ0094 Pied du massif de Hautacam entre Argelès et St-Créac 961 961 481 

Z2PZ0095 Réseau hydrographique des Angles et du Bénaquès 260 136 77 

Z2PZ0100 Massif du Pic du Midi de Bigorre - Lac Bleu 4075 2085 2 

Z2PZ0101 Cirque de Cloutou et sud de la Mongie 2257 2 0 

Z2PZ0105 Réseau hydrographique de l'Echez 392 5 4 

Z2PZ0106 Gaves d'Arrens, d'Estaing et de Cauterets 121 121 21 

Z2PZ0107 Gave d'Azun, ruisseau du Bergons et Gave de Lourdes 443 437 141 

Tableau 18:Liste et Surfaces forestières concernées par les ZNIEFF de type 1 (Source: DREAL, BD ForetV2®). 

 
 
 
 
 
10 ZNIEFF de types 2 sont présentes sur le territoire 

  Surface (Ha) 

CODE NOM Totale Territoire Forestière 

Z2PZ2027 Bassin versant du lac de Lourdes 294 294 114 

Z2PZ2031 Haute vallée du Gave de Pau : vallées de Gèdre et Gavarnie 24593 24541 3066 

Z2PZ2032 Plateau de Ger et coteaux de l'ouest tarbais 6409 18 14 

Z2PZ2033 Vallées de Barèges et de Luz 22838 22819 6864 

Z2PZ2034 Haute vallée d'Aure 43605 7 0 

Z2PZ2036 Bassin du Haut Adour 27303 2135 39 

Z2PZ2037 Massif du Monné, vallée de l'Oussouet 6314 1073 600 

Z2PZ2038 Coteaux et vallons des Angles et du Bénaquès 12879 7326 2788 

Z2PZ2043 Val d'Azun et haute vallée du Gave de Cauterets 35377 35365 10460 

Z2PZ2044 Massifs calcaires de l'Estibète, du Granquet et du Pibeste, forêt de Très Crouts, vallée du Bergons et crêtes 17870 16586 9735 

Tableau 19:Liste et Surfaces forestières concernées par les ZNIEFF de type 2 (Source: DREAL, BD ForetV2®). 

 
Les ZNIEFF ne sont pas des mesures de protection en tant que telles. Elles identifient des secteurs 

particulièrement intéressants qui doivent être pris en compte dans les décisions d'aménagement du 

territoire. 

 

 

 
 

 

  

SYNTHESE 

Le territoire possède un nombre important d'études environnementales permettant 

d'affiner géographiquement la prise en compte des enjeux environnementaux dans la 

gestion forestière. Les zones présentant une forte valeur écologique ou paysagères sont 

par ailleurs très fréquemment incluses dans des zonages réglementaires liés à la forêt 

précédemment décrites. 
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H. L'accueil du public en forêt 

1) Fréquentation touristique et accueil en forêt.  

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves est marqué par la présence d’un lieu de pèlerinage 

mondialement connu, Lourdes, mais aussi par un ensemble de sites touristiques reconnus, dotés 

d’équipements, d’activités et de sites très fréquentés. Le Pays offre près de 80 000 lits marchands, 

avec Lourdes seconde ville hôtelière de France et une gamme de lits importante sur l’arrière-pays. 

De nombreuses activités sportives et de loisirs se pratiquent sur le territoire durant l'année : la 

randonnée, le ski, l’escalade, la spéléologie, le canyoning, le VTT. La fréquentation touristique sur le 

territoire est assez hétérogène et se concentre sur certains points d’attraction (les lieux qui ont un 

intérêt paysager, qui offrent une perspective) 

 

Le pays est caractérisé par plusieurs lieux très fréquentés. A titre d'exemple :  

- Lourdes et sa périphérie. (Forêt de lourdes, Lac et Pic du Ger) 

- Le Pic du Midi de Bigorre à 2877m  

- Le Pont d’Espagne au cœur du Parc National des Pyrénées sur la commune de Cauterets 

- Le Cirque de Gavarnie (près de 2500 visiteurs / jour en été) 

- Le massif du Pibeste. 

- Les lacs d'Estaing et du Tech 

- Le massif d'Hautacam 

 

Outre les réglementations environnementales étudiées dans les précédents  paragraphes il existe 2 

zonages particuliers liés à la fréquentation du site: 

 la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) créée sur la 
commune de Gavarnie en 1990, elle englobe le village de Gavarnie mais aussi la zone du 
cirque pour garantir la qualité du site.  

 

 la zone Patrimoine mondial de l'UNESCO "Gavarnie – Mont-Perdu", site franco-espagnol qui 
couvre une surface de 30 639 ha dont 35 % sur le versant français. Il a été inscrit en 
décembre 1997 sur la base de critères naturels et culturels. 
 

Il existe par ailleurs, 5 stations de ski de piste et 3 stations de ski de fond soit 500 km de pistes  (Luz 

Ardiden, Cauterets-Pont d'Espagne, Gavarnie-Gedre, Barèges-Grand Tourmalet ou encore en Val 

d'Azun et à Hautacam) 

 

Enfin, Les Vallées des Gaves regroupent cinq des huit villes thermales des Hautes-Pyrénées, 1er 

département thermal de France !  Cauterets, Luz-St-Sauveur, Argelès-Gazost, Beaucens  et Barèges...  

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE 

Le territoire possède plusieurs sites à forte fréquentation touristiques et récréatifs 

reconnus au niveau national et international. La plupart des sites se superposent à 

certains zonages environnementaux. La gestion forestière prend en compte l'aspect 

paysager  et touristique en adaptant la sylviculture au lieu de fréquentation. Les sites les 

plus fréquentés peuvent avoir des contraintes fortes d'exploitation. 
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2) La Chasse 

 

Le territoire est couvert par un seul Pays Cynégétique (unités de gestion cynégétique de la 

Fédération Départementale de la Chasse) : Montagne.  

 

Le droit de chasse s'organise sous différentes formes. 

Certaines communes sont organisées en Association Communale de Chasse Agréée (ACCA), syndicat 

ou groupement. Quelques propriétés privées (deux) détiennent le droit de chasse. L'ONF gère le droit 

de chasse dans les forêts domaniales. 

Enfin la chasse est interdite dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées 

 

La chasse au grand gibier, dont les populations sont très dynamiques, est très importante. (Isard, 

Chevreuil, Sanglier, Cerf) 

Il existe par ailleurs une chasse au petit gibier (Lapin, Lièvre, Bécasse, Perdrix, Faisan) dont une 

chasse particulière à la région: La chasse à la Palombe.  

 

Ces espèces font l’objet d’études scientifiques (dénombrements, plan de chasse, études d’habitat) et 

mobilisent les organisations cynégétiques pour la surveillance et la gestion des milieux. 

 

L’uniformisation et la fermeture des milieux est défavorable au maintien des populations de faune 

sauvage. Seule une mosaïque d’espaces ouverts et de surfaces boisées permet de conserver la 

richesse et la diversité faunistique. Dans le cadre du projet GALLIPYR, des opérations de 

débroussaillage ont été conduites en concertation avec les autres usagers de l’espace pour restaurer 

des milieux favorables à la reproduction des galliformes de montagne (Grand Tétras, Lagopède alpin, 

Perdrix grise).  

 

Si la chasse ne représente pas une contrainte systématique pour l’exploitation forestière, elle peut 

néanmoins induire certaines précautions influant sur la gestion forestière (exemple des 

Palombières). 
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Photo 7: Palombière en forêt communale de Lourdes 

Photo 8: La plantade parcelle1 de la forêt communale de St Pé-de-Bigorre, secteur très fréquenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Avec un taux de boisement élevé et une forêt couvrant 39 000 hectares, le pays de Lourdes et des 

vallées des gaves est un territoire montagnard où la forêt, d'une grande diversité et d'accès difficile, 

présente de multiples enjeux: production de bois, environnement, protection contre les risques 

naturels, accueil du public et paysage.  

 

La mobilisation du bois essentiellement issue de forêts publiques (45% de la forêt) est faible (12 500 

m3/an exploités ces 10 dernières années). Elle reste limitée aux secteurs accessibles essentiellement 

situés au Nord du territoire. Elle se répartie entre des bois résineux (40%) de qualité moyenne 

(Sapin, Douglas, Pins) et des bois feuillus (60%) (Hêtre, Chêne) essentiellement sous forme de bois 

de chauffage ou trituration.  

 

Cette mobilisation et son potentiel d'amélioration  dépend par ordre de priorité des caractéristiques 

du territoire suivantes: 

 - exploitabilité, topographie, accessibilité au massif forestier 

- contraintes d'exploitation et de gestion liés aux enjeux environnementaux, touristiques 

- organisation foncière et morcellement. 

- nature des peuplements forestiers, filière bois et marchés des produits forestiers 

 

De part son organisation foncière et son ancienneté, la forêt est fortement liée à l'activité agricole et 

pastorale du pays. La lutte contre la déprise agricole, phénomène important du siècle dernier, 

constitue une action conjointe agricole et forestière susceptible de mobiliser et d'organiser une 

filière Bois Energie locale. 


