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Forêt : 39.000ha  
 

65% de la surface : forêt de feuillus 
(prédominance du hêtre) 

35 % Futaies  résineuses  ou mixtes 
(Essentiellement Sapin, Epicéa)  

Une forêt aux multiples enjeux 

60% publique - régime forestier 
(jusqu’à 78% publique total) 
Entre 22% et 40% de forêt privée – 
fort morcellement 
(Sources Cadastre-IFN) 
 

Exploitation des bois 
 
12.500m3/an au cours des 10 
dernières années 
 
Prévisions de 17.000m3/an au cours 
des 10 prochaines années en forêt 
publique 
 

ETAT DES LIEUX 

 

 



RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Plan de mobilisation = Outil d’aide à la décision 
 

Quelle est la ressource en bois mobilisable? sa nature (résineux/Feuillus), 
les qualités (BO/BIBE), les quantités 
 
Où se trouve t-elle? 
 
Quelles modalités d’exploitation?  
 
A quels coûts? 
 
Avec quels investissements? 
 
Pour quels débouchés? 
 
Avec quels partenaires? 

 

 



Zoom progressif, avec application de plusieurs filtres successifs permettant de passer : 
Du territoire aux bassins d’approvisionnement (2.000 à 5.000 ha) 
Des bassins d’approvisionnement aux bassins de récoltes (30 à 70 ha)  
 
Avec prise en compte : 
Des contraintes topographiques 
Des enjeux environnementaux 
Des contraintes foncières 
Des critères économiques 
 
Mise en œuvre d’un modèle numérique, avec une précision de 20m 

PRESENTATION DE LA METHODE 

 

 

 

 



Territoire 
39.000 ha 

Bassin 
d’approvisionnement 
2.000-5.000 ha 

Bassin de récolte 
30-70 ha 

 

 

PRESENTATION DE LA METHODE 



3ème filtre: Modulation du taux de 
prélèvement / contraintes 
=>  identification d’un volume potentiel 
 
410 bassins de récolte pour 20.000ha et 
47.000m3/an 

Après 4ème filtre: filtre économique 
Hiérarchisation des bassins / rentabilité 
M.B.E = P.V – C.Expl. 
M.B.E > 0  

=> Identification d’un volume 
économiquement mobilisable 
 
7.800ha pour 20.000m3/an dont 
18.200m3/an en forêt publique 

2ème filtre: on enlève les 
peuplements à très faibles volumes 
sur pied (< 50m3/ha) 
On passe de 30.500 ha à 21.200 ha pour 
un volume théorique de 64.000m3/an  

1er filtre: on enlève les zones 
inexploitables (22%) 
Contraintes topographiques (pente > 100%) 
Enjeux environnementaux (forts à très forts) 
On passe de 39.000 ha à 30.500 ha pour 9 
bassins d’approvisionnement 

 

 

PRESENTATION DE LA METHODE 



Typologie des peuplements forestiers 

 
Typologie des massifs forestiers 

Localisation de 410 

bassins de récolte 

 

 

PRESENTATION DE LA METHODE 



Après 5ème filtre : 
135 bassins pour 
38.000m3/an de volume potentiel 
18.000m3/an de volume économiquement 
mobilisable 
 

 

 

5ème filtre : identification des 
zones à enjeux 
Identifier les bassins  présentant un 
enjeu de mobilisation important 
Hiérarchiser ces bassins selon leur 
marge de progression entre volume 
potentiel/ volume économiquement 
mobilisable 

PRESENTATION DE LA METHODE 



Part non améliorable, zone à 
contraintes non modifiables Part non améliorable : faible rentabilité des 

investissements 

Part améliorable surface à potentiel de mobilisation 
important 

 

 

PRESENTATION DE LA METHODE 



 39.000 ha de forêt  
 30.500 ha retenus comme théoriquement exploitables 
 21.200 ha retenus comme exploitables  - 64.000m3/an de volume théorique 

de prélèvement 
 20.000m3 économiquement exploitables  - 410 bassins de récolte 
 135 bassins à enjeux - 18.000m3/an mobilisables et 20.000m3/an de 

potentiel d’amélioration 
 

SYNTHESE 

Quelle marge de progression pour 

quels moyens mis en place?  

Quelles actions les plus adaptées 

aux bassins de récoltes? 
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Synthèse : une filière Bois contrastée 

 

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 

- Enjeux environnementaux et touristiques qui peuvent limiter 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.  

Achat des bois sur pied : 
25€/m3 pour du B.Œuvre résineux 

2 à 10€/T pour du BIBE Feuillu 

 

 

LE BOIS SUR LE TERRITOIRE 
 



LE BOIS CONSTRUCTION  
 

 Objectif dans la valorisation des bois: produire du bois d’œuvre 
 Déficit de production au niveau local et départemental 
 
 Principal consommateur à niveau local: Scierie SANGUINET (2.500-3.000 m3/an, 

ce qui représente uniquement 5% de ses besoins). 
 
 Essences clé:  
- Sapin, acheté principalement par SANGUINET (15 – 35 €/m3, prix  d’achat sur 
pied) pour une utilisation en coffrage et charpente. 
- Hêtre de qualité, plus rare, exporté vers l’Espagne ou acheté par des scieries hors 
du territoire (Ets. LAPASSADE, ~1.000 m3 sur le territoire) 
 

Actions en faveur du bois construction de la part de l’UR COFOR 

 

 

Le territoire offre un volume mobilisable actuel de bois d’œuvre de 6.200 m3 / an; 
le potentiel à moyen terme pourra attendre des volumes de 8.500 m3/an. 



LE BOIS INDUSTRIE 
 

 

 

 - Principal consommateur : Papeterie FIBRE EXCELLENCE à St. Gaudens  
- SEBSO :  exploite 4.000 à 5.000 m3 de bois sur le territoire, hêtre et résineux : 
prix d’achat sur pied : 2-10 €/T. 

Une concurrence d’usage possible entre le bois d’industrie et le bois énergie (BIBE) 
est à prévoir et gérer  
 
Les volumes de cette ressource mobilisables actuellement sur le territoire sont de 
l’ordre de 14.000 m3; ce qui pourra augmenter potentiellement jusqu’à 19.000 m3. 
 



LE BOIS ENERGIE  
La ressource 

A court terme:  
3100 m3/an  - Chêne/Châtaignier  économiquement mobilisables + 1400 m3/an de BIBE résineux 
2/3 de ce volume situé sur le bassin MOURLES/OSSUN, en forêt publique 
Forêt communale de Lourdes (MOURLES et SUBERCARRERE): un potentiel de 1400m3/an   (80% 
Feuillus) 
Un prix de vente de 35/40€/T bord de route pour un prix d’achat du bois de 10€/T sur pied 

A moyen terme: 
1100m3/an supplémentaires sous réserve d’une animation foncière (Baronnies des Angles) 
Des volumes potentiels supplémentaires issus des zones à enjeu pastoral (Vallée d’Argelès) si 
structuration de l’offre ( regroupement des propriétaires et équipement adapté) 
Un volume BIBE de Hêtre et BIBE résineux : potentiel important mais avec conflit d’usage  à 
anticiper/gérer 
 

 

 



LE BOIS ENERGIE  
Les besoins 

Chaufferies sur le territoire : 4.300T/an de plaquette forestière 
Court terme : 1.000T  à  1.100T/an 
En fonctionnement : 2 hôtels à LUZ pour 90T/an 
En construction (2016/2017) : 950T/an 
LOURDES : 600T/an 
LAU-BALAGNAS : 350T/an 
 
Moyen terme (Etude de faisabilité) : 3300T/an 
ARGELES : 1950T 
LUZ St SAUVEUR : 1000T 
GEDRE: 350T 

Filière Bois Bûche sur le territoire : > 10000T 

 

 



LE BOIS ENERGIE  
La plateforme 

Plaquette  forestière pour petites chaufferies : 
2 critères à respecter 
Granulométrie 
Taux d’humidité 
 

 Nécessité d’une plateforme 
 

Dimensionnement de l’outil en fonction des objectifs assignés 

•Sécuriser l’approvisionnement des chaufferies bois 

•Réduire les circuits et coûts d’approvisionnement (circuits courts) en optimisant 
la transformation et le chargement en un lieu unique et accessible 

•Rationnaliser l’investissement à l’échelle de plusieurs chaufferies 

•Valoriser localement les produits forestiers du territoire (ressources 
locales/différentes natures de bois) 

•Développer une économie circulaire en regroupant ou mobilisant les 
partenaires de la filière, en priorité locaux 

 

 



1. Présentation du Plan : méthode et résultats 
 
2. Le bois sur le territoire : débouchés et filières à développer 
 
3. Amélioration de l’exploitabilité : desserte et mise en place 
de techniques adaptées en montagne 
 
4. L’enjeu du morcellement de la propriété privée 
 
5. Forêt, agriculture et élevage 
 
6. Les enjeux environnementaux 
 
7. Suite du Plan : Actions à mettre en œuvre 

 

 



1. Présentation du Plan : méthode et résultats 
 
2. Le bois sur le territoire : débouchés et filières à développer 
 
3. Amélioration de l’exploitabilité : desserte et mise en place 
de techniques adaptées en montagne 
 
4. L’enjeu du morcellement de la propriété privée 
 
5. Forêt, agriculture et élevage 
 
6. Les enjeux environnementaux 
 
7. Suite du Plan : Actions à mettre en œuvre 

 

 



 Investissement dans la desserte 
 Optimisation des techniques adaptées (câble, abattage 

mécanisé forte pente) 
 

AMELIORATION DE L’EXPLOITABILITE 

 

 



La desserte regroupe : 
Les routes forestières (accès aux grumiers) 
Les pistes (débardage) 
 
Indispensable pour mobiliser les bois en 
zone difficile 
 
Le type et le linéaire à créer dépendent : 
De la topographie en place 
Du mode d’exploitation choisi 
 
Prix très variables selon : 
Le type de desserte (route ou piste) 
Création ou mise au gabarit 
La nécessité d’ouvrages d’art 

Investissement dans la desserte 

 

 

Nécessité de : 
- Calculer la rentabilité de l’investissement : m3 mobilisé/€ investi 
- Minimiser l’impact paysager 



Trois types de câble 
Câble long : type luge ou charriot – ligne > 800 m linéaire 
Câble mât : mât autoporté par un camion 6x4  - ligne de 400 à 800 m linéaire 
Câble court : câble autotracté sur tracteur avec une longueur comprise entre 100 et 300 m 
linéaire 

 

Optimisation des modes d’exploitation 
Débardage par câble 

 

 

 

Enjeux 
Mobiliser du bois sur des zones inaccessibles au 
tracteur  
 bassins très peu mobilisables voire non retenus 
comme bassins à enjeux 
 

Modélisation sur la base de critères: 

peuplement, pente, surface, desserte 

 

 43 sites potentiels pour le câble mât 
950ha pour 6300m3/an 

 



Analyse financière  
Calcul du besoin en subvention « câble » 
Calcul du critère de rentabilité (€ investi/m3 sorti) 
 

Hiérarchisation des bassins 
Rentabilité de la subvention 
Marge nette dégagée 
 

câble mât, 7 bassins prioritaires pour 250 ha et 1800 m3/an 

 

câble court, 28 bassins pour 600 ha et 3600 m3/an 

 
Pour chaque bassin, confronter le câble aux autres modes d’exploitation : Attention, 
nécessité d’avoir un « portefeuille » de coupes pour un câbliste 
 

=> Approche à une échelle plus grande (démarche CoFOR- ONF) 
 
 
 

Optimisation des modes d’exploitation 
Débardage par câble 

 

 



 
 
 

Optimisation des modes d’exploitation 
Débardage par câble 

Bassin Les Spandelles 
(Forêt d’Abedet) 

 

 

Exemples : 

Bassins Artigou - Cabadur (F.S. Vallée du Barège) 



Objectifs 
Optimiser l’exploitation des bois sur 
des zones difficiles 
Réduire les investissements en 
desserte 

 
Critères  
•Pente 30 à 70% 
•Eclaircie résineuse 
 
Expérimentation réussie en forêt 

communale de Gerde et Lies (65) 

d’un ensemble abatteuse/ porteur 
adaptés. 
 

Optimisation des modes d’exploitation 
Abattage mécanisé en forte pente 

 

 



 
Les volumes nécessaires pour rentabiliser l’investissement dépassent l’échelle du territoire 

=> Etude de mise en place de la technique à échelle du département 

 

Etude ONF –Pyrénées Cartographie sur le 65 : 70.000 m3 dont 28.500 m3 à court terme 

 

 

Suite à l’étude ONF-Pyrénées Cartographie, sur le territoire du PLVG : 

 
 
 

Optimisation des modes d’exploitation 
Abattage mécanisé en forte pente 

 

 

Forêt Vol. Mobil. 
(m3) 

Sup. 

(ha) 

Artalens-Beaucens 4.892 50 

Arrens-Marsous 3.150 53 

Aucun-Abedet 2.796 49 

Arras et Sireix 2.436 39 

Vic de Préchac 1.300 20 

14.574 211 



Optimisation des modes d’exploitation 
Abattage mécanisé en forte pente 

Exemple de bassin : Col de la Serre (Forêt d’Abedet) 
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Rappel de la structure foncière 
Forêt privée : Entre 22% et 40% de la 
surface de forêt 
 5.900 propriétaires – 1,4ha/propriétaire 

Nombre Surface 

0 – 2ha 82% 32% 

2 – 4ha 11% 24% 

4 – 10ha 5% 23% 

10-25ha 1% 9% 

>25ha 8 unités 12% 

Enjeu important pour : 
•Mobilisation de Bois Energie 
•Valorisation pastorale de zones 
intermédiaires 

Animation foncière 

 

 

Biens non délimités (BND) 
• 206 parcelles cadastrales 
• 553 propriétaires 
• 1,750 ha 



Animation foncière 

Niveau de 
contrainte 

Description S. forestière 
en ha 

 

Forte Massifs essentiellement 
privés à foncier très 
morcellé 

6.000 

15% 

Moyenne Massifs présentant des 
contraintes où la propriété 
forestière est peu morcellée 
(Melange de propriétés 
publiques et propriétés 
privées >4ha) 

4.400 

11% 

Faible Massif avec peu de 
contraintes foncières 
(publique ou privée sous 
PSG ou Ass. Foncière) 

28.900 

74% 

Total 39.300 

 

 

Morcellement prononcé sur bassins 
d’approvisionnement: 
•MOURLES – OSSUN 
•BARONNIES des ANGLES 
•VALLEE D’ARGELES 



Animation foncière 

Plusieurs types d’animation foncière 
Création de desserte 
 
Mise en œuvre de coupes groupées 
•Entre plusieurs propriétaires privés 
•Entre forêt publique / forêt privée 
•Coupes à des fins de reconquête pastorale 
 

Création de structures de gestion en 
commun (GIEE, ASLGF…) 

Critères de priorisation des bassins de récoltes : 
Présence d’un propriétaire «moteur », d’un propriétaire 
public, 
Nombre de propriétaires/volume attendu, 
Desserte existante, 
Valeur et débouchés des bois. 

 

 



Animation foncière 

Exemple de bassin : Gez-Ez-Angles 

 

 

Nombre de 
propriétaires 

36 

Surface moyenne par 
propriétaire 

2,5 ha/prop 

Gain en volume 
économiquement 
mobilisable 

114 m3/an 

- Feuillus divers 
- Potentiel bois énergie  
- Projet de création de desserte 
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Synthèse 

Les activités agricoles et forestières 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 certaines conditions d’exploitation. 

 

 

Forêt, agriculture et élevage 



• Zones intermédiaires 

• Le terme « zone intermédiaire » regroupe 
traditionnellement : 

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

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

 

• A l’échelle du territoire, ces zones 
représentent environ 4.200 ha. Les bassins 
d’approvisionnement « Vallée d’Argelès », 
« Vallée de Barèges » et « Salles d’Argelès – 
vallée d’Azun Nord » concentrent 85% de ces 
surfaces. 

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

• 1/3 de ces zones possèdent un volume sur 
pied < 50 m3/ha. Les surfaces possédant un 
volume sur pied > 50 m3/ha peuvent présenter 
un potentiel de bois non négligeable, mais 
très difficile à mobiliser (morcellement, 
accès, topographie) 

 

 

Forêt, agriculture et élevage 



Animation foncière 

Exemple de bassin : Ayzac (Commune d’Ayzac-Ost) 
  

• L’animation foncière au service d’un projet sylvo-agro-
pastoral,  

 

• Surfaces de feuillus divers et d’anciennes châtaigneraie à 
fruits dont certaine en production ou en cours de 
rénovation 

 

• Des parcelles privées morcelées. 

 

• Des châtaigniers greffés qui doivent faire l’objet de 
rénovation générant des volumes de bois type bois 
énergie 

 

Objectifs :  
 

Structurer le foncier pour le maîtriser au delà du parcellaire 
actuel de 0,2 à 1 ha 

 

Equilibrer économiquement la rénovation par la valorisation en 
bois énergie (200 m3/ an) 

 

Mettre à disposition les surfaces de castanéiculteurs ou  
  d’éleveurs de porc noir de Bigorre 
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Animation Environnementale 

 

 

Zonage des enjeux environnementaux 
  Zonage réglementaire : Réserves, sites classés ,  zone cœur du PN, APB, 
Captages… 
  Zonage contractuel : Natura 2000, Aire d’adhésion du PN, UNESCO, Grand 
Site… 
  Zones à forts enjeux touristiques (Gavarnie, Pont d’Espagne) 

 
Conséquences sur la gestion forestière: 
 Interdiction/réglementation spécifique (demande d’autorisation) 
 Adaptation : techniques d’exploitation, taux de prélèvement, période....  
 

 Hiérarchisation des enjeux 
1- Contrainte faible : massif présentant peu de contraintes pour l’exploitation  
2- Contrainte moyenne : massif présentant des contraintes pour l’exploitation 
3- Contrainte forte : Aucune exploitation envisageable 



Animation Environnementale 



Animation Environnementale 

Quelle prise en compte? 
  Articuler gestion forestière et enjeux présents 

 Période d’intervention 
 

 

 



Animation Environnementale 

Quelle prise en compte? 
  Articuler gestion forestière et enjeux présents 

 Gestion attentive de la biodiversité présente 
 

 

 



Animation Environnementale 

Quelle prise en compte? 
  Articuler modes d’exploitations et enjeux présents 
 

 

 



Animation Environnementale 

Quelle prise en compte? 
 
  Articuler gestion forestière et enjeux présents 
  Articuler modes d’exploitation et enjeux présents 

 

 

Nécessité d’avoir une réflexion à l’échelle 
du massif 

Optimiser la concertation entre les 
différents acteurs 
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6. Les enjeux environnementaux 
 
7. Suite du Plan : Actions à mettre en œuvre 

 

 



 

 

Les objectifs à moyen terme 

Sur 20 ans 
Gain de 10.000m3/an  (2/3 du potentiel d’amélioration) sur 69 bassins initialement 
partiellement ou peu mobilisables 
Un total de 28.000m3/an mobilisables,  
1.700 ha nouvellement desservies au moyen de 118 km de desserte créée ou remise au gabarit 
pour 4.200.000 € investis 
Un gain en chiffre d’affaire de 450.000€/an 
 



 

 

Actions à mettre en œuvre 

3 familles d’actions 

 

- Amélioration de l’exploitabilité : investissements en desserte et mise en 

place de techniques adaptées (câble, abattage mécanisé forte pente) 

- Animation foncière 

- Enjeux environnementaux et accueil du public 

-Indicateurs de rentabilité : optimisation des investissements 

-Dépendance entre bassins:  possibilités de regroupement 

-Demande des acteurs locaux 

A mettre en œuvre selon une hiérarchisation basée sur différents critères: 



 

 

 - Réunions d’information et concertation vallée par vallée: 

- Volumes mobilisables localement (court et moyen termes) 

- Hierarchisation des investissements 

C.C. Gavarnie, C.C.Pays Toy 2.200  

C.C. Batsurguères, C.C. 
Montaigu 

2.700 

C.C. V. d’Argelès-Gazost, C.C. 
St. Savin 

1.250 

V. Azun 5.300 

C.C.Lourdes 6.600 

19.050 m 3/an 

 Vols. mobilisables à court terme: 

Actions à mettre en œuvre 



 

 

 -Dessus de Sireix ( F.S.I. Arras-Sireix) 
 Exploitation en forte pente; projets   
 de desserte en cours 
 Mutualisation de l’offre foret publique-privée 
 Pot. amélioration de 222 m3/an 
 
 -Port Darré (F.C. Arrens Marsous) 
 Exploitation en forte pente,  adéquation 
 d’infrastructures. 
 Pot. amélioration de 135m3/an 

Exemples de bassins à enjeux 

-Col de la Serre (F.C.I. d’Abedet) 
 Création de desserte, 
 exploitation en forte pente.  
 Pot. amélioration de 118 m3/an 



 

 

Exemples de bassins à enjeux 

- Culosque, Artigou, L’Hospitalet, Le Lienz  
(F.S. Vallée du Barège) 

Création de desserte, exploitation par 
câble;  enjeux environnement/ paysage 
(site classé) /accueil du public 
Pot. amélioration >500 m3/an 



 

 

Exemples de bassins à enjeux 

Animation foncière : 
-Ayzac (Vallée d’Argelès-Gazost)  

Pot. Amélioration de 200 m3/an 

-Courade, Gez ez Angles  
(Baronnies des Angles) 
 Potentiels amélioration > 200 m3/an 
 (Regroupement foncier +  
 amélioration de la desserte) 

-Canceru (Vallée de Cauterets) 
 Pot. Amélioration de 216 m3/an 
 (Regroupement foncier +  
 amélioration de la desserte) 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION! 

 

 

www.valleesdesgaves.com 

Contact: Álvaro González 
Chargé de Mission Forêt-Bois 
alvaro.gonzalez@plvg.fr 
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