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Compte rendu réunion GREEN action « Forêts » - 3 mai 2017 - Ordino (Andorre) 

Présents 

Aritz Zaldua GAN-NIK 

Laura Navarro GAN-NIK 

Amelia Ortubay Hazi 

Elodie Roulier PNR Pyrénées Ariégeoises 

Jordi García Petit Parc Natural Cadi-Moixeró 

Natália Amores López Parc Natural Alt Pirineu 

Juan Fernández Gil Reserva Natural Caça Alt Pallars 

Raúl Pimenta Fédération des Réserves Naturelles Catalanes - RN de Py 

Frédéric Blanc CEN MP 

Sylvain Rollet Parc naturel des Pyrénées 

Franck Dessens CRPF Pyrénées Orientales 

Benoît Lecomte CRPF Occitanie 

Sergi Riba Parc Natural del Vall de Sorteny 

Tangi Le Moal CEN Aquitaine 

Andoni Mugica CRPF Occitanie 

Christophe Coton PNR PC 

Christelle Authier ONF 

Laure Bourraqui-Sarré ONF 

Sébastien Chauvin Forespir 

Julia Gladiné Forespir 

Lucie Droussé Forespir 
 

ORDRE DU JOUR :  

4.1 -  Identification et appropriation des différents types de gestion forestière en faveur de la biodiversité 

  Fiches de présentation des différents partenaires investis dans l’action : présentation et 
commentaires par chaque structure 

 Synthèse et analyse des données transmises au pilote : quelles données ? Quels enjeux ? Quels 
objectifs ? 

 Organisation des 4 journées de terrain : planification et programmation 
 

4.2-  Améliorer la préservation de la biodiversité forestière, notamment la prise en compte de la maturité 
biologique dans les peuplements forestiers 

 Rappel de la sous-action (objectif, déroulé prévisionnel, livrables, ...) 

  Présentation par les partenaires des sites envisagés et des actions proposées 

  Planification de la mise en œuvre (processus, calendrier, ...) 

 
4.3 - Améliorer la préservation de la biodiversité forestière et des milieux associés face à la pression des 

ongulés 

 Rappel de la sous-action (objectif, déroulé prévisionnel, livrables, ...) 

 Présentation par les partenaires des sites envisagés et des actions proposées 

 Planification de la mise en oeuvre (processus, calendrier, ...) 
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Sous-action 4.1 – Identification et appropriation des différents types de GESTION FORESTIERE EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITE  

 FICHES DE PRESENTATION DES ESPACES NATURELS  

Laure Bourraqui procède à une présentation des fiches des espaces naturels. Des fiches de présentation ont 
été rédigées après un travail de recueil des données. Il est précisé que les fiches ont été élaborées de 
manière à être plutôt légères, sans trop de détails. En effet, l’intérêt est surtout d’avoir des contacts et de 
comprendre les grandes problématiques de chaque territoire.  

Un tour de table permet à chaque représentant de structure de présenter son espace naturel avec les 
informations fournies dans la fiche. Cela donne lieu à quelques échanges, commentaires, et discussions sur 
les problèmes rencontrés dans chaque espace naturel. 

Ce passage en revue des différentes fiches permet de souligner les points à améliorer et les corrections à 
apporter : 

a. Homogénéiser les informations fournies et les graphiques (camemberts) : propriété, surface en 
plantation/naturelle, répartition par essence, exploitation (oui/non +précisions) ; 

b. Si possible, donner une idée des volumes (m3) de bois sortis pour comparaison ; 

c. Faire un système de différenciation actions en cours/réalisée/souhaitées ; 

d. Mettre une carte plus lisible avec, a minima, la mer et l’océan comme repères et un focus plus large 
sur l’ensemble des Pyrénées. 

Suites à donner :  

 Été 2017 
- Les partenaires n’ayant rien fourni sont invités à renvoyer la fiche de présentation au plus vite 

- Les fiches déjà réalisées sont mises en lignes pour que les partenaires puissent les récupérer et les 
corriger + les compléter à la vue des points a, b, c ci-dessus. 

 Pour la prochaine réunion du groupe forêt : fourniture des fiches définitives 
 

 SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES 

Toutes les informations fournies et qui n’ont pas été intégrées dans les fiches seront réutilisées, notamment 
pour réaliser la synthèse des enjeux, menaces et problématiques de chaque site. Cela permettra de dresser 
une liste des problématiques communes aux espaces naturels. Cette analyse participera à la construction du 
réseau : chaque espace pourra identifier un autre espace auquel s’adresser pour partager son expérience sur 
des problématiques similaires. 

 ORGANISATION DES 4 JOURNEES D’ECHANGE TERRAIN 

L’intérêt de ces visites selon l’avis général est de permettre de voir in situ différentes modalités de prise en 
compte de la biodiversité dans la gestion forestière et de commencer à essayer de répondre aux deux 
principales questions qui fédèrent le groupe : 
- comment caractérise-t-on les forêts matures ?  
- comment préserve-t-on les habitats ou espèces à enjeux ? 

Le « groupe forêt » décide du programme suivant : 
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 1 journée sur VIEILLE FORET dans les Pyrénées centrales : entre 25 et 28 septembre 2017. 
(Après vérification auprès des organisateurs  prévoir les 25/09 après-midi et matinée du 26/09)  
Thème : comment concilier exploitation et préservation de la biodiversité ? Il est convenu  

- qu’une visite aurait lieu sur une parcelle gérée par le CRPF (forêt privée) 
- qu’une visite aurait lieu en forêt publique (caractérisation et prise en compte la présence de 

vieilles forêts dans un document d’aménagement forestier) 

 1 journée sur PY/MANTET : entre 16 et 22 octobre 2017. 
(Après vérification les seules disponibilités d’accueil sont les 23 et 24 octobre 2017). 
Thème : protocole de suivi dendrologique des réserves forestières : mise en place et premiers 
résultats. 

 1 journée en EUSKADI : printemps 2018. 
Thème : gestion compatible avec la préservation de la biodiversité ; travail sur arbres têtards et 
vieilles forêts/ forêts matures. 
 

 1 journée sur ALT PIRINEU sur massif Orri : septembre 2018. Tournée spécifique à l’action 4.3. 
Thème : gestion forestière et pression des ongulés, quelles solutions mises en œuvre dans le parc 
naturel Alt Pirineu ?  

 

Sous-action 4.2 –  Améliorer la préservation de la biodiversité forestière en augmentant la MATURITE 
BIOLOGIQUE des peuplements forestiers  

Cette action vise à réaliser un état des lieux de la mise en place des trames de vieux bois et autres moyens de 
soutien de la biodiversité forestière liée à la maturation biologique d’arbres et peuplements (y compris forêts 
anciennes). Pour rappel, le dossier de candidature précise le phasage suivant :  

Dans un premier temps, il s’agit de discuter de l’identification des modalités de mise œuvre et des zones 
concernées sur les Pyrénées (notamment celles engagées dans un processus de gestion forestière).  

 Elaborer un référentiel permettant de définir les dispositifs de soutien de la biodiversité forestière liée à 
la maturation biologique d’arbres et peuplements (de quoi parlons-nous? à partir de quand pouvons-
nous considérer que nous sommes en présence d’une trame de vieux bois, d’un ilot de sénescence ? 
quels sont les critères de hiérarchisation de l’intérêt intrinsèque des arbres eux-mêmes ou de leur 
spatialisation ? etc.). Les acteurs de la recherche seront associés à la définition de ce référentiel.  

 Déterminer et sélectionner les informations nécessaires à la localisation des dispositifs actuels liés à la 
maturation biologique d’arbres et peuplements favorables à la biodiversité, et de compiler les données 
et travail SIG pour l’élaboration d’une carte.  

 Elaborer un rapport de synthèse (incluant la comparaison des différentes modalités techniques et 
opérationnelles) et conduisant à la sélection de secteurs démonstratifs ou pilotes aux vues de divers 
critères pédagogiques, scientifiques, pratiques…  

 Mise en œuvre des modalités techniques et opérationnelles de soutien à la biodiversité forestière par la 
maturation biologique d’arbres et de peuplements forestiers  

 Définition d’un protocole commun de diagnostic défini sur la base du référentiel précédemment 
élaboré (ce diagnostic permettra de caractériser les sites pilotes qui feront l’objet d’actions 
d’amélioration) et du protocole d’évaluation visant à identifier les modalités de suivi dans le temps 
(financements potentiels, partenaires, périodicité, etc.).  

 



Programme financé par Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

 
 

 Réalisation du diagnostic sur chacun des secteurs et identification des modalités de prise en compte 
de la maturité biologique à mettre en place au regard du référentiel précédemment élaboré.  

 Opérations forestières (désignation d’arbres ou/et ilots de vieillissement ou de sénescence, soit 
fictives dans le cadre de formations ou d’exercices de marteloscope, soit réelles dans le cadre de 
révision d’aménagement ou plan de coupe, sylviculture spécifique, etc.)  

 Mise en place du suivi de l’impact des opérations forestières sur les objectifs de l’action 
(augmentation de la maturité forestière), sur la base des indicateurs relevé dans le protocole 
d’évaluation.  

En résumé :  

 

Il est décidé de procéder comme suit afin de respecter les engagements pris dans le dossier de 
candidature. 

Ainsi dans un premier temps, le groupe souhaite répondre aux questions suivantes :  

« Qu’est-ce qu’une forêt mature et comment peut-on la caractériser ? » 

« Comment améliorer la maturité biologique des peuplements forestiers Pyrénéens ?» 

Dans la perspective d’arriver à une réponse satisfaisante et possiblement commune à l’ensemble des 
partenaires il est convenu que dans un premier temps une synthèse de l’existant serait réalisée. Cette 
synthèse comprendrait au minimum : 

- Les éléments pris en compte dans la cartographie des vieilles forêts 
- Les données issues de l’analyse de l’IRSTEA sur la comparaison des éléments de biodiversité présents 

dans des peuplements identiques situés soit en réserve biologique soit en forêt exploitée (indicateur 
de maturité) 

- Les données recueillies dans le cadre du protocole PSDRN (suivi dendrologique des réserves 
naturelles forestières) 

- Les critères retenus par le groupe « forêt » d’EUROPARC Espagne (2015) 

État des 

lieux 

Comment chaque territoire caractérise-t-il ses forêts matures et comment appuie-t-il la mise en 

place de trames gros/vieux bois ? 

Référentiel 

Quelles sont les variables communes permettant de créer un socle commun ? 

Pondérer avec des seuils et critères différents ? 

Carte 

Que trouve-t-on à l’échelle des Pyrénées sur la base de ce 

référentiel ? où ? 

Sélection de sites 

Critère à suivre pour le diagnostic des sites et 

l’évaluation des actions 

Sur les sites : 

Diagnostic 

Action pour améliorer la maturation biologique 

des peuplements 

Evaluation 
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Plusieurs partenaires se proposent de travailler avec FORESPIR pour la réalisation cette synthèse (Parc 
National des Pyrénées, Réserve Py Mantet, CRPF Occitanie, ONF). 
L’objectif est de parvenir à définir des variables communes à minima afin d’identifier un socle de critères 
communs qui nous permettrait de caractériser d’une façon similaire les îlots de vieillissement. L’on pourra 
ensuite discuter et affiner les seuils différents par critères, voire les critères différents. 

Il est demandé aux partenaires de bien vouloir adresser à FORESPIR (Sébastien Chauvin) les éléments 
bibliographiques dont ils disposent sur cette thématique d’ici le 23/07.   

La synthèse pourrait être réalisée pour la semaine 39 (dernière semaine de septembre) et discutée à 
l’occasion de notre première journée de terrain afin d’identifier les pratiques communes et les outils 
communs dans chaque espace.  

Il conviendra également que chaque territoire participant puisse informer le groupe de ce qui est mis en 
œuvre sur son territoire.  

En parallèle, FORESPIR est chargé de préparer un modèle de « fiche action » pour que l’ensemble du groupe 
forêt sache ce qui sera mise en place (quoi ? où ? quand ? comment ? combien ? …) – à coordonner avec les 
pilotes des autres actions qui prévoient également des actions terrain. 

Sous-action 4.3 - Améliorer la préservation de la biodiversité forestière et des milieux associés face 
aux PRESSIONS DES ONGULES  

Pour rappel, le dossier de candidature précise le phasage suivant : 

o Organisation d’une journée d’échange sur la caractérisation du niveau de risque de déséquilibre 
sylvocynégétique et sur les méthodes de prévention et de protection.  

Cette journée aura pour objectif de :  

 Présenter les différentes méthodes existantes de part et d’autre de la frontière pour analyser 
des risques de déséquilibres sylvo-cynégétique à l'échelle des Pyrénées.  

 Partager les méthodes mise en œuvre sur les deux versants du Massif pour prévenir et protéger 
les forêts contre la pression des ongulés.  

o Volet opérationnel expérimental qui consistera à mettre en place différentes mesures de 
protection et d’évaluer leur impact sur la forêt (et notamment sur la régénération).  

 Définition de critères de sélection de zones et sélection des zones  

 Test de méthode(s) de caractérisation des interactions ongulés-forêt sur des zones d’espaces 
naturels des Pyrénées espagnoles et andorranes concernés par l’action (le versant français ayant 
déjà fait l’objet de cette caractérisation en 2013)  

 Sur la base des conclusions issues lors de la journée d’échanges entre partenaires des mesures 
de protection appropriées pour chacune des zones sélectionnées (zone ayant soit déjà fait 
l’objet de caractérisation du risque côté français, soit ayant fait l’objet d’une caractérisation à 
l’étape précédente côté espagnol) seront choisies.  

 Mise en œuvre de mesures de protection/prévention selon les contextes.  

 Définition d’un protocole d’évaluation de l’impact des mesures mises en oeuvre  

o Communication  

 Organisation d’une journée de présentation des résultats sur un des secteurs sélectionné et 
ayant fait l’objet d’une action de mise en protection  

 Réalisation d’un panneau explicatif commun à implanter à proximité des zones traitées  

 Réalisation d’un rapport de l’action 4.3  
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Juan Fernández de la Reserva Natural Caça Alt Pallars se propose de prendre la main sur cette action en 
réalisant une trame de fiche de renseignements à fournir pour qu’il puisse commencer à recenser les 
expériences existantes chez les différents partenaires.  

La trame devrait être prête courant juillet pour que les partenaires puissent commencer à communiquer les 
informations en vue d’une première réunion à Tarbes semaine 45 (entre le 06 et le 10/11/2017) au cours de 
laquelle une présentation des différentes méthodes d’analyse du risque de déséquilibres sylvo-cynégétique 
existantes de part et d’autre de la frontière sera faite1.  

L’objectif est de parvenir à une méthode partagée de caractérisation des risques de déséquilibres sylvo-
cynégétique et d’évaluation des impacts sur la biodiversité des mesures de prévention qui seront mises en 
œuvre par la suite. 

* 
*      * 

 
Un grand merci à tous et particulièrement à ceux qui ont accepté de s’impliquer en prenant en charge 

l’organisation de tout où partie d’une sortie et/ou le « pilotage » d’une sous-action. 

                                                           
1
 La semaine n°45 (du 06 au 10/11/2017)  a été évoquée mais entre temps, la Communauté de Travail des Pyrénées et 

l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique on fixé le séminaire OPCC le 7 et le 8 novembre et l’AG de la CTP le 
9 novembre. Aussi, nous vous proposerons un sondage de dates pour la semaine suivante (n°46). 


