
PROPOSITIONS DES ASSOCIATIONS PYRENEENNES DE PROTECTION DE LA
NATURE DE CAP OURS (1)

POUR UNE GESTION DES FORETS ET DES PATURAGES DE MONTAGNE
RESPECTUEUSE DE LA BIODIVERSITE

Ce document rédigé en 1999  a été actualisé en janvier 2018 par le FIEP Groupe ours Pyrénées, le GOPA,
Nature Comminges. 

Il  n'est  pas  uniquement  focalisé  sur  l'ours,  mais   promeut  des pratiques  bénéfiques  à l'ensemble  des
composantes des écosystèmes pyrénéens concernés, notamment les forêts et les pâturages d’altitude.

PREMIERE PARTIE 
Pour une gestion forestière² « soutenable » en montagne

1) Une gestion forestière favorisant la biodiversité

1.1 Gestion – sylviculture

- En  forêt  de  montagne,  le  mode  de  traitement  forestier  à  privilégier  doit  être  la  futaie
jardinée ou irrégulière par pieds ou par bouquets (de 0,5 ha maximum), favorisant la diversité
spécifique et des classes d’âges. 

o Dans le cas d’une coupe visant le prélèvement des très gros bois (TGB), un nombre de 10
TGB à l’hectare (dont des TTGB, très très gros bois) doit être conservé sur chaque parcelle
en exploitation, afin de ne pas déséquilibrer les classes d’âge de la parcelle et favoriser
l’existence de gros bois mort dans le futur.

- Maintenir ou favoriser  l’équilibre hêtre/sapin, l’une ou l’autre de ces espèces ne devant pas
constituer moins de 20 % du peuplement. 

- De  manière  générale  favoriser  un  mélange  d’espèces  accompagnatrices  (érables,  frênes,
tilleuls, alisiers, bouleau, …) des essences objectifs. 

- La coupe rase d’une forêt ou d’un taillis constitué d’essences autochtones, suivie de plantation en
monoculture est à proscrire. La pratique du balivage devra être étudiée et favorisée sur les taillis,
même dits appauvris.  

- Dans les plantations exogènes (FFN notamment), la régénération naturelle doit être privilégiée,
en favorisant le retour du feuillu (hêtre) pour un nouvel équilibre feuillu-résineux. 

- La régénération naturelle est la seule acceptable en forêt de montagne. Dans le contexte actuel
de  pressions  sur  cette  régénération,  des  actions  de  protection  doivent  être  recherchées  et
appliquées, comme la réactivation des cantons défensables, la non autorisation du bétail en forêt,
le non démantèlement des houppiers, la réalisation des plans de chasse, et la favorisation du retour
du  loup.  La  mise  en  place  de  cellules  de  concertation  entre  les  pastoraux,  les  forestiers,  les
chasseurs et les naturalistes est à organiser.

- Les coupes de régénération successives, menant à une coupe définitive et la régularisation d’un
peuplement  irrégulier,  fragilisent  les  capacités  de  résilience  de  l’écosystème dans  le  contexte
actuel du changement climatique.  Elles doivent être évitées.
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- (1)   Fonds  d’Intervention  Eco-Pastoral  Groupe Ours Pyrénées,   Nature  Comminges,  Uminate  65,  Comité
Ecologique Ariégeois, Nature Midi Pyrénées, Sepanso Béarn. Propositions remises à la DT de l’ONF le 20 août
2004 et à la DIREN en 2003. 

-  (2)  Nous  entendons  par  « gestion  forestière »  les  pratiques  de  sylviculture,  d’exploitation  du  bois  en  zones
fréquentées ou potentiellement fréquentables par la faune de montagne et la manière de gérer les activités de loisir qui
s’y développent notamment grâce aux accès routiers qui y sont créés. L’ensemble ayant un impact sur l’équilibre
écologique du milieu. 

- En futaie régulière d’essence locale,  la coupe d’irrégularisation doit  être privilégiée.  Cette
coupe  d’éclaircie  favorisant  dans  un  peuplement  à  structure  régulière  l’apparition  de  semis
naturels et pouvant donner à terme une structure irrégularisée au peuplement, est très favorable à
la diversité des essences et donc à la biodiversité. 

- Les  forêts  doivent  être  gérées  par  massifs (en  particulier  pour  définir  les  schémas  de
mobilisation des bois) en respectant  le principe  de réaliser les travaux simultanément sur une
même unité de gestion fauniquement cohérente de sorte que l’on préserve à chaque saison des
zones d’alimentation et  de refuge alternatives,  équivalentes et suffisantes,  sur chaque unité de
gestion. 

- Les objectifs relatifs aux arbres disséminés à conserver pour la biodiversité, de l’instruction
09–T–71 de l’ONF sur la conservation de la biodiversité dans la gestion courante, sont applicables
en forêt domaniale,  nous préconisons leur proposition systématique pour les forêts communales
aux communes. 

- Tous  les  arbres  secs  ainsi  que le  maximum d’arbres  sénescents  et  à  cavité doivent  être
réservés dans les documents destinés à l’exploitant,  afin de les conserver pour la biodiversité,
exception faite pour condition de sécurité lors d’un abattage d’arbre vivant. 

- Préserver le maximum de bois mort au sol à partir des gros bois (GB) avec une diversité de
stades de saproxylation, dans les documents destinés à l’exploitant, afin de les conserver pour la
biodiversité, exception faite pour condition de sécurité lors d’un abattage d’arbre vivant.

- Préserver les vieilles forêts (voir chapitre dédié) ou parties de forêt inexploitées.  

- Préserver  les lisières supérieures servant de refuge pour la faune dans l’exploitation forestière
des parcelles concernées. 

- Une coordination globale concernant les chantiers forestiers et autres (pastoraux …) doit
être assurée afin d’assurer un partage de l’espace et du temps entre les activités humaines et
l’habitat des espèces sensibles. 

- Le temps de rotation des travaux par parcelle doit être long, de l’ordre de 20 ans , afin de
préserver une tranquillité significative entre deux récoltes. 

- La protection contre les incendies (feux pastoraux non maîtrisés en particulier) constitue un
enjeu  important  car  même  s’ils  ne  détruisent  pas  les  arbres,  ils  font  disparaître  les  strates
herbacées et arbustives, les plus productives trophiquement et importantes pour assurer le couvert
des zones refuge.

1.2 Travaux – exploitation

- Les  modes  de  débardage  les  moins  perturbants doivent  absolument  être  favorisés.  Des
subventions spécifiques de la collectivité doivent prendre en charge les surcoûts d’exploitation
(par exemple pour le câble ou le débusquage à cheval), en application du principe bénéficiaire –
payeur. 

- Le câble « pêcheur », envisagé  au départ comme solution alternative à la piste, afin de rendre la
tranquillité aux forêts de production après la récolte, ne doit pas être utilisé comme un moyen
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d’atteindre des forêts mâtures, inexploitées depuis longtemps, du fait de leur inaccessibilité, et
devenues des refuges de biodiversité.

- Le débardage combiné tracteur – cheval doit être envisagé et favorisé dans les cas où il se
révèle techniquement et économiquement pertinent. Si nécessaire le parcellaire forestier doit être
adapté à ces modes d’exploitation.

- En tout état de cause, les sites vitaux et les centres d’activité des espèces sensibles (ours, grand
tétras, grands rapaces) ne doivent faire l’objet d’aucune desserte routière  et l’utilisation de
solutions alternatives ou la non exploitation  devront  être étudiés au cas par cas.

- Après exploitation, les chantiers doivent être remis en état et la recolonisation végétale des
voies de débardage doit être favorisée.

- Toutes les pistes de débardage pour tracteur forestier doivent être physiquement obturées
après la récolte du bois.

- Tous les accès existants doivent être réglementés pour ce qui concerne la circulation motorisée
(en les réservant aux seuls usagers professionnels et non aux usagers locaux pour les loisirs). La
signalétique  de  réglementation  doit  être  soigneusement  entretenue.  Le  respect  de  cette
réglementation doit être contrôlée attentivement et les contrevenants verbalisés.

- Pour les coupes d’affouage prévues dans des secteurs sensibles, l’exploitation « en régie »
doit être privilégiée.  De même, des dates de réalisation doivent être définies pour les coupes
d’affouage en zone de présence d’ours en accord avec les impératifs vitaux de l’espèce, comme
pour les coupes destinées à la vente.

- Une formation des bûcherons et des débardeurs de montagne devrait aller dans le sens de la
promotion de techniques et des pratiques plus respectueuses des milieux.

         2) Une particularité pyrénéenne : la présence de l’ours

La forêt de montagne pyrénéenne a ceci de particulier d’abriter une population d’ours bruns. 
L’application du concept de développement durable à la gestion forestière (2) durable des forêts à

ours intègre 3 principes :
L’OURS : Conservation et même  la restauration des populations d’ours dont la forêt est le
milieu de vie naturel et indispensable,
L’HABITAT :  Préservation de ces différentes zones de forêt où l’ours peut se nourrir,  se
reposer, se reproduire et hiverner selon son rythme d’activité diurne et nocturne et en fonction
des saisons, 
L’HOMME :  Les  activités  humaines (professionnelles  ou  de  loisir)  doivent  pouvoir
s’organiser pour qu’elles respectent ces deux premiers principes et être, pour l’exploitation du
bois, économiquement rentable. 

L’enjeu de la gestion durable des forêts pyrénéennes est donc de concevoir un modèle de gestion qui
puisse répondre à la fois aux besoins de la société tant sur le plan économique  et social tout en préservant
les habitats des forêts de montagne et ainsi pérenniser la présence de l’ours, de toute la faune sauvage et
de l’ensemble de la biodiversité.

Les besoins de l’ours vis à vis de la forêt peuvent être exprimés de manière très synthétique : l’ours brun
étant  essentiellement  forestier,  sa  survie  dépend  de  grandes  surfaces  boisées avec  une  nourriture
abondante et de la tranquillité,  notamment dans les phases cruciales que sont l’hivernage et l’élevage
des jeunes.
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L’ours brun est une espèce exigeante vis à vis de la qualité de son habitat.  Il résume les besoins
d’autres espèces forestières sensibles telles que le tétras, le pic à dos blanc, les rapaces … et de la plupart
des mammifères forestiers.
S’il est vrai qu’il y a toujours eu des ours dans la forêt pyrénéenne, on constate toutefois :

- que les pratiques forestières ont beaucoup évolué ces dernières décennies.

- que l’aire de répartition de l’ours n’a cessé de diminuer jusqu’à la réintroduction.

- qu’il y a une relation de cause à effet directe entre les pratiques forestières, la pénétration routière
et l’utilisation de l’habitat par l’ours. Il y a eu des constats de dérangement des ours ayant entraîné
leur délocalisation.

Cela montre clairement que la gestion forestière n’a pas toujours pris en compte de manière efficace et
pertinente la présence et les besoins de l’ours, de la faune sauvage et de la biodiversité,  et que dans
l’objectif de développement durable des vallées pyrénéennes, il faut adapter cette gestion.

2.1 La prise en compte de la présence de l’ours dans la gestion forestière 
Dans  la  perspective  de  la  restauration  démographique  d’une  population  viable  d’ours  brun  dans  les
Pyrénées, les mesures de gestion arrêtées pour les forêts à ours doivent impérativement s’appliquer à
l’ensemble du territoire potentiel de l’ours.
Au moment de prendre les décisions de gestion, on ne peut pas connaître l’utilisation que feront les ours
du territoire lors de la réalisation des travaux sylvicoles envisagés. On risque donc de se retrouver dans la
situation de conflit d’enjeux que l’on cherchait précisément à éviter.
Par  ailleurs,  la  gestion  forestière  devant  s’inscrire  dans  la  durée,  on  ne peut  en  changer  au  gré  des
déplacements des ours, et appliquer une gestion inadaptée risque de rendre impossible le retour de l’ours
dans le futur.
Ainsi donc, sauf à abandonner l’objectif de restauration d’une population viable d’ours dans les Pyrénées,
il  est  indispensable  qu’une  gestion  forestière  durable  prenant  en  compte  la  présence  de  l’ours  soit
appliquée sur l’ensemble de sa zone de répartition potentielle.

Une meilleure harmonisation des mesures de gestion de l’habitat  de l’ours sur le massif pyrénéen
devrait se concrétiser par :

 la prise en compte de l’ours dans tous les documents d’Objectifs des sites NATURA 2000
concernés par la présence du plantigrade ;

 la mise en place de structures paritaires traitant des problématiques liées à la montagne. 

2.2 Propositions pour une foresterie durable en montagne, objectifs spécifiques pour
l’Ours
La gestion forestière en zone à ours doit favoriser :

 l’espace vital de l’ours (surface, diversité, tranquillité)

 la couverture (thermique et de refuge)

 la production de nourriture

- Les sites vitaux pour l’ours tels les sites de tanière, les zones de reproduction, les corridors
avec passage obligé,  ne doivent  pas  être  exploités  et  aucune piste  ne doit  y être  créée.  Les
propriétaires des bois doivent être indemnisés pour cela par la collectivité,  en application du
principe bénéficiaire – payeur. Il faut pour cela réaliser une bonne information des propriétaires.

- Les habitats de l’ours doivent faire l’objet d’études fondamentales approfondies, lesquelles
alimenteront les études d’impact préalables indispensables pour tout projet d’aménagement.
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- Le potentiel trophique des forêts doit être favorisé et éventuellement amélioré par des travaux
spécifiques. Dans cet objectif, il est important aussi de conserver des arbres morts au sol et sur
pied abritant une faune spécifique, dont la conservation constitue un intérêt propre, et dont l’ours
se nourrit.

- Les dates des travaux forestiers doivent être adaptées en fonction de l’utilisation du secteur par
l’ours (cf. cartographie du réseau ours brun). D’une manière générale, les périodes favorables vont
du 1er janvier au 15 mars (zones basses) et du 16 juin au 31 octobre, mais des dates différentes
peuvent être définies localement.

- Le personnel forestier travaillant en zone de présence d’ours doit être sensibilisé et formé à la
gestion forestière et à la sylviculture, spécifiques, pratiquées en zone à ours.

- Toute ouverture ou réouverture de sentier de randonnée, de piste de ski de fond en zone de
présence régulière  de l’ours ou du grand tétras  doit  faire l’objet  d’une évaluation de l’impact
prévisible, d’une consultation des réseaux officiels de suivi et soumise à examen  public.

3) Mesures spécifiques pour les galliformes de montagne 

3.1 Sylviculture
      

- Maintenir en repos les sapinières âgées de haut de versant, favorables au Grand-tétras. 
Partout ailleurs, le diamètre de coupe du sapin doit être évalué au-delà de 55 cm, pour éviter un
rajeunissement trop important.

- Maintenir ou favoriser  l’équilibre hêtre/sapin,  l’une ou l’autre de ces espèces ne devant pas
constituer moins de 20 % du peuplement.

- Dans les hêtraies pures, composées de peuplements homogènes, le traitement doit permettre de
créer dans le temps  une mosaïque de peuplements d’âges différents  (structure irrégulière par
pied), afin d’éviter une régénération trop massive du hêtre après exploitation. 

- Protéger la régénération naturelle et la strate fructicée contre la dent du bétail et des cervidés
(Cf. 1.1).

- Préserver le maximum de chablis  afin de favoriser le retour de la strate fructicée favorable au
Grand tétras.

- Des opérations spécifiques peuvent être envisagées telles que la plantation de petits bouquets de
pins à crochets et d’arbres fruitiers. 

- Toute clôture mise en place pour des systèmes d’enclos-exclos (plantations de pins à crochets,
fruitiers,  protection  de  la  régénération  naturelle,  …)  doit  être  équipée  d’un  dispositif  de
visualisation (Menoni E. et al., 2012) et enlevée quand elle n’a plus d’usage.

-  Aucune opération forestière (martelage compris) ne doit être exécutée entre le 1er mars et le
15 juillet sur toute la zone de présence du Grand tétras.

-  Les sites vitaux pour le Grand-tétras tels les sites d’hivernage ou les places de chant ne doivent
faire l’objet d’aucune opération sylvicole.  

- Favoriser  les  modes  de  débardage  les  moins  perturbants comme  le  débardage  par  câble,
compte  tenu  de  l’existence  de  subventions  spécifiques  permettant  de  prendre  en  charge  les
surcoûts d’exploitation qu’il occasionne. 

- Dans le cadre d’une gestion durable et en perspective  de prélèvements  par câble-mât, prévoir
des rotations longues (dans l’idéal 60 ans) et des interlignes où seront conservés gros et très gros
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bois sur au moins 1/3 de la surface (exemple : si le câble prélève 40 mètres de part et d’autre, il
peut laisser 20 mètres au-delà, de part et d’autre, sans exploitation).

3.2 Aménagements touristiques 

- Aucune piste ou aménagement touristique ne doit traverser les places de chants ni les abords
immédiats.

- Tout nouveau projet de restructuration ou d’extension du domaine skiable aux abords des
zones de présence du grand-tétras, du Lagopède et de la perdrix grise doit faire l’objet d’une étude
d’impact spécifique (procédure U.T.N).

- Rendre visibles  de façon systématique  les câbles de téleski et  en milieu forestier  afin de
diminuer les risques de collision (Ménoni E. 1 994).

- Favoriser la quiétude des oiseaux, notamment sur les sites de reproduction, d’élevage de jeunes,
d’hivernage, en évitant le dérangement des activités humaines, forestières ou de loisirs, induit par
les accès (Cf. Stratégie nationale d’actions en faveur du grand tétras 2012- 2021).

- Le  dégagement  des  secteurs  avalancheux  à  l’explosif doit  éviter,  autant  que  possible,  les
secteurs d’hivernage du Grand Tétras, du Lagopède et de la Perdrix grise ; des campagnes de
prévention pour éviter le ski hors-piste  sur des sites sensibles doivent être menées. 

- Proscrire tout dérangement sur les sites d’hivernage en modifiant les tracés de sentiers, pistes
de ski de fond, en fermant des routes forestières empruntées par les utilisateurs de sports de loisir
et de raquette et en limitant le déneigement. 

  

3.3 Autres enjeux

- Clôtures dangereuses : Une coopération efficace avec les groupements pastoraux doit être mise
en place afin d’équiper les clôtures dangereuses de dispositifs de signalisation, et de faire retirer
celles qui sont obsolètes ou en mauvais état.

- Faire appliquer la Loi 91-2 du 03 janvier 1991, notamment en ce qui concerne l’utilisation des
motoneiges (interdits en dehors des terrains spécialement aménagés).

- Réduire les risques de braconnage par une meilleure surveillance au chant,  la fermeture des
routes forestières (Menoni, 1991) et une augmentation des tournées de surveillance*.

- Faire appliquer strictement la législation relative aux chiens en divagation,  y compris les
chiens de chasse.

         4) Mesures spécifiques concernant les vieilles forêts pyrénéennes

Il  existe  aujourd’hui  plus  de  7000  ha identifiées  comme  VF  pyrénéenne  dans  les  départements
pyrénéens  de  Midi  Pyrénées,  publiques  à  plus  de  95 % (Jean-Marie  Savoie  et  Al.,  2015).  Dans  les
Pyrénées Atlantiques, une partie des vieilles forêts potentielles de montagne ont été identifiées par le
FIEP, et restent à inventorier.

Ces  espaces  forestiers  relictuels,  anciens  et  matures,  sont  de  très  haute  valeur  écologique.  Ils
représentent environ 2 % des forêts de montagne, depuis le front pyrénéen jusqu’à la frontière espagnole.
Situés sur de fortes pentes, ils constituent des lieux refuge pour la faune et l’Ours brun.
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- Les projets de desserte et de mobilisation du bois,  les chartes forestières de territoire et les
autres documents abordant la forêt à l’échelle du territoire doivent intégrer ces enjeux

- Il nous semble capital que les aides publiques ne soient pas utilisées pour exploiter des vieilles
forêts, sites à fort enjeu écologique conservés jusqu’ici grâce à leur inaccessibilité, notamment.

-  L’étude d’éventuelles créations de dessertes forestières,  incluant des créations de pistes de
débardage, ou d’exploitation par câbles doit être conditionnée à l'absence d'impact sur les vieilles
forêts. Aucun crédit public ne doit être apporté à des projets mettant en jeu la pérennité de ces
vieilles forêts.

- Malgré le caractère non réglementaire des vieilles forêts, et dans la perspective de conservation
de ces milieux, il est du devoir et de la responsabilité du propriétaire, en lien avec le gestionnaire,
d’examiner toute solution permettant la non exploitation de vieilles forêts prévues en coupe,
comme la création de zones en évolution naturelle, d’îlots de sénescence ou d’îlots Natura 2000 de
bois sénescents.

- Dans le cas d’une coupe prévue en vieille forêt, le martelage doit respecter les critères « vieille
forêt » (Rapport final de la phase II, projet FEDER Vieilles Forêts Pyrénéennes de Midi-Pyrénées,
Jean-Marie Savoie et Al., 2015 : plus de 10 TGB vivants de plus de 70 cm de diamètre à l’hectare,
dont conservation de tous les TTGB), et conserver la totalité des bois morts, au sol et sur pied.  

* Une étude de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage établit sur la base de témoignages de chasseurs, que sur
200 coqs de bruyère prélevés durant 7 ans, 80% ont été pris à moins de 500 m (en ligne droite), d’un point accessible en
voiture,  alors que parmi 254 points tirés au hasard sur ces forêts seulement 32% sont à moins de 500 mètres d’un accès
carrossable (MENONI, 1991)

- En raison du manque de connaissance global existant sur certains groupes taxonomiques de ces
forêts, qui sont en très grande majorité publiques, il serait souhaitable que soient prévus des études
et  inventaires,  animés notamment par les réseaux naturalistes de l’Office National des Forêts,
concernant  pour ne citer  qu’eux,  les  chiroptères,  les coléoptères saproxyliques,  la chouette  de
Tengmalm et le Pic à dos blanc. 

- La capacité de dispersion de ces espèces,  leurs traits  de vie,  leurs  besoins et  habitudes en
termes  d’habitats  sont  aujourd’hui  très  peu  connus.  Leur  caractère  relictuel  confère  une  forte
responsabilité,  en matière  de préservation de cortèges  remarquables  de  taxons inféodés  à  une
maturité et à de forts volumes de bois mort.

    5) Mesures  spécifiques pour la conservation de la biodiversité     

Ces mesures sont à prendre dans tout boisement présentant un nombre important de TGB ou
au moins en partie une phase terminale, dans un but de conservation de la biodiversité taxonomique
typique des forêts de montagne du versant nord de la chaîne pyrénéenne (avifaune,  chiroptères, insectes
xylophages et saproxyliques, flore, fonge, etc).

- Conservation de l’intégralité des TTGB (arbres dont le diamètre est supérieur à 90 cms pour les
feuillus et 100 cm pour les résineux) pour conserver à la fois la forte capacité d’accueil en micro
habitats associée et un futur volume de très gros bois mort.

- Conservation d’au moins 5 TGB/ha (les arbres dont le diamètre est compris entre 70 et 100 cm),
supplémentairement aux TTGB, pour un total minimum de 10 arbres de plus de 70 cm de diamètre
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;  à noter que la conservation de plus de 15 arbres /ha de plus de 70 cm (TGB + TTGB) serait
favorable aux chiroptères (Larrieu et al. in prep.).

- Privilégier dans la conservation, des arbres sénescents porteurs de dendromicrohabitats/ha, en
privilégiant les diamètres les plus gros, portant au moins 4 types de dendromicrohabitats différents
parmi la liste suivante : (i) cavités, (ii) fentes, (iii) coulées de sève, (iv) plage de bois sans écorce,
(v) sporophore de champignons lignicoles, (vi) bois mort dans le houppier (plus de 20% du vol.),
(vii) épiphytes (couvrant plus de 25 % de la surface du tronc (Larrieu et al. in prep.). 

- Les arbres vivants porteurs de loges de Pic noir doivent être systématiquement conservés.

- Conservation d’un nombre important de gros hêtres (indispensables à la présence des  Pics
noir  et  à dos blanc). En ce qui concerne le Pic à dos blanc, les études effectuées en Navarre
préconisent le maintien d’au moins 30 hêtres de diamètre ≥ 50 cm par hectare,  ce qui montre
l’utilité de création d’ilots de sénescence dans des sites choisis.

- Respect de tous les bois morts sur pied (chandelles)  pour la conservation des cortèges associés, 
notamment ceux des coléoptères saproxyliques.

- Laisser en place le bois mort, surtout à partir des Gros Bois, de façon à ce qu’il y ait au 
minimum 15 m3 de bois mort par hectare, soit 1/3 du volume minimum généralement disponible 
dans la forêt naturelle.

- Respect lors du débardage des bois morts au sol (Jonsell and Weslien 2003), de plus de 40 cm 
de diamètre (Bouget et al. 2014), pour la conservation des cortèges associés, notamment pour la 
mousse Buxbaumia viridis et le champignon lignivore Ischoderma benzoinu). 

- Respect de tous les arbres vivants porteurs de sporophores de champignons lignivores 
(Heilmann-Clausen and Christensen 2003). 

- Recensement et préservation des aires de rapaces forestiers et rupestres (périmètre et période 
variables selon les espèces, se reporter aux directives nationales en la matière).

- Réalisation des coupes et travaux hors période de reproduction de l’avifaune (avril à juillet).

- Effectuer les purges sur le parterre de la coupe et les laisser sur place car les purges elles 
participent au volume de bois mort. 

- Abandonner sur place les houppiers sans les démembrer.

- Respecter la strate arbustive (houx, buis – si épars, hors situation de blocage-, etc.), importante 
pour les espèces forestières se nourrissant près du sol. 

- Prévenir les risques de fragmentation du milieu forestier en veillant à une bonne répartition
des peuplements âgés : maintenir des ilots de senescence permanents (Larrieu et .al submit.) et
des espaces en libre évolution (Bouget et Parmain, 2016):

               - D’une surface minimale de 2 ha pour conserver à long terme la diversité des types
de bois mort (Jakoby et al. 2010) ;
               - D’une surface minimale de 10 ha (et mieux de 20 ha) pour conserver la diversité
des types de dendromicrohabitats liés au Sapin pectiné (Larrieu et al. 2014).

6) Valorisation des bois

Certaines  des  mesures  proposées  constituent  des  limites  supplémentaires,  voire  des  contraintes  à
l’exploitation forestière dans ces zones sensibles  par rapport aux autres secteurs. Ces aspects doivent être
pris  en  compte  par  des  aides  directes  de  la  collectivité  (certaines  existent  déjà),  mais  aussi  par  la
valorisation locale de l’activité forestière et de ses productions.
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Voici quelques orientations que nous préconisons :

- Etablir et valoriser une charte de qualité de l’exploitation forestière en vallée à ours.

- Envisager  la certification des bois produits et sa valorisation, et plus exactement le  label FSC
(Forest Stewardship Concil) qui prône un mode de gestion de la forêt qui respecte l’écosystème, la
faune, et associe les populations locales à l’exploitation et à sa valorisation. 

- Favoriser  les  entreprises  d’exploitation  pratiquant  les  modes  d’exploitation  respectueux  de
l’environnement, de transformation (scieries) et de valorisation des bois (artisanat, construction),
créant de l’emploi et de la valeur ajoutée localement.

- Privilégier l’utilisation des bois locaux et les entreprises locales pour les travaux des collectivités
locales (construction, bâtiments, signalétiques …).

7) Education

Une plus grande quiétude des massifs montagneux passe par des changements d’habitude et une
plus grande responsabilité dans l’utilisation des véhicules motorisés. Politiques nationales et règlements
locaux  d’une  part,  gestes  quotidiens  d’autre  part  doivent  se  conjuguer  si  l’on  veut  confier  à  nos
descendants une montagne habitable où l’homme a su vivre pleinement tout en conservant la qualité des
sites et la richesse du patrimoine pyrénéen. 

Préconisations :
- Informer par divers supports numériques et papier les utilisateurs des véhicules de loisir et

des randonneurs qui fréquentent les sites sensibles.

- Confier à des agents de l’ONF des missions d’éducation, d’information sur l’attitude à avoir
pour les activités de loisir dans les sites sensibles, de surveillance, d’entretien de  la signalétique,
du respect de la réglementation des accès routiers.

DEUXIEME PARTIE
Pour la conservation de la biodiversité dans les habitats supra forestiers :

pâturages et landes

Outre  leur  intérêt  agricole,  les  pâturages  d’altitude  sont  composés  d’une  grande  diversité  de
milieux qui ont aussi une grande valeur sur le plan biologique. 

Dans cette optique, il convient de maintenir au sein d’un massif forestier une mosaïque de milieux
ouverts et semi fermés, dont l’alternance est essentielle pour de nombreuses espèces.

La  conservation  des  habitats  supra  forestiers,  notamment  les  pâturages  d’altitude,  repose  sur
l’application à ces espaces montagnards d’un modèle d’agropastoralisme « soutenable », respectueux de
l’environnement.

C’est  pourquoi  les  associations  de  protection  de  la  nature  s’inscrivent  résolument  dans  une
politique de dialogue et de discussion avec le monde de l’élevage. Il s’agit de mettre en place une gestion
raisonnée  en  conciliant  les  objectifs  d’amélioration  pastorale  avec  ceux  de  préservation  des  habitats
naturels.

Cet agro-pastoralisme « soutenable » ou supportable par les pâturages d’altitude doit s’appuyer sur
trois principes en zone de présence d’espèces sensibles comme l’ours et les galliformes (grand-tétras,
perdrix grise, lagopède) en particulier :

1) La présence permanente en estive
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C’est à dire la reconnaissance d’un autre système de pastoralisme (fromager ou à viande) en estive
que le « système haut-bas » basé sur les pistes.

L’amélioration  des  équipements  en  estive  pour  le  séjour  des  bergers,  déjà  entamée  en  Béarn
(cabanes, mise aux normes, saloirs, qualité des sources,…).

L’aide au recrutement de main d’œuvre ou de prestataires de service (gardiennage, foins,…) ou à
l’installation de deux personnes par exploitation, avec des incitations fiscales par exemple.

Le maintien des mesures de compensation en faveur des bergers acceptant de vivre avec l’ours
loin  d’un  accès  routier   comme  héliportages,  radiotéléphones,  mesures  agri-environnement  (aide  au
gardiennage, patous…), muletage subventionné, sécurisation des sites les plus exposés, etc.

La  présence  d’un  berger  favorise  aussi  l’exploitation  raisonnée  des  pâturages  évitant  le
surpâturage de certains secteurs et l’abandon d’autres secteurs. C’est une garantie pour les collectivités
propriétaires et pour les éleveurs du maintien du potentiel pastoral des estives et de la qualité sanitaire du
bétail.

2) La non pénétration des habitats les plus sensibles*

- L’étude d’impact préalable pour tout aménagement d’un accès

- Plus aucune création de piste dans des sites sensibles* et étude systématique des alternatives au
désenclavement routier (héliportage, muletage, mesures agri-environnement) pour tous les projets.

- Il  faut  un  effort  supplémentaire  d’accueil  du  public,  d’information,  de  réglementation  et  de
contrôle des accès existants les réservant strictement aux usagers professionnels. 

Prévoir une convention avec un organisme chargé de l’entretien de la signalétique, les organismes
chargés du contrôle et de la verbalisation, une évaluation externe annuelle et un rendu annuel aux
collectivités, à la Préfecture, selon le cas.

- Conserver lorsqu’elles existent, les ceintures denses de végétation sur les bordures de sentiers et
des accès sylvopastoraux. Ces ceintures permettent de diminuer la perception des humains par les
oiseaux, diminuant leur distance de fuite, et de limiter la pénétration humaine.

3) Les opérations de Giro broyage et la protection des landes contre les
feux courants incontrôlés
 

Pour les galliformes de montagne, le feu pastoral présente à la fois des effets négatifs à court
terme par réduction du couvert disponible pour la reproduction et l’alimentation, mais  a aussi un effet
bénéfique à long terme, en assurant le maintien de milieux ouverts (création d’effets de lisières).

 Les effets des feux pastoraux et des travaux de broyage mécanique dépendront donc fortement de
leurs caractéristiques et de leur intensité. Une pression trop forte, une utilisation trop fréquente et trop
étendue du feu peuvent provoquer la détérioration d’habitats de reproduction.

 Dans certains  cas,  lorsque le  feu est  moins  contrôlé,  il  peut  gagner,  en raison de l’excès  de
combustible, des bouquets de résineux utilisés par les galliformes, voire des plantations résineuses qui
auraient constitué de nouveaux habitats pour le grand-tétras.

Propositions :
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- Epargner une bande continue de 200 mètres en lisière forestière, ainsi que les éboulis et  les
bouquets de résineux (respecter et favoriser leur reconquête naturelle) pour toute opération de type
broyage ou brûlage.

- Effectuer des gyrobroyages exclusivement en mosaïque (après le 15/08), en laissant des îlots
(minimum 30 ares) conséquents de lande fermée (environ 30-40% de la surface totale) ;

- Effectuer des brûlages tournants sur de longues périodes (10-15 ans), réalisés en conditions
froides (humidité atmosphérique, présence de neige au sol), permettant d’obtenir une alternance de
landes d’âges différents avec des recouvrements ligneux bas variables mais toujours supérieurs à
40% (NOVOA et al, 1999).

4)  Visualiser scrupuleusement toute clôture ou câble

Dans la mesure du possible, éviter la pose de clôtures dans la zone de présence du grand
tétras. Elles sont très meurtrières pour les oiseaux en général.
Toute clôture devra être scrupuleusement visualisée et le dispositif entretenu.
Eviter absolument la pose de grillages à mailles carrées. Si on ne peut éviter la pose d’une clôture,
préférer les rubans sur piquets souples ou les clôtures bois.
Tout câble de remontée ou autre devra être muni d’un dispositif de visualisation pour les oiseaux

(Ménoni et al. Gallypir, 2012).
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*Habitats de l’ours les plus sensibles :
Ours : sites vitaux : facettes écologiques (zones homogènes de quelques dizaines d’Ha) contenant des indices comme activité
hivernale, tanière, plus de deux couches, corridor de passage régulièrement fréquenté, site de rut, reste de repas nombreux en
période d’accumulation de graisses (août à décembre), présence d’un indice frais à chaque visite au cours d’une saison.
Certains centres d’activité : facette écologique recelant des indices comme une-deux couches, des restes de repas dispersés, la
présence d’oursons de l’année.

Habitats des galliformes les plus sensibles :
Grand-tétras : lisières supérieures, landes à rhododendrons, myrtilles,…servant de places de chant, de zones d’alimentation
ou de zone de nidification et d’élevage des jeunes. Zones d’hivernage (bosquets de résineux…).
Lagopède :  landes à myrtilles, rhododendrons et pierriers où se situent les places de chant, de nidification, d’élevage des
jeunes, d’alimentation et les zones d’hivernage.
Perdrix grise : landes et pelouses montagnardes et subalpines, notamment où sont connues des fonctions vitales comme pour
les espèces ci-dessus.
Isard : zones d’hivernage (concernant les pistes).
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