
FORÊT

La forêt Pyrénéenne couvre 
755 000 ha dont 377 500 ha de forêts 
publiques, parmi lesquelles une part 
importante de forêts communales. 

Les forêts des Pyrénées sont des hê-
traie-sapinières en montagne, et sur 

le piémont des chênaies mélangées de 
hêtres, frênes, merisiers...

LE DÉBARDAGE À CHEVAL

- favorise un mode de développement solidaire et de mutualisation ;
- renfore le lien social entre professionnels, propriétaires, gestionnaires forestiers et citoyens ;

- produit de l’activité, rentable dans les éclaircies « petits bois » et possible en zone très pentue ;
- préserve la forêt et les sols, sans nuisance sonore ni émission carbone ;

- maintien l’équilibre paysager forêt et pâturage.

UTILISATIONS DU BOIS

 Hêtre, chêne : bois de feu

Merisier, frêne, hêtre : menuiserie, ébénisterie

Sapin, chêne, châtaigner : 
menuiserie, charpente

Exemple : Le merisier, essence locale pour 
l’ameublement, n’est plus valorisé depuis les 
années 90. L’association L’Ostau deu Mòble 
Bearnés montre la possibilité d’utiliser les 

essences locales autour du meuble béarnais.

STOCKAGE DU BOIS

L’approvisionnement d’une plate-forme de 
stockage peut s’inventer à l’échelle d’une 

Communauté de communes. C’est un choix 
politique et culturel d’une identité forestière 

pyrénéenne à valoriser.

Créer des Comités de bassin de la forêt.
Qui ?  citoyens, élus, professionnels, associatifs, syndicaux, réunis par vallée.

Pourquoi ? concrétiser les circuits courts en satisfaisant les impératifs de soutenabilité économique 
et environnementale.

Comment ?
- identifier les connaissances et savoirs-faire locaux ;
- définir collectivement les orientations politiques adaptées à leur contexte spécifique.

PAYSAGE

Agriculture de piémont, villages, estives et forêts... 
Depuis plus de 150 ans, les forêts ont recoloni-
sé des espaces abandonnés par l’agriculture et 

refermés des versants entiers en leur donnant de 
nouvelles fonctions. Ainsi le paysage forestier est 

devenu un composant majeur des Pyrénées.

LE DÉPARTEMENT DE LA 
HAUTE-GARONNE

subventionne 50% du coût de 
travaux forestiers d’investisse-

ment pour des surfaces inférieure 
à 4 ha ; et 50 % du coût du dé-
busquage des bois en traction 

animale.

L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

- gère les forêts publiques en France

- en voie de démantèlement et de 
privatisation depuis 2002 ; nombreux 

suicides sur les lieux de travail souvent 
lié à l’éthique de métier.

- depuis 2020, ne recrute plus de garde 
forestier fonctionnaire garant de la 
neutralité de la fonction publique.

PROTÉGER LES SOLS

Patrimoine essentiel pour l’humanité. Ressource non renouvelable à notre échelle de temps.

Les engins modernes d’exploitation forestière tassent, érodent et altèrent les caractéristiques physi-
co-chimiques des sols. Dans le contexte du changement climatique, les forêts et les terres agricoles ont 

plus que jamais besoin de sols intacts !
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