www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Des visites gratuites des forêts du réseau sont organisées toute l’année. Elles sont
accompagnées par le propriétaire des lieux et des techniciens forestiers. Ils vous
présenteront les forêts et répondront à vos questions.
Pour connaître les dates et lieux de ces visites, et vous procurer les fiches de présentation
des forêts, vous pouvez contacter :

Association Sylvestre, Groupement
de développement forestier de l’Ariège
Bellevue
09 350 Daumazan-sur-Arize
05 61 01 32 85
jbmiramont@free.fr

Parc naturel régional
des Pyrénées Ariégeoises
Ferme d’Icart
09 240 Montels
05 61 02 71 69
e.roulier@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

CRPF Midi-Pyrénées
Fédération des Chasseurs
Le Couloumié
Labarre
09 000 Foix
05 61 04 70 94 / 06 74 78 27 17
jerome.moret@cnpf.fr

Association Prosilva
www.prosilva.fr
gilles.tierle@libertysurf.fr

Alliance Forêt Bois
Ferme d’Icart
09 240 Montels
06 12 43 77 53
www.allianceforetsbois.fr
thierry.fontenoy@alliancefb.fr

Ce réseau a été mis en place par l’association Sylvestre GDF,
en partenariat avec :
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par le MEED
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Les fiches de présentation des forêts sont téléchargeables sur le site internet du PNR :

Comment gérer sa forêt pour la valoriser
en produisant du bois de qualité ?
23 forêts témoins dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises

Ce réseau de forêts témoin a été mis en place par les partenaires forestiers des
Pyrénées Ariégeoises pour aider les propriétaires dans leurs choix de sylviculture et de
valorisation de leur forêt.
Les forêts du réseau ont été choisies parce qu’elles sont gérées par leurs propriétaires
dans l’objectif de produire du bois d’ œuvre* (bois de qualité). Majoritairement situées
chez des propriétaires privés, elles illustrent différentes possibilités d’interventions
forestières, y compris pour des «petites forêts».
Elles sont représentatives des différents types de peuplement présents dans le Parc
naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises.

*Des forêts destinées à produire du bois d’œuvre :
Le bois d’œuvre est le bois destiné au gros œuvre (ossature d’un mur, charpente…)
ou au second œuvre (parquet, lambris, volige, fenêtre, porte…). C’est aussi le bois
qui sera transformé par le menuisier ou l’ébéniste pour fabriquer des meubles, une
cuisine ou des objets en bois. C’est la catégorie de bois la plus rémunératrice pour
le propriétaire. La première transformation que subit le bois d’œuvre est le sciage. Il
pourra être ensuite séché, raboté, usiné…
Les bois de moindre qualité sont utilisés pour le chauffage ou pour l’industrie de la
trituration (pâte à papier, panneaux, isolants bois…).
• le bois d’œuvre peut être acheté entre 50 et 100 € le mètre cube sur pied
(c’est à dire avant coupe) en fonction de sa qualité, de l’essence, des conditions
d’exploitation et du cours du marché.
• le bois de chauffage ou le bois d’industrie est actuellement acheté entre 3 et 12 €
le mètre cube sur pied.

L’histoire de la forêt
• A-t-elle été plantée ?
• A-t-elle poussé toute seule ?

La rétrospective de la gestion passée
• Coupes et prélèvements réalisés

Parc naturel régional

Les caractéristiques
du peuplement
•
•
•
•
•
•

Combien d’arbres ?
Quelles essences ?
Quels diamètres ?
Quelles hauteurs ?
Quelles qualités ?
Quels volumes ?

01 Chênaie
07 Hêtraie
10 Châtaigneraie
13 Mélange de Feuillus
17 Sapinière
19 Plantation

Chaque forêt est décrite
dans une fiche individuelle

Des données économiques
• Investissements, recettes, rendements

Une analyse écologique
• La faune et la flore qui participent à l’état de santé de la forêt

