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Des forêts jeunes,
qu’il faut  ÉDUQUER
Sur les 125 000 hectares (ha) de forêts du PNR, la moitié 
a moins de 100 ans. Aujourd’hui, ces jeunes forêts ont un 
potentiel important de bois de qualité à produire.

Pour améliorer progressivement la qualité du peuplement 
et donc sa valeur marchande, il est impératif de faire des 
coupes progressives, plutôt que des coupes totales qui 
ne permettent pas de constituer une forêt de qualité et 
appauvrissent le capital. 

Faire des coupes progressives, c’est prélever peu de bois, 
mais de façon régulière, tous les 7 à 10 ans. Les premières 
coupes donneront majoritairement du bois de chauffage 
ou d’industrie (papeterie). Puis la part de bois de qualité, 
plus rémunérateur, augmentera au fil du temps. 

Un arbre de qualité pour le sciage c’est un arbre droit, assez 
gros, et surtout sans branches ou nœud sur le tronc. Pour 
qu’un arbre ne développe pas de branches sur le tronc, une 
seule solution, il faut impérativement le maintenir à l’ombre ! 

Il est donc important de prélever moins de 30% du volume 
de bois sur pied de la forêt pour conserver une ambiance 
forestière ombragée au peuplement, et permettre ainsi à des 
arbres qui auront été pré-sélectionnés de grandir en qualité.

allier bioDiversité et 
proDuction De bois,

c’est possible !
La biodiversité en forêt, ce n’est pas que pour faire joli ! Les espèces 

forestières, en particulier insectes et champignons permettent 
de garder une forêt en bonne santé, et d’améliorer la qualité 

des sols.

Elles sont liées à l’atmosphère particulière de la forêt : de l’ombre et 
de l’humidité ! Leur habitat sont les gros arbres et le bois mort (sur pied et 
au sol). 

Les gros arbres hébergent un grand nombre d’espèces d’oiseaux, de 
mammifères, de mousses, de lichens…. 

Quant aux arbres morts, ils servent de nourriture à une impressionnante 
variété d’espèces, et finissent par servir de terreau aux semis. Ils sont la 
clef de la fertilité des forêts. 

Plus d’info sur www.indicebiodiversitepotentielle.fr 

Plus haut, explorant le texte, marche une Rosalie. Elle pond ses larves dans 
les gros hêtres morts. C’est une espèce rare en Europe.

un réseau De forêts témoins
23 forêts témoins dans le PNR

Des hêtraies, des chênaies, des mélanges feuillus, des plantations 
de résineux… Les différents types de forêts ont été arpentés par les 
partenaires forestiers pour en explorer toutes les facettes. Un réseau 
de 23 forêts a ainsi été créé. Il témoigne des différents types de gestion 
forestière pouvant être mis en œuvre, et leurs principaux atouts et 
faiblesses économiques et écologiques. 

Découvrez-les en lisant les fiches réalisées pour chaque forêt et en 
participant aux visites forestières.

Une jeune forêt mélangée dynamique dans le piémont
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Surexploitée jusqu’au début du XXe siècle, la forêt des Pyrénées Ariégeoises est aujourd’hui très présente dans nos paysages.
Elle couvre la moitié de la superficie du PNR, et tend encore à progresser : le volume de bois sur pied s’accroît annuellement d’une valeur 
trois fois supérieure aux prélèvements. 
Une partie importante de ces espaces forestiers ne fait pas actuellement l’objet d’une démarche sylvicole, et une grande partie de la 
ressource en bois n’est pas valorisée comme elle pourrait l’être, victime de sa situation et de sa mauvaise réputation. 
Les forêts du PNR sont pourtant incroyablement prometteuses, celles du piémont en particulier. Gérées dans une optique d’amélioration 
continue, elles pourront fournir ce précieux matériau de construction et d’aménagement reconnu pour ses qualités techniques et 
esthétiques.
Le Parc travaille avec ses partenaires à la connaissance, à la gestion et à la valorisation de cette ressource importante, tant pour la 
mobiliser que pour en améliorer la qualité et accroître sa valeur économique, patrimoniale et écologique.

André ROUCH
Président du PNR des Pyrénées Ariégeoises

Valoriser sa forêt, un beau projet !
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info feuillue
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et pour finir, quelques contacts utiles…
Pour toute information complémentaire, contactez Elodie Roulier :

Tél. : 05 61 02 71 69 ou e.roulier@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour des conseils gratuits sur la gestion de votre forêt, les démarches 
à effectuer, le régime fiscal lié à votre propriété, contactez le Centre 
régional de la Propriété forestière (CRPF) :

A Saint-Girons : Estelle Coufort - 05 61 04 70 94
A Foix : Jérôme Moret - 05 61 01 32 85

Pour rencontrer d’autres propriétaires forestiers et échanger avec 
eux sur la gestion de votre forêt, contactez l’association Sylvestre :

Tél. : 05 61 01 32 85 

Pour souscrire une assurance responsabilité civile pour votre forêt, 
contactez le Syndicat des forestiers privés de l’Ariège :

Tél. : 05 61 02 69 89 ou forestiersprives09@outlook.fr

cet été, un annuaire Des 
professionnels De la forêt
et Du bois local

Bûcherons, débardeurs, 
experts forestiers, scieurs, 
architectes, charpentiers… 
Tous les professionnels 
locaux pour gérer votre 
forêt ou réaliser votre maison en bois local seront recensés dans un annuaire pratique. 
Vous pouvez recevoir gratuitement cet annuaire sur simple demande auprès du PNR, au 
05 61 02 71 69 ou sur info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

une forêt Dans le pnr,
qu’est-ce que ça produit ?
La forêt dans le PNR produit 4 à 8 m3 de bois par hectare et 
par an. C’est ce qu’on appelle son accroissement naturel. C’est 
aussi ce qu’on peut récolter chaque année sans « appauvrir » 
sa forêt.

Nos forêts offrent différents produits en fonction de la 
qualité des bois.

Chauffage : bois, 
plaquettes… 21 %

Bois d’industrie : papier, 
panneau de particule...
54 %

Bois d’œuvre :
25 %

45 000 propriétaires forestiers privés Dans le pnr
La plupart d’entre eux possède de petites surfaces, de moins de 
2 hectares. Leurs forêts sont souvent jeunes, constituées d’un 
mélange d’essences feuillues, et ont poussé « toutes seules ». Il n’est 
pas rare qu’aucune coupe n’y ait jamais été réalisée, pourtant ces 
forêts ont un potentiel important… pour peu que l’on s’en occupe !

Deux formations en arièGe !

Ces formations sont organisées par l’association Ecorce et le PNR des 
Pyrénées Ariégeoises.
Pour toute information, contacter l’association Ecorce : 05 61 05 70 51

a qui
appartient
la forêt
dans le PNR ?
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Valoriser sa forêt, un beau projet !

Les professionnels sont à votre portée

Les bois pour la papèterie et le bois de 
chauffage sont vendus autour de 25€ le 
stère abattu, coupé en 2m et mis « bord 
de route ».

Le bois pour les piquets est vendu 
autour de 30€ le stère abattu, coupé en 
2m et mis « bord de route ».

Le bois d’œuvre est le bois de meilleure 
qualité, c’est aussi celui qui se vend le 
plus cher. Il est vendu entre 50 et 100€ le 
m3 abattu, coupé en 4 à 12 m de long et 
mis « bord de route » (soit un équivalent 
de 35 à 70 € le stère).

une forêt Dans le pnr,
qu’est-ce que ça rapporte  ?

en 2017

Produire et valoriser 
ses bois grâce à une 
sylviculture douce

De l’arbre à la poutre, 
valoriser ses bois pour un
projet de construction

Source : ONF, CRPF
Parts des bois vendus en 2005

Note : 1 stère = 1m3 d’encombrement
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pour vos barbecues, préférez 
la vianDe valeurs parc !

Des animaux issus de races à 
viande ou mixtes, nés et élevés 
dans les Pyrénées Ariégeoises 
et abattus à Saint Girons ou 
Pamiers ; une alimentation 
exclusivement basée sur de 
l’herbe, sans ensilage et garantie 
sans OGM, des veaux nourris 
au lait maternel ; des élevages 
à taille humaine et respectant 
l’environnement : voici quelques 
unes des garanties proposées 
par la marque Valeurs Parc. Une 
dizaine d’éleveurs bovins et 
ovins est déjà engagée avec 
le Parc dans cette démarche. 
Retrouvez-les sur le site 
internet des produits du 
Parc, avec la liste de leurs 
points de vente. Conjuguez 
plaisirs estivaux et 
développement local 
avec la marque
Valeurs Parc !

Contact : Julien Viaud
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Conception : PNRPA - Impression : SCOP Imprimerie de Ruffié 05 61 65 14 64

une réalisation en bois De pays
Vous êtes une commune, vous voulez construire ou 
rénover, réaliser un aménagement en bois local  ? 
Contactez-nous, le Parc vous accompagne dans 
cette démarche  : appel d’offre, mobilisation des 
professionnels… envoyez un courriel à l’adresse 
e.roulier@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Contact : Elodie Roulier

la scie mobile Dans les villaGes
Pour vendre votre bois de qualité, regroupez-vous 
avec vos voisins et faites venir la scie ! Le Parc aide les 
communes et les particuliers à organiser l’opération.
Contact : Elodie Roulier

le bouquetin sur la toile !
Le nouveau site internet dédié au 

bouquetin est en ligne. Vous pouvez 
y retrouver les dernières nouvelles des 

bouquetins récemment arrivés dans les Pyrénées, 
de magnifiques photos, et tout ce que vous voulez 
apprendre sur cette espèce emblématique.
www.bouquetin-pyrenees.fr
Contact : Jordi Estèbe

Des assiettes Du parc

à DéGuster
Cette année encore, plusieurs 

restaurateurs ont décidé de mettre 
en avant des produits Valeurs Parc et 
des produits locaux, dans une assiette 
gourmande, l’Assiette du Parc !
Rendez-vous chez Alexandrine Dougnac 
(La Gourmandine, Seix), Maryse Cormenier 
(Horizon 117, Lorp-Sentaraille) et David 
Descoins (Le Comptoir, Montardit) pour 
déguster fromages, charcuteries et 
autres gourmandises 100% locales !
Contact : Anaïs Monrozier

Dîtes-le avec Des prêt-à-poster !
Elles mettent en valeur le Parc et ses producteurs, elles donnent de la couleur à vos correspondances et font 

voyager le Parc partout en France ! Issues d’un partenariat entre le Parc et La Poste, des enveloppes prêtes à poster 
sont disponibles dans les bureaux de poste, sur internet, et également sur demande à laurent.galet@laposte.fr ou 

Direction La Poste, Laurent Galet, 4 rue Paul Laffont, BP79, 09008 Foix CEDEX. À vos plumes, prêts ? Postez !
Contact : Matthieu Cruège

pyrénées partaGées 2016, 
partez à la Découverte Des 

pyrénées ariéGeoises !
Des balades, des randonnées accompagnées, 

des lieux d’accueil remarquables, des 
conférences, des animations… un programme 

d’animations pour tous !
Contact : Céline Arilla

ferez-vous partie Des 15 prochaines communes « 0 pesticiDes » ?
Le Parc accompagne les communes qui souhaitent dès aujourd’hui entretenir leurs espaces verts sans pesticides. 
Opération groupée de plans de désherbage, formations des employés communaux pour mettre en œuvre les 

préconisations, panneaux d’information sur la démarche, exposition de sensibilisation à la réduction des 
pesticides… de nombreuses actions sont possibles pour se passer des pesticides tout en douceur. Alors 
n’attendez plus, portez-vous candidats !

Contact : Luce Rameil

Extension et rénovation d’un bistrot de 
pays en bois local à Pailhès
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Succombez aux saveurs
des assiettes du Parc !


