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Depuis les années 1960,la construction d’un réseau de voirie forestière de plus en plus
dense sur les massifs de montagne a favorisé la fréquentation illicite des activités de loisir
motorisées, mais aussi le passage de nombreux ayant droits à proximité des sites vitaux de
la faune pyrénéenne. Une forte montée en puissance des sports de loisirs de montagne est
venue s’ajouter aux autres pressions sur le milieu, notamment aux domaines skiables qui,
lorsqu’ils s’étendent en forêt,représentent de réelles menaces pour les espèces hivernantes.

L’ association
N ature C omminges
Nature Comminges œuvre depuis 1996
pour la protection de la nature et du cadre
de vie dans le Comminges.
Indépendante
financièrement,
forte
selon les années de 80 à 120 adhérents,
l’association assure l’entière maîtrise de
ses actions. Elle est
ouverte à toutes
les personnes qui
souhaitent s’investir
en faveur de notre
environnement.

Le

cas des vieilles forêts

Les boisements anciens et mâtures, peu ou
pas exploités, sont aussi appelés vieilles forêts.
Souvent protégés par leur inaccessibilité,
ils favorisent l’existence de nombreux
microhabitats et hébergent une diversité
biologique
extraordinaire. Les
critères
d’identification de ces vieilles forêts sont très
précis (l’ancienneté du boisement, diamètres
précis, présence des dryades ou espèces de fin
de succession écologique, etc.). Ils permettent
d’identifier ainsi ces zones refuges et à forts
enjeux écologiques pour mieux les préserver à
l’avenir.

L es
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L’ observatoire

Philippe Falbet,
chargé de mission
forêts

des forêts commingeoises

La surface forestière de la chaîne pyrénéenne en Midi-Pyrénées est estimée à 340 000 ha sous une ligne Tarbes-Saint Gaudens-Foix, répartie sur
les 3 départements que sont l’Ariège (50%), la Hautes-Pyrénées (30%)
et la Haute-Garonne (20%). Ces forêts, majoritairement publiques, sont
pour beaucoup d’une très grande richesse et renferment un certain
nombre d’habitats d’intérêt prioritaire. Ce sont des sites de nourrissage
et de reproduction importants pour la faune, dont des espèces emblématiques comme l’Ours brun et le Grand tétras, actuellement en fort déclin,
ou encore des zones de nidification de certains rapaces.
Ces habitats à forts enjeux
faunistiques et floristiques
sont aujourd’hui très vulnérables du fait des nombreuses
pressions qu’exerce l’homme
sur le milieu naturel : aménagements, coupes, chevauchement des sites vitaux d’espèces sensibles avec les sports
de loisirs, notamment en période d’hivernage, etc.
Face à ce constat, un Observatoire des forêts a été créé, sa mission prioritaire étant au départ de réaliser de la veille écologique en contrôlant
le passage des véhicules motorisés dans les espaces naturels forestiers.
Aujourd’hui, ses missions ont évolué et se déclinent à travers 3 moyens d’action : la veille écologique, la sensibilisation
mais aussi des missions de protection à travers par exemple
l’inventaire de vieilles forêts sur le territoire du Comminges.
L’ Observatoire des Forêts Commingeoises travaille en collaboration
avec différents partenaires, dont l’Office National des Forêts (ONF) qui
le consulte sur les révisions des plans d’aménagements forestiers. Ses
actions de sensibilisation se dirigent vers les scolaires, les élus, les adhérents et le grand public.

La veille écologique constitue la principale mission de l’Observatoire des Forêts Commingeoises. Elle a pour but
d’étudier en amont toute action susceptible de dégrader les habitats forestiers sensibles et de porter atteinte à la
biodiversité associée. Ce travail est permis grâce à l’existence de nombreuses données naturalistes, et plusieurs membres
font remonter des données concernant l’actualisation des sites vitaux de Grand tétras, de la chouette de Tengmalm ou
d’espèces floristiques rares.

B ilan

La sensibilisation est une autre mission de l’Observatoire.
Découvertes de milieux et exposés sont proposés à des classes
d’étudiants ciblées (BTS Gestion et Protection de la Nature,
étudiants en Écologie) aux élus, aux adhérents et au grand
public.
Enfin, l’observatoire des forêts a une mission de protection.
Les actions concernent des inventaires de vieilles forêts,
la participation prochaine aux inventaires de vieilles forêts
de plaine, des études et des mobilisations sur le terrain.
L’association réfléchit actuellement à un Projet de Réserve de
Biosphère dans les Pyrénées centrales, au cœur du futur Parc
Naturel Régional Pyrénées-Comminges

V ers

une extension territoriale

Il existe plusieurs associations de protection de la nature (APNE)
de la chaîne pyrénéenne de Midi Pyrénées qui œuvrent, chacune dans leur département, pour la préservation des habitats
forestiers sensibles et de ses espèces. Plusieurs d’entre elles ont
identifié et validé l’intérêt de missions de soutien, de conseil et
d’expertise afin de contribuer à une meilleure reconnaissance
et préservation des espaces forestiers à forte naturalité et à la

« Notre but est de mettre en lumière
ces forêts sans les nommer afin de mieux
les protéger » Philippe Falbet

protection des espèces forestières des Pyrénées centrales. Ainsi, l’Observatoire des forêts pourrait être amené dans le futur, à
travailler en collaboration avec ces structures via des conventions.
Crédits photos © Philippe Falbet
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Le Grand tétras, majestueux coq de bruyère très discret, fréquente les clairières des parties hautes des
vieilles forêts. Espèce relique des glaciations, il est en voie de régression en raison du réchauffement
climatique, des dérangements hivernaux et de la fragmentation de son milieu naturel. Depuis 1960,
75% des effectifs de Grands tétras ont disparu des Pyrénées françaises. Malgré cela, cette espèce y est
toujours chassée, tout en étant par ailleurs victime d’un braconnage persistant.
C ontact :
FNE Midi-Pyrénées
Maison de l’environnement
14 rue de Tivoli - 31000 Toulouse
www.fne-midipyrenees.fr
05 34 31 97 86
e.marsaud@fne-midipyrenees.fr

A ssociation NATURE COMMINGES
Maison des associations
51 rue du Pradet
31800 Saint Gaudens
p.falbet@fne-midipyrenees.fr

Pour plus d’informations, consultez la vidéo et la fiche détaillée du projet sur le site internet de FNE Midi-Pyrénées.

