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Réalisation du plan de mobilisation de la ressource forestière du Pays des 
Vallées des Gaves 

 

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

 
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves s’est engagé dans une 
démarche de développement durable liée à la forêt publique et les 
boisements privés. Son espace forestier doit en effet répondre à de 
multiples enjeux : protection des sols, valeur paysagère, richesses 
écologiques des milieux, valorisation économique de la matière 
première. 
L’objectif du plan de mobilisation durable des ressources forestières 
est de répondre à ses enjeux, en respectant la démarche qui l’initie. 
L’économie est en permanence au cœur de l’étude pour offrir un 
outil d’aide à la décision rapidement opérationnel, l’espace forestier 
sera appréhendé au travers de ses autres composantes sociales, 
culturelles et patrimoniales. Concrètement il s'agit de caractériser la 
ressource en bois mobilisable à l’échelle de l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost.  
Cette étude est un outil d’aide à la décision pour les élus locaux qui 
auront alors dans les mains les chiffres clefs et les documents 
graphiques et cartographiques pertinents leur permettant de faire 
des projets en matière de bois et de bois-énergie ; en outre l’étude 
devra permettre de fédérer les collectivités autour d’un projet forêt 
commun. 
En résumé l’étude devra être opérationnelle et apporter les éléments 
permettant de répondre aux questions que se posent et vont être 
amenées à se poser les élus locaux, ceux d’aujourd’hui et ceux de 
demain, parmi lesquelles : "Quelle est la ressource en bois des 
Vallées des Gaves ? » ; "Où se trouve-t-elle?" ; "Quelles modalités 
d'exploitation?" ; "A quel coût?" ; "Pour quels débouchés?"… 

 

  
Fiche action : Préservation et 
valorisation des ressources 
naturelles 
  
 
Dispositif : Stratégies locales 
de développement de la filière 
forêt-bois (413-341A) 
 
 
Coût total : 84 743 € HT 
 
Subvention Leader : 32 596 € 
 
Autres financements publics : 
Conseil Départemental, Parc 
national des Pyrénées 
 
Dates de réalisation : janvier 
2012- décembre 2014 
 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves 
 
Contact : Mme Raveleau 
 
Tél : 05.62.42.64.98 
 

 

Intérêt du projet 
Ce projet est tout à fait structurant pour le territoire et il répond à un besoin exprimé à plusieurs 
reprises : travaux de l’Atelier Montagne par le Ministère, réflexion du groupe de travail du Parc National 
des Pyrénées, démarches du Pays (présentation de chartes forestières, visite d’élus en Ariège…). 
Ce projet va permettre de structurer des initiatives très locales et il s’inscrit dans la stratégie du Gal 
sur le volet qualité environnementale et développement économique. 

 


