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A. Objectifs et méthode 

1) Objectifs  

L'objectif de cette phase est d'analyser les différents bassins d’approvisionnement du territoire (cf. phase 1) 

afin de quantifier la ressource forestière des Vallées des Gaves et d'identifier les massifs présentant un enjeu 

de mobilisation.  

 

Cette étape s'appuie sur l'analyse typologique des peuplements forestiers croisée aux différentes contraintes 

et enjeux de mobilisation obtenus en phase 1 et améliorés dans cette phase 2. 

 

Il en découlera une  identification des bassins de récolte
1 

et de leur potentiel de mobilisation hiérarchisés en 

3 catégories: 

- Bassin de récolte mobilisable à court terme sans investissement complémentaire. 

- Bassin de récolte mobilisable à court et moyen termes nécessitant de faibles  investissements 

complémentaires. 

- Bassin de récolte mobilisable à moyen et long termes nécessitant des investissements 

complémentaires importants. 

 

2) Les différentes étapes 

ANALYSE TYPOLOGIQUE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ET QUANTIFICATION DU VOLUME PRELEVABLE THEORIQUE  

Le zonage des peuplements forestiers selon une typologie simplifiée validée en phase1 est  réalisé à partir de 

l’analyse des documents de gestion existants, complétée par des inventaires de terrain et une analyse par 

photographie aérienne. L’ensemble permet d'obtenir le volume maximal prélevable à l'échelle du Pays des 

Gaves, calculé à partir d’un pourcentage de prélèvement acceptable pour chaque type de peuplement dans 

le respect d’une gestion durable de la ressource. 

 

IDENTIFICATION DES BASSINS DE RECOLTE. 

L'analyse croisée des peuplements forestiers, de la typologie des massifs forestiers obtenue en phase 1 et de 

la desserte forestière permet d'obtenir manuellement une localisation des bassins de récolte comprenant 

30-100 ha de forêt. Ces bassins de récolte sont les unités d'analyse de base pour la mise en place d'actions 

forestières en phase 3. 

 

QUANTIFICATION DU VOLUME MOBILISABLE ACTUELLEMENT  

Ce traitement cartographique s'appuie sur la création d'un modèle économique et cartographique faisant 

intervenir les différentes contraintes de mobilisation. 

 

IDENTIFICATION DES BASSINS DE RECOLTE A ENJEUX DE MOBILISATION. 

Les résultats du modèle permettent de hiérarchiser les bassins de récolte et d'identifier ceux présentant un 

enjeu de mobilisation à court, moyen et long terme avec ou sans investissement. 

 

Les résultats seront  aussi déclinés par bassin d'approvisionnement. 

Les surfaces considérées inexploitables en phase 1 ont été exclues de toute analyse. 

 
1
 bassins de récolte : zone homogène par sa topographie, sa pente, sa densité de boisements, ses dessertes, ses zones de protection 

faune/flore…) 
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B. Analyse typologique des peuplements forestiers et quantification du 

volume prélevable théorique 
 

Cette analyse est réalisée uniquement sur les massifs forestiers mobilisables ou potentiellement 

mobilisables obtenus en phase 1.  

1) Typologie des massifs forestiers. 

OBJECTIFS 

• Localiser les différents types de peuplements forestiers selon une typologie simplifiée, adaptée au 

territoire et caractérisant le potentiel de prélèvement en feuillus et résineux. 

• Quantifier la ressource forestière par l'analyse dendrométrique des peuplements forestiers  

 

DONNEES INITIALES 

La modélisation SIG a nécessité l'utilisation de plusieurs sources d'information  

Données Source Couches Utilisation 

Base de données 

Forêt 

IGN Utilisation du contour forestier. 

Validation de la typologie 

Traitement SIG 

Orthophoto IGN  Photo-interprétation 

Document de 

gestion 

ONF, 

CRPF 

 Utilisation des cartes de peuplements. 

Numérisation des peuplements forestiers 

Utilisation des données dendrométriques 

existantes. 

Inventaire EGA Placettes et cartes correctives Validation 

Tableau 1: Analyse des bases de données utilisées pour étudier la typologie des peuplements forestiers 

 

METHODE 

Le zonage des peuplements forestiers a été réalisé à partir des cartes de peuplements forestiers des 

documents de gestion (Aménagements forestiers, Plan simple de gestion) avec une mise en concordance 

entre les typologies utilisées. Ce zonage a été mis à jour et complété sur les zones non aménagées par 

interprétation de la BdOrtho® 2009.  Une partie des données dendrométriques pour chaque peuplement a 

été identifiée sur la base des documents de gestion. 

 

Un inventaire ciblé par transect a permis de valider le zonage des peuplements, de mettre à jour les 

dernières coupes réalisées et de compléter les données dendrométriques par la réalisation de placettes 

relascopiques le long des transects. Le zonage obtenu a été finalement confronté à la connaissance des 

acteurs forestiers du territoire. 

 

• Critères de la typologie. 
 

La typologie simplifiée créée se base sur différents critères: 

- Les essences forestières déterminées par les différents produits de la filière locale (Feuillus/résineux, Bois 

industrie/ Bois d'œuvre)  

• Hêtre 

• Autres feuillus (Chêne, Châtaignier, Frêne, Bouleau…) 

• Mélangé (Feuillus/résineux) 

• Résineux (Sapin, Epicéa, Douglas, Mélèze) 
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- Le volume de bois sur pied intervenant sur le prélèvement potentiel 

• Faible 

• Moyen 

• Fort 

- Le diamètre des bois permettant de préciser sur certains peuplements la notion de qualité des bois 

• Petit Bois (PB) (diamètre inférieur à 35cm) 

• Gros Bois (GB) (diamètre supérieur à 35cm) 

 

La typologie obtenue comprend 20 types de peuplements forestiers 

 

ID Légende Nom Essences Volume sur pied Diamètre 

1 

 

F_T à très faible volume sur pied / V/ha < 50 m3/ha 

/ 

 

3 F_T Hêtre à faible volume sur pied 
V  feuillus >70 % 

V hêtre > 50% 

50 < V/ha < 150 m3/ha 

4 F_T Hêtre à volume sur pied moyen  150 < V/ha < 250 m3/ha 

5 F_T Hêtre à fort volume sur pied 250 m3/ha < V/ha 

6 F_T Autres Feuillus à faible volume sur pied 
V feuillus >70 % 

V hêtre < 50% 

50 < V/ha < 120 m3/ha 

7 F_T Autres Feuillus à volume sur pied moyen  120 < V/ha < 220 m3/ha 

8 F_T Autres Feuillus à fort volume sur pied 220 m3/ha < V/ha 

9 F_T Mélangé à faible volume sur pied et petit Bois 

30% <V feuillus <70 % 

 

50 < V/ha < 170 m3/ha 

< 35 cm 10 F_T Mélangé à volume sur pied moyen et petit Bois 170 < V/ha < 270 m3/ha 

11 F_T Mélangé à fort volume sur pied et petit Bois 270 m3/ha < V/ha 

12 F_T Mélangé à faible volume sur pied et gros Bois 50 < V/ha < 180 m3/ha 

> 35 cm 13 F_T Mélangé à volume sur pied moyen et gros Bois 180 < V/ha < 280 m3/ha 

14 F_T Mélangé à fort volume sur pied et gros Bois 280 m3/ha < V/ha 

15 F_T Résineux à faible volume sur pied et petit Bois 

V  feuillus < 30 % 

 

50 < V/ha < 180 m3/ha 

< 35 cm 16 F_T Résineux à volume sur pied moyen et petit Bois 180 < V/ha < 280 m3/ha 

17 F_T Résineux à fort volume sur pied et petit Bois 280 m3/ha < V/ha 

18 F_T Résineux à faible volume sur pied et gros Bois 50 < V/ha < 200 m3/ha 

> 35 cm 19 F_T Résineux à volume sur pied moyen et gros Bois 200 < V/ha < 300 m3/ha 

20 F_T Résineux à fort volume sur pied et gros Bois 300 m3/ha < V/ha 

Tableau 2: Typologie des peuplements forestiers. 

F_T = Futaie/Taillis - V= Volume m3 

 

• Données dendrométriques. 
 

Pour chaque peuplement, les données dendrométriques moyennes suivantes sont enregistrées: 

- Essence dominante (Ess1)  

- Essence secondaire (Ess2) 

Les essences ont été regroupées en 5 grandes catégories sur la base du marché locale et de la précision de 

l'information. 

HETRE Hêtre 

CHE_CHT Chêne-Châtaignier 

A_F Autres feuillus 

RES_B Résineux Blancs (Sapin, Epicéa) 

RES_R Résineux Rouges (Douglas, mélèze, pins) 
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- VOL_HA = Volume sur pied bois fort tige (découpe 7 cm, diamètre > 12 cm) par hectare (m3/ha) 

- % F = % du volume feuillu 

- % BO = % en volume de bois d'œuvre 

- Dm = Diamètre moyen (cm) 

- Hm = Hauteur moyenne (m) 

Ces données ont été obtenues pour chaque peuplement selon différentes sources (ORIG_INFO): 

• ONF: données dendrométriques prises directement dans les aménagements forestiers 

• PSG: données dendrométriques prises directement dans les plans simples de gestion 

• INV: Données obtenues par extrapolation des données d'inventaires et des aménagements forestiers 

 

- ACC_HA = Accroissement en volume par ha (m3/ha/an). Cette information est issue des estimations de 

l'inventaire forestier national obtenues dans les aménagements forestiers et adaptées à chaque 

peuplement. Cette donnée sert uniquement à valider certains paramètres (§Phase 2-B-2).  

 

• Visualisation cartographique 
 

 
Carte 1: Extrait cartographique de la typologie des peuplements forestiers. 
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RESULTATS: 
Rappel : les surfaces considérées comme inexploitables à l’issue de la phase1 sont exclues 

A l'échelle du territoire, la synthèse des peuplements forestiers permet d'obtenir le résultat suivant (cf. carte 

annexe format A0 "Typologie des peuplements forestiers"):   

ID Nom peuplement 
Surface Volume sur pied  

%F %BO 
Dm Hm Accroissement 

ha % m3 % m3/ha cm m m3/ha/an 

1 F_T a très faible volume sur pied 9 444 31% 267 671 7% 28 69% 0%      35        10                 1.00    

3 F_T Hêtre a faible volume sur pied 2 341 8% 247 353 7% 106 91% 5%      25        14                 3.00    

4 F_T Hêtre a volume sur pied moyen  2 280 7% 432 997 12% 190 93% 15%      35        17                 4.00    

5 F_T Hêtre a fort volume sur pied 943 3% 255 701 7% 271 94% 26%      35        19                 2.50    

6 F_T Autres Feuillus a faible volume sur pied 6 268 20% 622 626 17% 99 96% 3%      25        12                 2.50    

7 F_T Autres Feuillus a volume sur pied moyen  3 181 10% 556 421 15% 175 95% 10%      35        15                 3.50    

8 F_T Autres Feuillus a fort volume sur pied 574 2% 144 819 4% 252 98% 25%      35        18                 4.50    

9 F_T Mélangé a faible volume sur pied et petit Bois 676 2% 81 623 2% 121 51% 13%      20        14                 4.00    

10 F_T Mélangé a volume sur pied moyen et petit Bois 418 1% 87 850 2% 210 42% 30%      25        15                 5.00    

11 F_T Mélangé a fort volume sur pied et petit Bois 123 0% 32 869 1% 268 46% 21%      30        19                 6.00    

12 F_T Mélangé a faible volume sur pied et gros Bois 309 1% 44 239 1% 143 45% 31%      35        16                 4.50    

13 F_T Mélangé a volume sur pied moyen et gros Bois 903 3% 199 561 5% 221 45% 54%      40        17                 5.50    

14 F_T Mélangé a fort volume sur pied et gros Bois 275 1% 83 401 2% 304 39% 45%      30        18                 4.50    

15 F_T Résineux a faible volume sur pied et petit Bois 514 2% 68 321 2% 133 13% 22%      25        12                 4.50    

16 F_T Résineux a volume sur pied moyen et petit Bois 420 1% 97 484 3% 232 11% 24%      25        15                 5.50    

17 F_T Résineux a fort volume sur pied et petit Bois 192 1% 56 004 2% 292 12% 23%      30        17                 6.50    

18 F_T Résineux a faible volume sur pied et gros Bois 724 2% 113 824 3% 157 15% 60%      40        16                 6.00    

19 F_T Résineux a volume sur pied moyen et gros Bois 941 3% 229 073 6% 243 15% 69%      40        17                 7.00    

20 F_T Résineux a fort volume sur pied et gros Bois 133 0% 45 535 1% 342 11% 69%      45        20                 7.00    

Total 30 659 100% 3 667 373 100% 120 72% 21%      32        13   2.88    

Tableau 3: Résultats de l'analyse des peuplements forestiers à l'échelle du Pays des Gaves. 

  SYNTHESE 

- Le Pays des Gaves sur ces massifs dits exploitables contient 3700 000 m3 de bois composés à 72% de feuillus et à 21 % 

de Bois d'œuvre pour un volume à l'hectare de 120 m3/ha.  

Les chiffres montrent un massif forestier à volume sur pied assez faible par rapport à la moyenne départementale. Les 

peuplements à fort volume sur pied restent localisés. La part feuillu est très importante sur le territoire avec une très 

forte proportion de Hêtre.  

 

-  Un tiers de la forêt du territoire constitue un peuplement à très faibles volume sur pied. Ce peuplement regroupe 

différentes natures de forêts: 

• Landes, et peuplements improductifs (Très fortes pentes, Rochers) représentant 75% 

• Zones en déprise agricole généralement colonisées par le noisetier accompagnées d'essences pionnières (Bouleau, Frêne) 

qu'il est possible d'estimer à 20% de la surface de ce type de peuplement.  

• Forêts fortement exploitées, dégâts tempêtes, Coupes rases, très jeunes forêts dont la part peut être estimée à 5%  

 

- Les peuplements à volume sur pied moyen et fort représentent les massifs à enjeux de mobilisation dans les 

prochaines années. Ils constituent 33% de la surface mais 61 % du volume sur pied  du territoire. 

 

- Les peuplements résineux et mélangés susceptibles de répondre à la demande en bois actuelle ne représente 

seulement que 18% du territoire pour 31% du volume sur pied. La valorisation des forêts feuillues représente un enjeu 

sur le territoire . 
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2) Quantification du volume prélevable théorique 

OBJECTIF 

 

Déterminer le volume prélevable en bois sans prise en compte des contraintes et uniquement sur la base du 

potentiel forestier des peuplements. 

 

METHODE UTILISEE 

 

Afin d'évaluer le potentiel de mobilisation en bois sur le territoire, un scénario sylvicole simple a été proposé 

pour chaque type de peuplement, basé sur la possibilité de réaliser une coupe sur une durée de 20 ans. 

 

 Les scénarii proposés sont les suivants, ils s'inscrivent dans le cadre d'une gestion durable des forêts: 

PPLT Type de peuplement Scénario 

1 Volume sur pied très faible Aucun prélèvement  

3,6,9,12,15,18 Volume sur pied faible Prélèvement inférieur à l'accroissement biologique 

4,7,10,13,16,19 Volume sur pied moyen Prélèvement égal à l'accroissement biologique 

5,8,11,14,17,20 Volume sur pied élevé Prélèvement supérieur à l'accroissement biologique 

Tableau 4: Scénarii sylvicoles proposés par type de peuplement. 

 

Le pourcentage de prélèvement et la variation selon le peuplement ne tiennent pas compte d'une 

sylviculture particulière et peuvent se concrétiser de différentes manières sur le terrain: 

- Une coupe d'éclaircie à rotation de 10 ans  sur l'ensemble de la surface du peuplement. La variation du 

pourcentage concerne effectivement une intensité de prélèvement. 

- Une ou deux coupes rases sur une partie de la surface. La  variation du pourcentage se concrétise par une 

modification de la surface de coupe 

- Une coupe d'éclaircie à rotation plus courte ou plus longue sur l'ensemble de la surface avec un prélèvement 

constant. La  variation du pourcentage se concrétise par une modification de la rotation en coupe sur une 

même parcelle. 

 

Les hypothèses de prélèvement sont issues des résultats de coupes antérieures obtenus lors des entretiens 

avec les acteurs du territoire ou dans les documents de gestion et études existantes. Ces hypothèses sont 

confrontées aux résultats globaux de l'accroissement naturel pour validations ou corrections. 
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Ces prélèvements sont paramétrés ainsi: 

ID Nom 
% Prel à 

rotation en 
coupe 10 ans 

Volume moyen 
prélevé ha en 

coupe de 10ans 
m3/ha 

Prélèvement 
moyen /ha/an 

m3/ha/an 

Accroissement 
moyen /ha/an 

m3/ha/an 

1 F_T a très faible volume sur pied 0% 0 0.0 1.0 

3 F_T Hêtre a faible volume sur pied 10% 11 1.1 3.0 

4 F_T Hêtre a volume sur pied moyen  20% 38 3.8 4.0 

5 F_T Hêtre a fort volume sur pied 26% 70 7.0 5.0 

6 F_T Autres Feuillus a faible volume sur pied 10% 10 1.0 2.5 

7 F_T Autres Feuillus a volume sur pied moyen  19% 33 3.3 3.5 

8 F_T Autres Feuillus a fort volume sur pied 26% 66 6.6 4.5 

9 F_T Mélangé à faible volume sur pied et petit Bois 10% 12 1.2 4.0 

10 F_T Mélangé à volume sur pied moyen et petit Bois 22% 46 4.6 5.0 

11 F_T Mélangé à fort volume sur pied et petit Bois 30% 80 8.0 6.0 

12 F_T Mélangé à faible volume sur pied et gros Bois 12% 17 1.7 4.5 

13 F_T Mélangé à volume sur pied moyen et gros Bois 25% 55 5.5 5.5 

14 F_T Mélangé à fort volume sur pied et gros Bois 30% 91 9.1 6.5 

15 F_T Résineux à faible volume sur pied et petit Bois 15% 20 2.0 4.5 

16 F_T Résineux à volume sur pied moyen et petit Bois 22% 51 5.1 5.5 

17 F_T Résineux à fort volume sur pied et petit Bois 30% 88 8.8 6.5 

18 F_T Résineux à faible volume sur pied et gros Bois 15% 24 2.4 5.0 

19 F_T Résineux à volume sur pied moyen et gros Bois 25% 61 6.1 6.0 

20 F_T Résineux à fort volume sur pied et gros Bois 30% 103 10.3 7.0 

Tableau 5: Prélèvement théorique par type de peuplement. 

 

RESULTATS: 

L'analyse à l'échelle du territoire permet d'obtenir le tableau de synthèse suivant par bassins 

d'approvisionnement (cf. carte annexe format A0 "Localisation du volume prélevable théorique"): 

Données 

S. 
forestière 

(massif 
exploitable) 

S. forestière 

prélevable 
Volume sur 

pied 

Volume 
prélevable 
Théorique 

Volume 
prélevable 

Théorique/ha 

Accroissement 
naturel 
volume 

Pourcentage 
Feuillu 

Pourcentage 
Bois 

d'œuvre 
Bassins 
d'approvisionnement ha ha m3 m3/an m3/ha/an m3/ha/an 

Mourles et Ossun            2 643             2 431          419 275        8 346                  3.43               3.53    69% 25% 

Baronnies des Angles            1 910             1 541          226 138        3 500                  2.27               2.68    97% 12% 

Pibeste Nord            3 755             2 743          455 019        8 022                  2.92               2.91    85% 20% 

Salles Argeles et v. d'Azun 
Nord            4 758             3 496          633 698      11 985                  3.43               3.21    67% 27% 

Vallée d'Argeles            2 839             1 598          231 636        2 710                  1.70               2.04    91% 10% 

Nord Hautacam vallée de 
Gazost            3 652             2 646          513 566      10 014                  3.78               3.43    55% 33% 

Vallée d'Azun Sud            2 233             1 334          259 424        4 521                  3.39               2.96    51% 41% 

Vallée de Cauteret            1 908             1 356          239 311        4 078                  3.01               3.19    61% 34% 

Vallée de Bareges            6 961             4 070          689 306      10 576                  2.60               2.55    62% 30% 

Total Pays des Gaves          30 659           21 215       3 667 373      63 752                  3.01               2.92    68% 27% 

Surface forestière prélevable: Peuplement forestiers autres que" F_T a très faible volume sur pied" 

Accroissement et volume prélevable théorique annuel calculé sur la base de la surface prélevable 
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Tableau 6: Synthèse du volume prélevable théorique par bassin d'approvisionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Identification des Bassins de récolte 
OBJECTIF 

Déterminer les zones homogènes selon la typologie des massifs obtenue en phase 1, regroupant des 

peuplements forestiers assez similaires et reposant sur des limites physiques. Un bassin de récolte sera 

l'unité de base des calculs de la ressource forestière en fin de phase 2 et des actions à mettre en œuvre en 

phase 3 de l'étude. Un bassin regroupe des massifs forestiers de 30 à 100 ha. 

 

METHODE UTILISEE 

Les bassins de récolte sont obtenus en croisant manuellement la typologie des peuplements forestiers, la 

typologie des massifs forestiers obtenus en phase 1  (§Phase 1-B-5) et la topographie afin de regrouper des 

forêts ayant des caractéristiques de mobilisation similaires (Contraintes, accessibilité, potentiel forestier) 

aisément identifiables sur le terrain. 
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Prélèvement théorique annuel par hectare

SYNTHESE :  

- 30 700 ha de forêts sont concernés dont 21 200 ha présentent un peuplement susceptible 

d'exploitation forestière. 

- Sur ces 21 200 ha, 63 700 m3 peuvent théoriquement être prélevés annuellement composés à 

68% de feuillus et à 27% de bois d'œuvre. 

- Les bassins d'approvisionnement de "Mourles et Ossun", "Salles Argeles et v. d'Azun Nord"  et 

"Vallée de Gazost" présentent un potentiel théorique important. 

- "Baronnies des Angles" et "Vallée d'Argeles" constituent des bassins d'approvisionnement à 

moindre potentiel théorique 
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Typologie des peuplements forestiers                                                              Typologie des massifs forestiers 

 

 
Localisation des bassins de récolte 

 

Carte 2: Extraits cartographiques illustrant l'identification des bassins de récolte 

 

Ce croisement permet d'obtenir 410 bassins de récoltes. Ces massifs sont caractérisés selon la typologie des 

massifs obtenus en phase1 et  appartiennent à un bassin d'approvisionnement (Cf. Carte des bassins de 

récolte selon les typologies de massifs) 
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D. Quantification du volume mobilisable actuellement 
 

Cette étape a nécessité la création d'une modèle économique et cartographique sur le logiciel Qgis®  à partir 

des couches de données SIG initiales présentées dans ces paragraphes, accompagnées de tableaux 

paramétrables présentés ci-dessous. Une note de présentation est intégrée dans les annexes. Ce modèle 

cartographique est fourni au maitre d'ouvrage, il permet le calcul des différentes informations formulées ci-

dessous sous forme de synthèses géographiques et tableur. L'unité de travail reste le bassin de récolte. 

1) Calcul du prélèvement potentiel et prise en compte des contraintes 
techniques et réglementaires. 

OBJECTIF 

Prendre en compte les contraintes foncières et réglementaires (Environnement, Tourisme, Foncier, Risques 

naturels) en adaptant le prélèvement théorique par peuplement forestier selon le niveau de contrainte. 

 

METHODE 

La prise en compte des contraintes de mobilisation réglementaires et foncières est très difficile dans un 

modèle d'estimation de la ressource. Il a été préféré d'adapter le prélèvement théorique en considérant 

qu'une contrainte de mobilisation peut amener le gestionnaire: 

- à limiter son prélèvement au regard de la contrainte considérée. 

- à exclure certaines surfaces devant une contrainte trop forte au regard du potentiel forestier 

et d'accessibilité. 

 

Cette modification du prélèvement se traduit par la suite dans le modèle de deux manières: 

- Aucun prélèvement actuellement possible sans investissement préalable si la contrainte est très forte 

- Diminution du prélèvement entrainant un surcoût d'exploitation (cf. §Phase 2-D-2) si la contrainte est 

modérée. 

 

La diminution du prélèvement théorique est  présentée dans le modèle comme un pourcentage de 

diminution du prélèvement théorique obtenu au §Phase 2-B-2.  

En d'autres termes: 

Contrainte % de diminution Description 

Faible 0% Aucune modification du prélèvement, cette contrainte n'intervient pas 

Moyen 50%  Le prélèvement théorique du peuplement est diminué de 50 % 

Fort 100% La contrainte empêche toute mobilisation de bois sur ce peuplement 

Exemple de tableau des paramètres, les chiffres mentionnés sont fictifs. 

a.  Prise en compte de la contrainte liée à l'environnement et à l'accueil du public 

 

DONNEES INITIALES 

La donnée utilisée est celle obtenue en phase 1 (§Phase 1-B-2) de l'étude selon les critères d'analyse 

suivants: 

Classe de 
cont. 

Contrainte de 
mobilisation 

Description sur des données existantes 

0 Très faible Autres massifs forestiers 

1 Faible Natura 2000, Site inscrit, Périmètre éloigné  de captage (simplifié), Espace Boisé Classé (EBC), Réserve Naturelle Régionale(RNR),  

2 Moyen 
Site classé, Zone cœur du parc, périmètre rapproché de captage (simplifié), Zone touristique forte ou à objectif d'accueil du public 

(simplifiée) 

3 Fort 
Future Réserve Biologique Intégrale (RBI),  Arrêté de Protection de Biotope (APB), Ripisylve du Gaves de Pau, Site classé très 

touristique (cumul des zonages réglementaires), Périmètre immédiat de captage (simplifié)  

Tableau 7: Critères d'analyse utilisés pour étudier les contraintes environnementales et sociétales. 
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PARAMETRES DU MODELE 

Cette contrainte a été paramétrée de la manière suivante: 

Classe de contrainte % du prélèvement 

Très Faible 0% 

Faible 10% 

Moyen 30% 

Fort 100% 

Tableau 8: Paramètres de diminution de prélèvement selon la contrainte environnementale 

 

Le niveau de contrainte fort sont les zones exclues de toute mobilisation en phase 1 d'où une diminution de 

100%.  

Les paramètres intermédiaires ont pour objectif de traduire de manière chiffrée les différentes remarques 

d'acteurs forestiers suite aux entretiens et la lecture des documents de gestion: 

- Contrainte faible: la préservation de la biodiversité est prise en compte quotidiennement dans la gestion 

forestière, les zonages réglementaires interviennent très peu sur la gestion mais peuvent par endroit 

entrainer une exclusion de certaines surfaces (ilots de vieillissement, habitat particulier à préserver) ou 

contraindre le gestionnaire à moduler son prélèvement. 

 

- Contrainte moyenne: Certaines directives existent et contraignent le gestionnaire à adapter sa sylviculture. 

Les surfaces à préserver sont plus nombreuses et entrainent une exclusion de certaines surfaces de toute 

mobilisation. 

 

Ces paramètres sont modifiables dans le modèle,  leur variation de plus ou moins 10% provoque une 

variation modérée des résultats. Cette variation devient très forte dans les bassins d'approvisionnement: 

vallée de Barèges et massif du Pibeste. 

b. Prise en compte de la contrainte foncière 

DONNEES INITIALES 

La donnée utilisée est celle obtenue en phase 1 (§Phase 1-B-3) de l'étude selon les critères d'analyse 

suivants.  

Cadastre numérisé (précis) 

Ce résultat n'est obtenu que sur les communes possédant un cadastre numérisé. 

Contrainte TYPE DE PROPRIETE Difficulté de Mobilisation 

1 Propriété aménagée (Sous PSG ou aménagement) ou publique Très facile 

2 
Propriété > 10 ha non aménagée Facile 

3 
4 ha <Propriété < 10ha Moyen 

4 
2 ha <Propriété < 4 ha Difficile 

5 Propriété < 2 ha Très difficile 

Tableau 9: Hypothèse de difficulté de mobilisation par type de propriété forestière 

 

- Cadastre non numérisé (Donnée simplifiée) 

1- Contrainte faible: massif présentant peu de contraintes foncières (Propriété publique ou propriété sous 

plan simple de gestion) 

2- Contrainte moyenne: massif présentant des contraintes où la propriété foncière est peu morcelée 

(mélange de propriétés publiques et propriétés privées > 2ha) 

3- Contrainte forte: massif essentiellement privé à foncier très morcelé. 
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PARAMETRES DU MODELE 

Cette contrainte a été paramétrée de la manière suivante: 

 

Classe de 
contrainte 

% du prélèvement  
cadastre  numérisé 

% du prélèvement  
cadastre non numérisé 

Très facile 0% 0% 

Facile 40% 50% 

Moyen 60% 90% 

Difficile 90%  

Très difficile 100%  

Tableau 10: Paramètres de diminution de prélèvement selon la contrainte foncière 

 

Ces paramètres démontrent une diminution du prélèvement assez forte dès que la contrainte foncière 

augmente. Ce choix à deux objectifs: 

- prendre en compte le contexte du territoire où la mobilisation en forêt privée hors PSG est très faible 

ou n'entre pas dans une filière car faisant l'objet d'une autoconsommation. 

- de manière plus stratégique, faire ressortir les bassins de récolte présentant un enjeu de mobilisation 

mais nécessitant de l'amélioration foncière et donc une forte action d’animation. 

 

Ces paramètres sont modifiables dans le modèle.  Leur variation de plus ou moins 10% provoque une 

variation très faible des résultats. Cette variation devient forte dans les bassins d'approvisionnement à 

morcellement prononcé: Baronnies des Angles, Vallée d'Argelès. 

 

c. Prise en compte de la contrainte risque naturel. 

 

DONNEES INITIALES 

 

Ce paramètre a été pris en compte dans le modèle mais son influence sur la mobilisation du bois est très 

difficile à estimer car il peut à la fois être une contrainte de mobilisation et à la fois un levier de mobilisation 

dans certains cas. De plus, les données actuelles du territoire ne permettent pas d'obtenir une donnée 

initiale précise et utilisable.  

Ce paramètre a donc été défini de manière simple et selon les observations faites sur les documents de 

gestion. La sylviculture des forêts communales et domaniales des hautes vallées des Gaves est adaptée au 

risque naturel et peut provoquer une légère diminution du prélèvement. 

 

Classe de 

cont. 

Contrainte de 

mobilisation 
Description sur des données existantes 

0 Faible Autres massifs forestiers 

1 Moyen Forêts communales des hautes vallées des Gaves + Forêt domaniales RTM  

Tableau 11: Critères d'analyse utilisés pour étudier les contraintes risques naturels. 

 

Cette donnée initiale pourra être améliorée par la suite et être intégrée dans le modèle. Il ne semble pas 

opportun à ce jour d'approfondir cette donnée car les forêts concernées présentent de telles contraintes 

d'exploitations que ce paramètre intervient peu dans le modèle. 
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PARAMETRES DU MODELE 

Cette contrainte a été paramétrée de la manière suivante: 

Classe de contrainte % du prélèvement 

Faible 0% 

Moyen 10% 

Tableau 12: Paramètres de diminution de prélèvement selon la contrainte risque naturel 

Ces paramètres sont modifiables dans le modèle  leur variation de plus ou moins 10% provoque une 

variation très faible des résultats.  

d. Traitement des différentes contraintes 

 

Le modèle choisit entre ces 3 types de contraintes,  la plus forte, c'est-à-dire celle qui entraine une 

diminution maximale sur le prélèvement théorique. Ce volume prélevable théorique auquel est appliqué une 

diminution de prélèvement est appelé volume prélevable potentiel. 

 

Données 

Surface 

théorique 

prélevable 

Surface  

prélevable 

potentiel 

Vol. Prel. 

Théorique 

Vol. Prel. 

Potentiel 

Vol. Prel. 

Potentiel 

/ha 

Bassins 
d'approvisionnement ha ha m3/an m3/an m3/ha/an 

Mourles et Ossun 2431 2140 8346 6303 2.59 

Baronnies des Angles 1541 1282 3500 1342 0.87 

Pibeste Nord 2743 2602 8022 5874 2.14 

Salles Argeles et v. 
d'Azun Nord 3496 3455 11985 9329 2.67 

Vallée d'Argeles 1598 1503 2710 950 0.59 

Nord Hautacam vallée de 
Gazost 2646 2527 10014 8586 3.25 

Vallée d'Azun Sud 1334 1333 4521 3502 2.63 

Vallée de Cauterets 1356 1275 4078 2959 2.18 

Vallée de Bareges 4070 3985 10576 8091 1.99 

Total Pays des Gaves 21 215 20 102 63752 46937 2.21 

Tableau 13: Synthèse du volume prélevable potentiel par bassin d'approvisionnement (Vol.Prel. = Volume Prélevable) 

 

2) Calcul de la rentabilité économique de l'exploitation 

L'objectif du modèle est d'évaluer la rentabilité actuelle des coupes de bois sur le massif du pays des Gaves. 

Il compare donc des recettes (Prix du bois bord de route) et des dépenses (cout d'exploitation) variables 

selon le peuplement et le contexte forestier. 

a. Les paramètres économiques du modèle 

• Les recettes liées à la vente des bois 
 

Le modèle utilise comme paramètre le prix du bois Bord de Route car celui-ci dépend uniquement des 

caractéristiques du peuplement et du marché des bois. L'objectif du modèle étant d'établir la rentabilité 

actuelle de la mobilisation au regard du marché. Par définition, le prix du bois bord de route comprend 

l’ensemble des coûts d’exploitation, bois prêt à être chargé sur grumier, auxquels se rajoute le prix d’achat 

du bois sur pied. 



 

  

16 / 25 

Ce paramètre intègre les critères suivants: 

- Les essences du peuplement 

- La composition (% de chaque essence en volume) 

- Le part de bois d'œuvre et de bois BIBE 

- le marché actuel sur le territoire 

Les trois premiers critères sont présents dans la couche des peuplements forestiers du §Phase 2-B-1 

Le marché actuel a été analysé au regard des différents entretiens avec les acteurs forestiers du territoire. 

 

Les prix bord de route sont paramétrés de la manière suivante:  

  BO BIBE 

Hêtre 60.00 € 40.00 € 

Chêne-Châtaignier 80.00 € 30.00 € 

Autres feuillus 50.00 € 30.00 € 

Résineux Blancs (Sapin, Epicéa) 60.00 € 30.00 € 

Résineux Rouges (Douglas, mélèze, pins) 60.00 € 30.00 € 

Tableau 14: Paramètres du prix des bois bord de route par essences et par qualité 

 

Ces paramètres sont modifiables dans le modèle : à titre d’exemple, leur variation de plus ou moins 5 € 

provoque une variation moyenne des résultats du modèle. (+ ou -5 % sur le volume mobilisable à l'échelle du 

territoire) 

 

• Les charges d'exploitation. 
 

DONNEES INITIALES 

La donnée utilisée est celle obtenue en phase 1 (§Phase 1-B-1) de l'étude selon les critères d'analyse 

suivants: 

Classe de 
contrainte 

Difficulté 
d'exploitation 

Bucheronnage/Débusquage Débardage 

1 Mécanisable Abattage mécanisé/Débusquage: Pente < 30% 
Distance (D) < 1000 

m 

2 Moyenne 

Abattage mécanisé/Débusquage : Pente < 30% 
1000 m < D < 2000 

m 

Bucheronnage: 30%< Pente <100%,  

Débusquage: <60 m amont, <100 m aval 
D < 1000 m 

3 Difficile 
Bucheronnage: 30%< Pente <100%,  

Débusquage: <60 m amont, <100 m aval 
D > 1000 m 

4 Très difficile 
Bucheronnage: 30%< Pente <100%,  

Débusquage: > 60 m amont, >100 m aval 
Toute distance 

5 Hors exploitation Pente > 100% Toute distance 

Tableau 15: Critères techniques utilisés pour étudier finement l'exploitabilité. 

 

 

L'obtention de cette couche d'accessibilité utilise un modèle cartographique à partir des couches de desserte 

et de la couche BdAlti® du territoire. 

 

Lors de cette deuxième phase, la couche desserte a été améliorée  afin de mieux décrire le classement des 

différentes dessertes et d'y intégrer une notion qualitative: 

- RC: Route publique communale ou départementale = passage du grumier mais pas de débusquage possible 

- RF: Route forestière revêtue ou non = passage du grumier et débusquage possible. 

- PF: Piste forestière = passage tracteur uniquement et débusquage possible. 
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Cette amélioration a été réalisée à partir: 

- Des observations faites lors de l'inventaire des peuplements forestiers 

- De la base de données VIAPIR créée par le groupe de travail FORESPIR et ses partenaires (ONF, CRPF, 

COFOR, APEM). 

Les enjeux de la constitution d’une telle base de données sont multiples. Pour citer les principaux, elle 

permettra :  

• d’évaluer de façon précise la ressource mobilisable (distance et coût de mobilisation),  

• de raisonner la création de nouvelles dessertes et l’entretien ou mise aux normes du réseau existant,  

 

Les dessertes routières ont été parcourues et qualifiées sur des critères précis et permettent de mettre en 

évidence les routes accessibles au grumier. 

 

PARAMETRES INITIAUX 

 

La contrainte d'exploitation permet d'identifier un coût d'exploitation. 

Difficulté d'exploitation Cout d'exploitation 

Mécanisable 15 €/m3 

Moyenne 25 €/m3 

Difficile 30 €/m3 

Très difficile 50 €/m3 

Hors exploitation 200 €/m3 

Tableau 16: Paramètres du coût d'exploitation selon la contrainte technique d'exploitation. 

 

Pour les difficultés  « Mécanisable"  et "Moyenne  », les coûts correspondent aux moyennes relevées pour 

des techniques d'exploitation respectivement mécanisées et manuelles,  les zones étant considérées comme 

accessibles sans difficulté particulière.  

 

La classe  « Difficile » concerne les secteurs débusquables de part et d'autre d'une piste forestière mais avec 

des distances de débardage importantes et/ou une rupture de charge dans le transport des grumes (Point 

noir). Ce surcoût est estimé à plus 5€/m3 par rapport à une exploitation au tracteur classique. 

 

Le coût de la  contrainte « Très difficile » relève d’une justification plus stratégique. Ce coût s'apparente à 

une coupe à câble dans des conditions difficiles, ce qui permet, au regard du résultat du modèle, de limiter 

les zones mobilisables uniquement dans des contextes de peuplements très particuliers (très gros volumes 

de bois, bois de qualité, gros bois) 

 

Enfin, les 200€/m3 des zones hors exploitation est un chiffre arbitraire, il empêche toute mobilisation dans le 

modèle. 

 

Ces paramètres sont modifiables dans le modèle et leur incidence varie suivant les niveaux de difficulté: 

ainsi, une variation du coût d'exploitation de 5€ sur les trois premières contraintes intervient très peu sur le 

résultat. (+ ou -5 % sur le volume mobilisable à l'échelle du territoire) 

A l'inverse la variation du coût pour la contrainte « Très difficile » l'influence fortement. Ceci s'explique par 

un coût d'exploitation très proche des prix du bois bord de route,  avec en conséquent une influence très 
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nette sur la rentabilité de l’exploitation. Ce paramètre jouera un rôle important lors de l'étude des 

techniques d’exploitation envisageables en phase 3 (coupes à câble, abattage mécanisé fortes pentes). 

On peut par ailleurs souligner que lorsque le prix de vente bord de route est supérieur au coût 

d’exploitation, la différence représente  la marge brute d’exploitation*. Si cette valeur est proche de zéro, la 

décision de mettre en œuvre l’exploitation dépendra alors d’un facteur humain. 

*Marge brute d’exploitation = valeur du bois sur pied + frais administratifs + maîtrise d’œuvre) 

 

MODULATION DU COUT D'EXPLOITATION 

 

Le coût d'exploitation dépend par ailleurs des caractéristiques du peuplement et des prélèvements associés.  

 

Il est donc proposé de moduler ces coûts en fonction : 

- du prélèvement potentiel obtenu  au paragraphe §Phase 2-D-1 ce qui permet notamment de faire 

intervenir indirectement les autres contraintes de mobilisation sur la rentabilité de l'exploitation. 

- du diamètre moyen du peuplement 

 

  Prélèvement /ha /10ans Diamètre moyen 

Classe de 
contrainte 

 <15 % 15-35% >35% <35 cm >35 cm 

Mécanisable  + 2 €    - 2 €    - 2 € 

Moyen  + 5 €    - 2 €  + 2 €   

Difficile  + 20 €  + 5 €    + 10 €   

Très Difficile  + 100 €  + 20 €    + 20 €   

Inexploitable           

 
Tableau 17: Paramètres du surcoût d'exploitation selon le % de prélèvement et le diamètre moyen. 

 

 

Ces paramètres sont modifiables dans le modèle  leur variation de plus ou moins 2 € provoque une variation 

très faible des résultats du modèle.  

 

b. Le calcul de rentabilité 

 

Ces différents calculs permettent d'obtenir pour chaque peuplement  

- un prix bord de route moyen suivant les essences et la qualité des produits. 

- un coût d'exploitation dépendant de la contrainte technique, du prélèvement potentiel et du 

diamètre moyen. 

 

Le calcul de la différence permet d'obtenir la marge brute d'exploitation (sans prise en compte de la valeur 

d’achat du bois sur pied).  

- Peuplement économiquement mobilisable: Prix bord de route - Cout d'exploitation > 0 
Le volume mobilisable est égal au prélèvement potentiel obtenu (§Phase 2-D-2) 
 

- Peuplement  économiquement non  mobilisable: Prix bord de route - Cout d'exploitation < 0 
Le volume mobilisable est égal à zéro 
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Le modèle donne le résultat suivant (cf carte annexe format A0 " Comparaison des volumes de prélèvement 

théorique et potentiel avec le volume économiquement mobilisable "): 

Données 

Surface 

théorique 

prélevable 

Vol. Prel. 

Théorique 

Vol. Prel. 

Potentiel 

Surface  

écono. 

Mobilisable 

Vol. écono. 

Mobilisable 

Vol. écono. 

Mobilisable 

/ha 

Pourcentage 

Feuillu 

Pourcentage 

Bois 

d'œuvre 

Taux 

Mobilisable  

Bassins 
d'approvisionnement ha m3/an m3/an ha m3/an m3/ha/an 

    en m3 

Mourles et Ossun 2431 8346 6303 1627 5401 2.22 62% 29% 65% 

Baronnies des Angles 1541 3500 1342 502 765 0.50 96% 18% 22% 

Pibeste Nord 2743 8022 5874 603 1630 0.59 76% 29% 20% 

Salles Argeles et v. 
d'Azun Nord 3496 11985 9329 2300 6628 1.90 60% 32% 55% 

Vallée d'Argeles 1598 2710 950 514 288 0.18 78% 12% 11% 

Nord Hautacam 
vallée de Gazost 2646 10014 8586 625 2228 0.84 72% 29% 22% 

Vallée d'Azun Sud 1334 4521 3502 240 440 0.33 32% 51% 10% 

Vallée de Cauteret 1356 4078 2959 240 580 0.43 53% 43% 14% 

Vallée de Bareges 4070 10576 8091 1127 2296 0.56 61% 33% 22% 

Total Pays des Gaves 21 215 63752 46937 7 778 20256 0.95 64% 31% 32% 

 

 
 

Tableau 18: Synthèse du volume économiquement mobilisable par bassin d'approvisionnement 

 

 

Le résultat peut être décliné par contrainte foncière afin d'établir la part située en forêt publique: 

Données 
S. 

forestière  
Vol sur 

pied 
Vol. Prel. 

Théorique 
Vol. Prel. 
Potentiel 

Vol. Prel. 
Potentiel 

/ha 

Vol.éco. 
mob  

Vol.éco. 
mob /ha Pourcentage 

Feuillu 

Pourcentage 
Bois 

d'œuvre 

Taux 
Mobilisable  

Contrainte foncière ha m3 m3/an m3/an m3/ha/an m3/an m3/ha/an 

Faible 18496 2464127 47006 41990 2.27 18207 0.98 60% 32% 39% 

Moyenne 6210 585616 8243 4319 0.70 1722 0.28 86% 15% 21% 

Forte 5952 617630 8503 628 0.11 327 0.05 93% 11% 4% 
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Dont 42000 m3/an en forêt publique relevant du régime forestier             Dont 16600 m3/an en forêt publique relevant du régime forestier 

et 3000 m3 /an sous PSG                                                                        et 400 m3 /an sous PSG 

Tableau 19: Synthèse du volume économiquement mobilisable en forêts publique et privée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Identification des bassins de récolte à enjeux de mobilisation. 
 

Le modèle permet d'identifier pour chaque peuplement le potentiel de mobilisation actuel à une échelle très 

fine.  

Afin de rendre le résultat opérationnel, ces résultats du modèle sont regroupés et moyennés à l'échelle des 

bassins de récolte afin: 

- d'identifier ceux présentant un enjeu de mobilisation et une surface théoriquement prélevable 

importante 

- de hiérarchiser ces bassins selon leur marge de progression entre le volume théoriquement 

prélevable et leur volume économiquement mobilisable. 

 

F. Publique 

et PSG

47 

000m3/an

73%

Forêt 

privée peu 

morcelé

8 200 m3 

/an

13%

Forêt 

privée 

morcelée

8500m3/an

14%

Volume prélevable theorique 

en forêt publique et privée

F. Publique 

et PSG

18 

200m3/an

90%

Forêt 

privée peu 

morcelé

1700 m3 

/an

9%

Forêt 

privée 

morcelée

300 m3/an

1%

Volume économiquement mobilisable

en forêt publique et privée

SYNTHESE 

- Sur les  21200 ha théoriquement exploitables, seuls 7 800ha sont économiquement mobilisables 

(37%).  

- Le volume économiquement mobilisable ne représente seulement que 20 000 m3/an soit 30% du 

volume prélevable théorique.  

- Le volume de feuillus représente 64% du volume économiquement mobilisable, et le bois d’œuvre 

31%  

- Les bassins d'approvisionnement de "Mourles et Ossun", "Salles Argeles et v. d'Azun Nord" et dans 

une moindre mesure "vallée de Gazost" constituent les bassins économiquement mobilisables. 

- L'ensemble des autres bassins présentent des volumes économiquement mobilisables très faibles 

du fait de leurs fortes contraintes de mobilisation.  
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illustration 1: Description et justification de l'analyse des bassins de récolte à enjeux de mobilisation 

 

 

OBJECTIF: 

Répartir les bassins de récolte selon une typologie stratégique de mobilisation 

- Bassins de récolte à enjeux, mobilisables à court terme: Bassins de récolte présentant des 

peuplements à enjeux de mobilisation économiquement mobilisables. 

- Bassins de récoltes à enjeux, mobilisables à moyen terme: Bassins de récolte présentant des 

peuplements à enjeux de mobilisation économiquement mobilisable sur une partie de sa surface 

mais nécessitant quelques investissements  pour améliorer la mobilisation. 

- Bassins de récoltes à enjeux, mobilisables à long terme: Bassins de récolte présentant des 

peuplements fort à enjeux de mobilisation, économiquement non mobilisable et nécessitant des 

investissements importants. 
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DONNEES INITIALES 

L'obtention de la base de données a nécessité l'utilisation de plusieurs sources d'information.  

Données Source Type de données 

Couche de calcul du modèle EGA Croisement des peuplements forestiers avec 

touts les contraintes de mobilisation 

Bassin de récolte EGA Zonages spécifiques 

Tableau 20:Analyse des bases de données utilisées pour étudier les enjeux environnementaux et sociétaux. 

 

RESULTATS PAR BASSINS DE RECOLTE 

 

Le modèle permet d'obtenir par bassin de récolte les résultats suivants: 

Données générales 
 

Id Identifiant 

Nom Nom 

B_APP Bassin d'approvisionnement 

TYP_M Typologie des massifs (phase 1) 

S_ha Surface forestière en ha 

vol Volume sur pied en m3 

Volume prélevable 
théorique 

(§Phase 2-B-2) 

v_pr_th Volume prélevable théorique en m3 /an  

v_pr_th_ha Volume prélevable théorique en m3/ha /an (B 

pr_f_prcen Pourcentage de prélèvement feuillu 

pr_bo_prcen Pourcentage de prélèvement Bois d'oeuvre 

Volume prélevable 
Potentiel 

(§Phase 2-D-1) 

v_pr_pot Volume prélevable potentiel en m3 /an (B 

v_pr_pot_ha Volume prélevable potentiel en m3/ha /an (B 

Volume mobilisable 
actuellement 

(§Phase 2-D-2) 

v_Mob Volume mobilisable actuellement en m3 /an (B 

v_mob_ha Volume mobilisable actuellement en m3/ha /an (B 

v_Mob_f Pourcentage de mobilisation feuillu 

v_Mob_bo Pourcentage de mobilisation Bois d'œuvre 

Calcul de rentabilité 
 

pr_bdr_th 
Prix bord de route moyen sur l'ensemble des peuplements 

forestiers 

Ct_exploi_pot_th 
Cout d'exploitation sur l'ensemble des peuplements 

forestiers 

pr_bdr_mob 
Prix bord de route moyen sur les des peuplements 

forestiers mobilisables 

Ct_exploi_pot_mob 
Prix bord de route moyen sur les des peuplements 

forestiers mobilisables 

Comparaison Diff 
Différence entre Volume prélevable théorique et Volume 

mobilisable actuellement en m3/ha /an 
Tableau 21: Informations obtenues par bassin de récolte issues du modèle. 
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IDENTIFICATION DES BASSINS A ENJEUX DE MOBILISATION  

A partir des résultats ci-dessus, les bassins de récolte sont hiérarchisés d’après les critères suivants: 

Typologie Description 

Différence 

Prélèvement 

théorique et Volume 

mobilisable actuel 

Volume mobilisable 

actuellement 

Prélèvement 

théorique 

Bassins de récoltes à enjeux 

de mobilisation à court 

terme 

mobilisable actuellement 

sans investissement  
<1.5 m3/ha/an >0.7m3/ha/an  

Bassins de récolte à enjeux 

de mobilisation à moyen 

terme 

Bassins de récolte 

mobilisables actuellement 

mais nécessitant quelques 

investissements  pour 

améliorer la mobilisation 

≥1.5 m3/ha/an > 0.7 m3/ha/an  

Bassins de récoltes à enjeux 

de mobilisation à long terme 

Bassins de récolte non 

mobilisables actuellement 

nécessitant des 

investissements importants 

 

≥ 2.5 m3/ha/an  
> 3.2 

m3/ha/an 

Tableau 22: détermination des bassins de récolte à enjeux de mobilisation. 

 

Les seuils ont été établis afin d'identifier un nombre limité de bassins de récolte mais présentant de réels 

enjeux de mobilisation. 

 

Le résultat issu du modèle a ensuite été travaillé afin d'éliminer les petites imperfections. 

 

RESULTATS A L'ECHELLE DU TERRITOIRE ET DES BASSINS D'APPROVISIONNEMENT 

Nb de 
bassin de 

récolte 

Surface 
prélevable 
théorique 

Volume 
prélevable 
théorique 

Volume 
économiquement 

mobilisable 

Potentiel 
d'amélioration 

  ha m3/an m3/an m3/an 

Total Pays des Gaves 135  8826 38204 17812 20393 

 

 

 

Tableau 23: Résultats de l'analyse des bassins de récolte à enjeux de mobilisation. 

410

64000

20000

135

38000

18000

Nombre de bassins Vol. prel. Théorique Vol. eco. Mobilisable

Total Pays des Gaves

Bassins de récolte à enjeux
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RESULTATS A L'ECHELLE DES BASSINS D'APPROVISIONNEMENT 

 

 

Nb de bassin de récolte 
Surface théorique 

prélevable 
Volume prélevable théorique Volume mobilisable actuel Potentiel d'amélioration 

Données Autres 
éco. Mob 

ilisable 
Partiell. 

Mob. 

Très 
Peu.  
Mob. 

éco. 
Mob. 

Partiell. 
Mob. 

Très 
Peu.  
Mob. 

éco. Mob. 
Partiell. 

Mob. 

Très 
Peu.  
Mob. 

éco. 
Mob. 

Partiell. 
Mob. 

Très 
Peu.  
Mob. 

éco. 
Mob. 

Partiell. 
Mob. 

Très Peu.  
Mob. 

Bassins 
d'approvisionnement     

ha ha ha m3/an m3/an m3/an m3/an m3/an m3/an m3/an m3/an m3/an 

Mourles et Ossun 16 24 1 2 1 527 53 75 6 377 187 349 4 924 101 70 1 452 86 280 

Baronnies des Angles 22 3 1 4 122 64 230 343 181 893 197 52 181 147 129 712 

Pibeste Nord 33 2 4 9 96 253 568 336 1 331 2 535 201 804 361 135 527 2 174 

Salles Argeles et v. 
d'Azun Nord 

26 22 6 2 1 629 466 89 6 952 2 030 554 5 151 1 077 96 1 801 954 458 

Vallée d'Argeles 34 0 0 2 0 0 127 0 0 480 0 0 74 0 0 406 

Nord Hautacam 
vallÚe de Gazost 

26 6 3 11 443 184 947 1 699 987 4 728 1 214 569 193 485 418 4 535 

Vallée d'Azun Sud 25 1 0 5 63 0 322 272 0 1 687 159 0 156 113 0 1 531 

Vallée de Cauteret 22 0 4 2 0 210 115 0 870 412 0 405 49 0 465 363 

Vallée de Bareges 70 7 6 8 445 405 394 1 251 1 643 2 106 713 599 465 537 1 044 1 641 

Total Pays des Gaves 274 65 25 45 4 324 1 634 2 867 17 230 7 229 13 745 12 560 3 607 1 644 4 670 3 622 12 101 

Tableau 24: Résultats de l'analyse des bassins de récolte à enjeux de mobilisation à l'échelle des bassins d'approvisionnement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE (cf carte annexe format A0 "Typologie des Bassins de récolte") 

- Les bassins identifiés à enjeux de mobilisation représentent 135 bassins sur 410. 

- Ces bassins concentrent 38 000 m3/an de volume prélevable théorique soit 60% du volume du 

territoire mais 90% du volume économiquement mobilisable. 

 

- Sur ces bassins, le volume économiquement mobilisable se situe à 18 000 m3/an et concerne des 

surfaces essentiellement situées sur des bassins de récolte mobilisables à enjeux court et moyen 

terme. 

 

- Le potentiel d'amélioration est de l'ordre de à 20 000 m3/an et concerne des surfaces 

essentiellement situées sur des bassins de récolte très peu et partiellement mobilisables 

 

SYNTHESE 

- Les bassins d'approvisionnement  "Mourles et Ossun", "Salles Argeles et v. d'Azun Nord" possèdent 

un grand nombre de bassins de récolte mobilisables à enjeux de récolte. Quelques améliorations 

localisées sur certains bassins permettront d'améliorer le volume prélevé. 

 

- Les bassins "Baronnies des Angles" et "Vallée d'Argeles" présentent un nombre de bassin de 

récolte non mobilisables assez importants liés essentiellement au morcellement foncier.  

 

- Les bassins "Pibeste Nord" et "Nord Hautacam vallée de Gazost" et dans une moindre mesure 

"Vallée d'Azun", "Sud Vallée de Cauteret" et "Vallée de Bareges" possèdent les principaux bassins de 

récolte à enjeux de mobilisation nécessitant des investissements sur le moyen et long terme. Les 

contraintes de mobilisation sont principalement liées aux problématiques d'exploitabilité et à la 

rentabilité des exploitations 
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CONCLUSIONS 

 

- Sur 30700 ha de forêts considérées exploitables, l'analyse des peuplements forestiers montrent 

que seul 21 200 ha peuvent faire l'objet d'un prélèvement annuel en bois. Ce volume théorique de 

prélèvement est estimé à 64 000 m3. Dans les conditions actuelles de mobilisation (Foncier, 

exploitabilité, Environnement, Risques naturels),  ce volume n'est économiquement mobilisables 

qu'a 30% soit environ 20000 m
3
/an. 

 

- La quantification de la ressource forestière à l'échelle des bassins de récolte préalablement 

identifiées permet d'identifier 135 bassins de récolte à enjeux de mobilisation hiérarchisés en trois 

catégories selon leur degré de mobilisation. Ils représentent 18 000 m
3
/an de volume mobilisable 

pour un potentiel d'amélioration de 20 000 m
3
/an. 

 

- La phase 3 de l'étude à pour objectif de préciser sur ces bassins 

• Les actions adaptées à ces différents types de bassins de récolte à enjeux 

• la marge de progression aux regards des investissements nécessaires  

 


