
Points peu ou pas abordés en Comité de Pilotage – Points 

vitaux pour lutter contre le réchauffement climatique 

 

Toutes les forêts d’Oloron doivent être exploitées en forêt irrégulière (on conserve tous les étages, une 

couverture continue pour parer au réchauffement climatique, conserver la ressource eau de surface 

et souterraine. (Prévisions Adour Garonne, moins 30 à 50 % horizon 2030) 

Toutes les parcelles (forêt ancienne) cartographiées par le CEN doivent être conservées en ilots de 

sénescence (il ne reste que 3% de vieille forêt dans les Pyrénées et aussi en Europe) 

 

Pistes d’exploitation (de dépressage) , nous demandons à ce qu’elles soient balisées (pour en éviter de 

nouvelles à chaque nouvelles exploitations) 

Placer des panneaux interdisant l’accès aux véhicules motorisés sur les pistes d’exploitation et mise en 

place de barrières cadenassées à l’entrée de chacune (se fait sur des communes voisines) 

Protection des ruisseaux sur le passage des tracteurs forestiers, VTT (pontons) 

Calibrage des longueurs des billes (trop longues, elles abiment les arbres d’avenir dans les prises de 

virages) parfois 10 abîmés pour un seul tronc tracté) 

Des périmètres de vieille forêt, ilots de sénescence nécessitent un balisage qui résiste au temps pour 

éviter un nouveau « couac comme déjà évoqué par M. le Maire »  

Même chose pour les arbres remarquables qui doivent être labellisés dès que possible (en 

remplacement de ceux pillés au col du Cerisier, ils doivent être inscrits sur le nouveau PLUi (seule 

assurance pour leur protection dans le temps selon G. Féterman). 

Demande de mettre en route la traction animale pour pratiquer les coupes de jardinage dans les 

parcelles de jeunes arbres (notamment près des ruisseaux). (avec démonstrations pour public, écoles) 

Mis en place depuis longtemps dans le 65. 

Faire respecter l’utilisation des places de dépôt existantes qui ont couté cher aux contribuables. 

Des projets de nouvelles pistes carrossables sont prévus (3 routes et places de retournement pour 

camions en pleine forêt) Pour l’association, projet impensable au vu des dégâts sur la forêt, sur le 

paysage, sur la biodiversité et aussi sur l’eau (écoulements, ravinement avec atteinte au chevelu du 

gave d’Ossau mettant à mal la biodiversité, notamment le calotriton des Pyrénées, écrevisses, et le 

saumon Atlantique) 

Remettre en état les chemins forestiers (ils étaient goudronnés il y a une trentaine d’années…délabrés 

aujourd’hui)  

L’accueil du public est totalement absent depuis de longues années, plus aucune structure d’accueil 

en place au Bager. (pourtant présent sur le document d’aménagement- 5 tables Pique-nique et cabane 

ouverte Borne 11) 

Voilà quelques points importants à prendre en compte pour des forêts vivantes, résilientes. 

 

- La liste n’est pas exhaustive. 
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