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Bulletin de liaison et d’information des adhérents de l’ASL de Gestion Forestière des Garrotxes 

Edito 
Chers amis, 
Nous voici déjà en décembre. 
Ma l g r é  l a  d o u c e u r  d e s 
températures, l’hiver arrive à 
grands pas et, avec lui, le 
deuxième numéro de notre bulletin 
de liaison. 
Les conditions météorologiques 
clémentes, sans grand froid ni 
neige, sont plutôt favorables pour 
la gestion de nos forêts. En effet, 
elles permettent la poursuite de 
l’exploitation de l’éclaircie à 
Ayguatebia. 
Si la météo reste clémente, cette 
coupe sera terminée au début de 
l’année 2016. Au printemps, 
l’entreprise pourra commencer 
l’éclaircie des parcelles de Railleu. 
Ceci est d’autant plus important 
qu’une deuxième coupe a été mise 
en vente : 13 hectares à éclaircir 
pour 1473 mètres-cubes. 
Une autre bonne nouvelle : le 
Centre Régional de la Propriété 
Forestière  pourra poursuivre 
l’animation dans les Garrotxes au 
cours de l’année 2016. Je remercie 
le Commissariat à l’aménagement 
du massif des Pyrénées qui nous 
aidera cette année encore. 
Grâce à ces financements, le 
CRPF pourra travailler à agrandir 
l’association et prévoir de gérer de 
nouvelles parcelles. 
Comme vous l’avez lu dans le 
compte-rendu du Conseil Syndical 
de novembre dernier, nous vous 
proposerons lors de la prochaine 
Assemb lée  Géné ra l e  une 
modification de nos statuts, 
notamment  pour permettre 
l’adhésion de propriétaires du 
Capcir. 
 
Je vous souhaite à tous et à toutes 
de bonnes fêtes de fin d’année. 
A très bientôt. 
 

La Présidente 
Marie-Claude Raspaut 

L 
’animation menée au cours 
de l’année 2015 a permis à 
de nouveaux propriétaires 
d’adhérer à l’association en 

apportant de nouvelles parcelles. 
Grâce à cette action, de nouveaux 
secteurs de surface suffisante pour 
qu’y soit réalisée une éclaircie ont 
pu être identifiés dans les commu-
nes d’Ayguatebia-Talau et de Rail-
leu. Il s’agit de peuplements natu-
rels de pin à crochets, en mélange 
avec des pins sylvestre et des bou-
leaux, dans lesquels aucune action 
de gestion n’a jamais été menée. 
Rappelons que le but de l’éclaircie 
est de donner suffisamment de pla-
ce aux plus beaux arbres pour 
qu’ils puissent se développer et 
grossir. Il s’agit donc de prélever en 
priorité les arbres de mauvaise 

qualité, affaiblis, dépérissants ou 
secs. 
Ces arbres ont été désignés à la 
peinture par l’expert forestier de 
l’ASL, Jérôme Louvet. Ils ont été 
mesurés, ce qui a permis de dé-
terminer leur volume. Il s’agit 
surtout de petits bois pour la pa-
peterie ou les chaufferies auto-
matiques (déchiquetage) mais 
on trouve aussi un peu de billons 
de sciage. 
Le lot total couvre 13,5 hectares 
et concerne 5878 arbres pour un 
volume de 1473 mètres-cubes. Il 
a été mis en vente en fin d’an-
née et, déjà, plusieurs acheteurs 
potentiels sont venus visiter les 
parcelles. Parmi eux se trouve 
surement le futur acquéreur. 
A suivre... ■ 

Une nouvelle éclaircie en vente 
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Modifier les statuts 
 

C 
’est la proposition que le Conseil Syndical compte faire aux 
adhérents lors de la prochaine Assemblée Générale. La princi-
pale modification concerne l’extension du secteur d’interven-
tion de l’association. En effet, lors de sa création, celui-ci avait 

été volontairement limité aux sept communes des Garrotxes. Si cette 
disposition convenait dans les premières années, elle est rapidement 
devenue contraignante. L’animation se développant, de nombreux pro-
priétaires souhaitent entrer dans l’association. Parmi eux, de plus en 
plus de personnes du Capcir qui possèdent des parcelles sur des com-
munes limitrophes. 
C’est pourquoi le Conseil Syndical proposera d’étendre le secteur d’in-
tervention de l’association aux communes de Matemale, Formiguères, 
Réal, La Llagonne et Sauto-Fetges. ■ 

L 
’exploitation qui a com-
mencé à Ayguatebia au 
printemps dernier a été 
interrompue cet été car 

l’entreprise a été envoyée sur 
d’autres chantiers. Elle a repris en 
novembre suite à l’intervention de 
Jérôme Louvet auprès de la scie-
rie intercommunale. 
Si la météo le permet, la coupe 
sera terminée à Ayguatebia au 
début de l’année 2016. Au prin-
temps, l’entreprise pourra entamer 
l’éclaircie des parcelles de Railleu. 
Lorsque l’ensemble sera fini, à 
l’été 2016, la scierie règlera le sol-
de à l’association. Nous serons 
alors en mesure de rémunérer les 
propriétaires concernés. ■ 

Cotisations 
 

Les cotisations annuelles permet-
tent à l’association de disposer d’un 
budget pour acheter des petites 
fournitures. Pour l’année 2016, le 
montant est maintenu à 15 €. 
Bien qu’il soit modique, il peut re-
présenter un blocage pour des pro-
priétaires de très petites parcelles. 
C’est pourquoi, pour l’année 2017, 
le Conseil Syndical proposera une 
modulation à la surface : 

moins de 1 ha : 10 € ; 
entre 1 et 5 ha : 15 € ; 
entre 5 et 25 ha : 20 €. 

La scierie intercommunale : 
un partenaire qui doit grandir 
Créée au lendemain de la tempête 
de 2009, le rôle de cette scierie était 
de proposer une solution locale pour 
l’écoulement des bois abattus par le 
vent. L’essentiel de son activité rési-
de dans le stockage et la vente de 
plaquettes aux chaufferies automati-
ques au bois. 
Pour être viable, l’entreprise doit 
développer son activité « sciage » et 
se réorganiser. Un audit récemment 
réalisé a listé des points d’améliora-
tion à mettre en place. De leur côté, 
les élus ont décidé de soutenir cette 
activité. Un nouveau directeur, Di-
dier Corbarieu, a pris les rênes de 
l’entreprise. Souhaitons que cette 
scierie devienne un partenaire effi-
cace pour l’ASL. 
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Où en est l’exploitation en cours ? 


