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Forêts des
Garrotxes

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

Chers amis,
Le précédent numéro de Forêts
des Garrotxes date de 4 ans déjà.
Quatre années pendant lesquelles
l ’association a connu des
satisfactions mais aussi des
difficultés.
Aujourd’hui, c’est la tristesse qui
domine car nous avons appris, à la
fin du mois de novembre, le décès
de Hubert Dieudonné. Propriétaire
à Railleu, il a adhéré à l’ASL en
2014. Intéressé par la gestion des
forêts des Garrotxes et par le
principe du regroupement des
parcelles, c’est très naturellement
qu’il a intégré le Conseil Syndical
où nous avons pu apprécier ses
avis pleins de bon sens. Au nom
de tous les membres de l’ASL,
nous présentons à sa famille nos
plus sincères condoléances.
Malgré tout, la vie de l’ASL
continue. Une nouvelle animatrice,
Elsa Sourdril, est arrivée depuis le
1er avril 2019. Elle s’est tout de
suite attelée à la tâche pour lancer
l’animation dans de nouveaux
secteurs (Capcir) et tenter de faire
avancer l’exploitation des coupes
dans les Garrotxes.
En effet, aux limitations de tonnage
des routes départementales se
sont ajoutés d’importants retards
qui nous ont obligés à rechercher
de nouveaux exploitants (voir cicontre).
J’espère que 2020 marquera un
nouveau départ pour la gestion des
parcelles de l’association, et vous
souhaite à toutes et à tous de
bonnes fêtes de fin d’année et une
très bonne année 2020.
A très bientôt.
La Présidente
Marie-Claude Raspaut

Au col de la Llose,
les coupes de bois reprennent

L

’éclaircie des parcelles de
pin en bordure de la route
qui monte au col de la Llose
ne semblait pas poser de
problème : elle est facile d’accès,
par une route qui n’est pas limitée
en tonnage.
La coupe a donc été vendue en
2016. La moitié de la surface a été
exploitée mais, malgré plusieurs
relances auprès de l’exploitant, le
travail n’a jamais repris.
Au printemps dernier, la Présidente
de l’ASL, soutenue par son conseil
syndical, a insisté pour qu’il règle le
bois coupé, ce qui a permis de
payer les propriétaires. Le délai
d’exploitation étant largement
dépassé, la coupe lui a été retirée.
A l’automne, l’opportunité s’est
présentée de la faire visiter à un
exploitant catalan (entreprise
SERRABOIX) qui approvisionne la

scierie Boix, à Berga, en
Cerdagne espagnole. Il a fait des
propositions de prix très
correctes. C’est pourquoi l’ASL a
signé un contrat de vente avec
lui à la fin du mois de septembre.
Ses équipes ont terminé le
chantier en octobre.
Dans le même temps, les
techniciens du CRPF,
animateurs de l’ASL, ont eu des
contacts avec des propriétaires
voisins de cette coupe dont les
par celles m ér it ent d’êt r e
éclaircies. Ceux-ci ont tout de
suite été intéressés pour adhérer
à l’ASL et pour améliorer leurs
bois. Une fois les éclaircies
marquées, ces nouvelles coupes
ont été également vendues à
l’entreprise SERRABOIX qui doit
les exploiter au printemps
prochain. ■

E. SOURDRIL
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Combien de bois dans les parcelles privées capcinoises ?

JP. CORVISIER

C

’est la question à laquelle devait
répondre l’étude lancée par le
Parc Naturel Régional et réalisée
par le bureau d’études AEF Jérôme Louvet en partenariat avec le CRPF.
A la fin de l’année 2018, les techniciens ont
inventorié statistiquement les forêts privées
en Capcir en relevant, outre les caractéristiques des peuplements, l’état sanitaire, la
qualité des arbres, la topographie, l’accès,
la nécessité d’éclaircies.
La surface totale des forêts privées s’élève
à 985 hectares (68% de pin sylvestre et
31% de pin à crochets) pour un volume total de 209 405 m3.
La moitié de cette surface est classée en
peuplements exploitables en l’état. Le volume à prélever en éclaircie s’y élève à
près de 37 000 m3. ■

Animation en Garrotxes et Capcir
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B. MARITON

epuis qu’elle est arrivée dans le département, au mois d’avril, Elsa Sourdril travaille à l’animation
de l’ASL. Ses activités se répartissent entre :
- la reprise de l’animation dans les Garrotxes et la poursuite des exploitations qui connaissent des
difficultés depuis quelque temps à cause du retard pris par les exploitants et des limitations de tonnage sur les routes départementales. Outre la reprise et l’extension de la coupe sur la route du col de la
Llose (détaillées en première page), plusieurs secteurs ont été retravaillés et parfois agrandis avec l’adhésion
de nouveaux propriétaires. C’est notamment le cas de la coupe à
Ayguatebia (Coral Gandall) et Railleu (Clot d’Avall), à Caudiès de
Conflent (La Jaca) et à Canaveilles. Ces peuplements ont été visités
à l’automne avec des exploitants ou le seront au printemps prochain.
D’ores et déjà, certains se sont déclarés intéressés. Un point sera fait
au cours d’un conseil syndical au début de l’année 2020 au vu des
propositions de chacun pour que les exploitations puissent commencer au plus tôt,
- le début de l’animation en Capcir, à la suite de l’étude de
potentialités menée à la fin de l’année 2018 (voir ci-dessus). Une
demi-journée d’information pour les propriétaires capcinois a été
organisée à Formiguères le 28 juin dernier. Elle a rassemblé une
quinzaine de personnes. Elle a permis d’expliquer l’intérêt de gérer
les forêts et la nécessité pour les propriétaires de se regrouper à
l’intérieur de l’ASL. A la suite de cette demi-journée, des courriers ont
été envoyés à tous les propriétaires de peuplements exploitables de
Formiguères pour leur proposer de rejoindre l’ASL. De nombreux
souhaits d’adhésion son parvenus au CRPF qui doit maintenant
recontacter les propriétaires pour constituer des secteurs homogènes
à éclaircir. ■

Les « nouveaux » statuts enfin déposés
L’Assemblée Générale de 2016 avait approuvé des modifications des statuts de l’ASL de Gestion Forestière
des Garrotxes. Le dépôt des nouveaux statuts a pris du temps car l’ASL a dû faire la demande auprès de
l’INSEE d’un numéro SIRET. Elle ne l’a obtenu que récemment. Le dépôt auprès de la préfecture n’a donc
pu être fait qu’en septembre de cette année. L’ASL est maintenant à jour au niveau administratif. ■
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