
 

Pro Silva France - Groupe Régional Sud-Ouest 
Tournée d’après confinement ! 

 
Retour sur les feuillus des coteaux des  

Hautes-Pyrénées, 11 ans après la tempête  
 
 

Vendredi 26 mars et samedi 27 mars 2021 
 

 

 

 

 
 

Programme prévisionnel (*) 
 

 

Vendredi 26 mars 2021 
 
9h : regroupement devant la mairie de SIARROUY (sur la D7 au Sud de Vic-en-Bigorre)  
Lieu de rendez-vous : cliquez ICI 
 
9h15 – 10h30 : visite d’une parcelle de feuillus appartenant au lycée agricole de Vic-en-Bigorre 

sur la commune de Montaner : peu de dégâts de la tempête Klaus, diversité de stations (forêt de 

versant) et sylviculture différenciée (prise en compte de la biodiversité : station d'Osmonde 

royale, source à Salamandres, arbres "bio"). 

10h30 – 11h00 : route vers Vic-en-Bigorre. 

11h00 – 12h30 : visite d’une parcelle du lycée agricole et forestier gérée par l’ONF, touchée par 

la tempête Klaus, et reconstituée de diverses manières. Dans l’ordre et selon temps disponible : 

parcelle de Douglas très touchée par la tempête et qui se régénère naturellement sans 

intervention humaine, puis parcelle de chêne peu touchée passée en exploitation il y a 2 ans, sans 

travaux, avec IBP réalisé et abritant le chêne "géant " de la forêt du lycée (90 cm et 32 m). 

12h30 – 14h : repas au lycée agricole et forestier de Vic-en Bigorre (7,60 € payable sur place)  

14h00 : reprise des visites dans la forêt communale de Vic-en-Bigorre, sous la conduite de l’ONF 

(Martial Grandhomme), dans différentes stations impactées par le coup de vent de 2009. 

Comparaison des résultats des choix de reconstitution opérés à l’époque. 

Dispersion des troupes vers 17h30. Les choix de nuitées sont à la discrétion des participants. 

 
 
Journées organisées en partenariat avec : 
 

    

Association Reconnue d’Utilité Publique 
par Arrêté Préfectoral du 18/03/2013 

(Préfecture du Bas-Rhin) 

https://www.google.fr/maps/place/Mairie/@43.3201614,0.0358033,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a9d783c2f9d669:0x406f69c2f3d7390!2sSiarrouy!3b1!8m2!3d43.31952!4d0.037439!3m4!1s0x12a9d77785877a91:0xef72b27a053b297b!8m2!3d43.3193783!4d0.0390731


 

 
 

Pro Silva France - Groupe Régional Sud-Ouest 
Tournée d’après confinement ! 

 
Retour sur les feuillus des coteaux des  

Hautes-Pyrénées, 11 ans après la tempête  
 
 

Vendredi 26 mars et samedi 27 mars 2021 
 

 

 

Programme prévisionnel (*) 
 

 

Samedi 27 mars 2021 
 

9h : Rendez-vous à l’entrée de Moulédous (au nord de Tournay), sur le CD214, juste après le pont 
sur l’Arros à droite (terrain de sport). Lieu de rendez-vous : cliquez ICI 
 

9h30 – 12h00 : visite de la propriété de Jean-Pierre Gosselin, équipée d’un marteloscope par le 
CRPF et intéressant fortement l’association Vieilles Forêts… Un peuplement de chênes de basse 
altitude présentant tous les indices d’une vieille forêt, dont la dynamique pourra être comparée à 
celle de propriétés voisines (forêt communale de Moulédous et petite forêt privée exploitée 
avec…énergie !) qui ont fait l’objet de récoltes plus ou moins récentes. 
 

12h-12h30 : route vers Campuzan. 
 

12h30 -14h : repas tiré du sac, sous le hangar du GF d’Estive. 
 

14h00 : visite de la forêt du GF d’Estive (M. et Mme BARRE) en bordure du lac de Puydarrieu. 
Cette forêt en partie décapitalisée fait l’objet d’interventions intéressantes de remise en valeur : 
travaux localisés favorisant la régénération en zone envahie par la molinie ou la fougère, 
intégration des enjeux environnementaux (gestion irrégulière, contrats Arbres sénescents...). 
 

Dispersion des troupes vers 17h00.  
 
 

(*) : bien entendu, en fonction des prescriptions sanitaires, cette tournée pourra être 
annulée, auquel cas les personnes inscrites seront avisées individuellement. 
Si jamais il y a moins de 10 inscrits, la tournée sera reportée à une date ultérieure. 
Il n’y a pas de frais d'inscription mais sur place on pourra adhérer à Pro Silva France !  
Les bottes ou chaussures de marche sont indispensables, ainsi qu’une tenue imperméable. 
 

Merci de confirmer votre présence avant le 19 mars 2021 par mail auprès de Gilles 
Tierle : gilles.tierle@libertysurf.fr   Tél : 06 33 55 16 70 
 
 

Journées organisées en partenariat avec : 
 

    

Association Reconnue d’Utilité Publique 
par Arrêté Préfectoral du 18/03/2013 

(Préfecture du Bas-Rhin) 

https://www.google.com/maps/place/43%C2%B013'45.3%22N+0%C2%B013'58.0%22E/@43.229254,0.2322238,163m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.2292544!4d0.2327708?hl=fr
https://prosilva.fr/img/fichiers/pro-silva-adhesion-2021-v1.pdf

