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Introduction 

Le Conseil général de l’Aude a acheté en 2010, dans le cadre de sa politique Espaces 

naturels sensibles, la forêt de Bac Pégullier, située dans les Pyrénées. Cette forêt de 63 

hectares, plantée d’épicéas dans les années 60, compte, au sein d’un réseau hydrique 

ramifié, plus d’une trentaine de tourbières de pente dont certaines comportant des 

ligneux de plus ou moins grande taille. Conscient de l’intérêt de ces habitats naturels 

positionnés en tête de bassin versant, le Conseil Général de l’Aude a décidé de mener 

des opérations de restauration des zones humides pour tenter de retrouver une meilleure 

fonctionnalité écologique et hydraulique de ces milieux et pour préserver la richesse 

naturaliste liée.  

Le site abrite, en effet, parmi les espèces animales patrimoniales, le Desman des 

Pyrénées, le Lézard vivipare, le Nacré de la Bistorte et le Sympétrum jaune d’or. Au 

niveau de la flore, l’essentiel des enjeux est localisé dans les zones humides, avec 

notamment la célèbre Drosera à feuilles rondes, mais surtout la Listère à feuilles en 

coeur, orchidée discrète, en bordure de tourbières. 

 

Une priorité : la réouverture des tourbières  

 

Le Conseil général a fait réaliser en 2011 un premier plan de gestion, axé essentiellement 

sur le maintien des écosystèmes avec comme priorité la restauration des habitats 

naturels propres aux zones humides afin d’améliorer leur fonctionnement et de favoriser 

les espèces qui y sont liées. 

 

Suite à l’analyse de ce plan de gestion, le service du Conseil général a décidé de mettre 

en place les travaux afférents en plusieurs étapes.  

Cet ENS se trouvant en forêt de protection et en site Natura 2000 et non encore pourvu 

d’un document d’aménagement ONF, il a été nécessaire, au préalable, de déposer un 

dossier de demande d’autorisation de travaux auprès de la DDTM (Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer), laquelle a pris, en 2013, un arrêté 

préfectoral en ce sens. 

Les premiers travaux en 2013 ont consisté en la création de tires de bardages (étroites 

pistes forestières utilisées pour l’exploitation du bois) dont la forêt est totalement 

dépourvue, afin d’être en capacité de retirer des arbres dont la présence est défavorable 

aux écosystèmes des zones humides.  

 

 

L’année 2014 a vu le début des travaux de restauration des tourbières par l’abattage et 

la sortie des épicéas poussant dans deux tourbières les plus accessibles (soit environ 1,2 

ha). Les travaux ont été exécutés en trois semaines par des prestataires externes, sur la 

base d’un cahier de charges drastique qui vise à réduire au maximum les impacts sur ces 

milieux si fragiles. En effet, après abattage classique par tronçonnage, le débardage a été 

réalisé avec des chevaux sur les secteurs tourbeux, pour ne pas dégrader ces sols 

fragiles. Les tracteurs et chaptracks ont alors récupéré le bois en bord des tourbières, où 

le sol supporte ces véhicules.  



Ainsi, le Conseil général s’est 

associé à un maître d’œuvre, 

Gaetan Dubus, ingénieur forestier 

indépendant, qui a coordonné 

l’intervention de l’entreprise 

Ecosylva, spécialisée en débardage 

à cheval sur des sites fragiles, et 

de l’entreprise Actiforest, titulaire 

du marché de travaux 

« classiques » pour les ENS audois. 

Les travaux se sont déroulés en 

septembre, c’est à dire à l’étiage, comme 

l’exige l’arrêté préfectoral et ne doivent 

pas prendre du retard vu le contexte 

climatique pouvant se dégrader 

rapidement en altitude.  

Ces opérations de restauration ont été 

soutenues, sur 2013 et 2014, par une 

subvention de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée à hauteur de 50%, le reste 

étant financé par la ligne budgétaire 

interne du Conseil général affectée aux 

travaux en propriétés départementales 

ENS. 

 

 

Les principales contraintes à affronter 

 

Les premières difficultés dans la gestion du 

site sont liées à l’emplacement : cet ENS 

étant situé entre 1600 m et 1800 m 

d’altitude, l’accès est assez difficile (depuis 

la route départementale, plusieurs 

kilomètres de pistes forestières pour 

atteindre l’ENS), les déplacements, notamment avec des engins de travaux sont rendus 

compliqués par la pente, la forte densité d’arbres et les zones humides à éviter. Le climat 

lui-même pourrait bloquer les travaux : le site est sous la neige une partie de l’année et 

pour ne pas abimer le sol, il est nécessaire de mener tous types de travaux pendant 

l’automne, au moment où le terrain est le plus sec, ce qui limite la fenêtre d’intervention 

à 2 mois maximum. Le climat peut aussi ponctuellement compliquer les travaux 

envisagés : le printemps 2014 pourvu d’épisodes tardifs de neige et de tempête, a 

provoqué l’apparition de multiples chablis dans les zones d’intervention. 

 

 

 

Conclusion 

 

Le bilan s’avère très positif, une bonne entente des entreprises travaillant ensemble pour 

la première fois sur un chantier délicat a permis de traiter ces deux premières tourbières 

dans de bonnes conditions. Un bilan complet, qui sera réalisé prochainement va 

permettre d’en tirer quelques idées d’amélioration opérationnelle pour poursuivre ces 
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travaux à l’automne 2015. Un suivi botanique est prévu avec la mise en place dès cet été 

d’un état initial afin de pouvoir mesurer l’efficacité de ces opérations. 

Cette forêt de Bac Pégullier, parce qu’elle possède une très forte richesse naturelle, 

constitue le site ENS, acquis dans le cadre de cette politique, contenant les plus forts 

enjeux de biodiversité dans le département et ces travaux sont particulièrement en 

phase avec la volonté des élus du Conseil général de protéger les zones humides pour 

sauvegarder la ressource en eau et pour préserver les populations des risques naturels 

bien connus dans le département. 

 

Pour en savoir plus :  

Une vidéo à l’attention du « grand public » a été publiée sur le site Internet du Conseil 

général et permet de découvrir le travail de débardage à cheval : 

http://www.aude.fr/evenement/2062/32-evenements-actualites.htm. 

 

Contact :  

Service aménagement des Territoires, 

Conseil général de l’Aude,  

04 68 11 66 32  
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