Itinéraire bois - Du sapin des Pyrénées dans nos montagnes
et dans nos maisons !
Le 26 Avril 2018 en vallée de Barétous
Compte rendu de la journée
Une équipe d’une vingtaine de personnes a participé à l’itinéraire bois, organisé le 26 avril dernier,
pour faire découvrir le circuit de transformation de notre sapin des Pyrénées - ou encore sapin pectiné
selon les forestiers.
La journée, organisée en bus au départ d’Oloron, a débuté dans le brouillard par la visite d’un
peuplement de sapin du secteur de la Pierre Saint Martin. L’agent ONF local nous a présenté les
principales caractéristiques de cette essence qui est présente sur les versants béarnais. Il a pu évoquer
également, de concert avec son collègue de l’Institut Patrimonial du Haut Béarn, les contraintes
d’exploitation en forêt de montagne, avec le cas de cette parcelle qui a été exploitée en 2017 par câble.

Ensuite le groupe s’est rendu à la scierie Bernadicou à Arette, une des cinq scieries de sapin du
département. Cette scierie participe activement à la valorisation du sapin en circuit court, en sciant le
sapin, parmi d’autres essences, pour les charpentiers locaux.
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L’après-midi a été consacrée à la visite de deux ouvrages réalisés en sapin pectiné : le centre
d’allottement de Lanne en Barétous et la crèche d’Aramits. Ces deux réalisations, sous maîtrise
d’œuvre de l’APGL (l’agence publique de gestion locale), sont d’aspect très différent et ont permis
d’illustrer la diversité des projets possibles en bois local. Le premier est traité en « tout bois » avec une
mise en œuvre assez brute du bardage, alors que dans le deuxième bâtiment au contraire, le bois n’est
pas du tout apparent, l’ensemble de l’ouvrage étant habillé de plaques de zinc. La journée s’est
clôturée par la visite des ateliers de l’entreprise 2CBois à Oloron, qui a mis en œuvre le bois des deux
bâtiments visités.

Tout au long de la journée les échanges ont été nombreux et intéressants, entre intervenants et
participants, en partie grâce à la richesse de ce groupe constitué à la fois de professionnels de
l’exploitation forestière, de particuliers, d’architectes et de techniciens des services de l’Etat et du
département. Nous avons également pu bénéficier de l’accueil des élus locaux avec la présence de
Pierre Casabonne (maire d’Arette) et Lydie Campello (maire de Lanne) qui ont réaffirmé l’engagement
des collectivités en faveur de la promotion de la ressource locale.

Coordonnées des intervenants :
Jean-Annick Charles – ONF, secteur Arette – 07 78 46 64 29
Jean-Michel Mehl – IPHB – 05 59 39 21 26
Valentin Bernadicou – scierie Bernadicou – 06 75 66 78 22
Eric Laude – Entreprise 2CBois – 05 59 39 00 69

Pièces jointes :
-

-

Document technique exploitation câble - IPHB
Synthèse de l’étude qualité des bois du Haut Béarn – CCHB
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