
MARCHE en FORET du 06 SEPTEMBRE 2020. 

 

 

Lieu proposé : Forêt communale de Lortet. 

 

Itinéraire et intérêts relevés :  

 
Départ de l’entrée du village de Hèches.  
En voiture, emprunter le réseau routier goudronné sur environ 4,4 km puis 
monter par la route forestière dite du Tenant sur 4,2 km  
(bon état général : voiture de tourisme possible). 

Arrivée des véhicules à la Bayelle de Gazave en environ 25 mn. 

Départ à pied par une piste à tracteur en bon état et en légère montée.  
Intérêt : Gros hêtres, arbres identifiés « bio » vivants et morts. Coupe de 
régénération au stade de l’ensemencement avec relevé de couvert fait (buis) et 
exploitation terminée. Identification et protection physique d’ornières servant de 
lieu de ponte de batraciens. Présence de bovins en forêt. 
Nous longerons aussi une coupe d’amélioration de hêtre martelée et non 
exploitée.  

Traversée d’une autre parcelle de gros hêtres en régénération (coupe terminée). 
Intérêt : Gros arbres mort / pied identifiés « bio » avec polypores. Arbres 
sénescents.  Parterre de la coupe un peu encombré de rémanent sur – de 150 
ml. Gros bois mais sans qualité « Florian ». 

Entrée en vieille forêt de hêtre (VFP) par un sentier facile. 
Intérêt : VFP. Chablis à plusieurs stades de saproxylation. Bois mort / pied, DMH,  

Arrivé au Col de Bayelle après environ 30 mn de marche hors arrêts). 
Intérêt : Point de vue à l’Est sur une partie de la Vallée de Nistos et le piémont 
commengeois avec vue des cheminées et fumées de Fibre Excellence. A l’Ouest, 
vue sur les parcelles en régénération (gaulis, perchis, jeune futaie) et des 
parcelles de gros bois ayant subi les coups de vent de cet hiver. Versants aux 
couleurs d’ « automne » variées dues aux essences différentes à la sécheresse et 
aux substrats différents. Déploiement de banderoles possible au Col face au soleil 
et par un accès plus rapide pour l’équipe de pose. 

Suite de la randonnée en suivant une piste à tracteur défoncée mais bien 
praticable par temps sec (marnes).  
 
Traversée d’une parcelle de hêtre sortie de coupe d’amélioration et de chablis.    
 
Arrivée à la place de dépôt en environ 25 mn (hors pauses). Piste à tracteur 
défoncée mais bien praticable par temps sec (marnes et fond de vallon).  
. 



Intérêt : Vue sur la falaise calcaire de Pène-Haute, sur différents peuplements de 
hêtre (topographie en cirque). Protection physique d’une mare artificielle pour 
ponte de batraciens. Très certainement, présence de deux mules en traction 
animale pour le débardage d’une 1ere éclaircie de hêtre en peuplement de 
qualité. Vu avec l’entrepreneur qui est motivé pour nous aider. 

Suite de la randonnée par la route forestière empierrée. 

Intérêt : présence de grumes de hêtres chablis. Discussion possible sur l’état et  
l’entretien du réseau routier forestier en général. Vue sur le piémont à l’Ouest. 
Passage à la cabane forestière du Pas de Teil. Descente en parcelle de gros 
hêtres en cours d’irrégularisation avec collectifs de gaules, de jeune futaie.  

Arrivée aux véhicules.  
Temps estimé total (hors pauses) : environ 1h 30mn. Longueur du trajet à pied : 
3,7 km sur pistes et sentiers  

Retour par le même réseau routier à Hèches. 

 

Pour le collectif, Xavier de MUYSER, le 25 Aout 2020. 

 
 


