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

Edito 
 
Chers amis, 
 
J’espère tout d’abord que vous 
allez bien dans ce contexte très 
particulier qui nous frappe depuis 
le début de l’année : virus, 
confinement, masque� C’est vrai 
que dans les Garrotxes, nous nous 
sentons un peu à l’abri mais 
prenez garde tout de même. 
C’est dans cette ambiance que les 
exploitations ont repris au 
printemps. Dans le précédent 
numéro de « Forêts des 
Garrotxes », en décembre dernier, 
j’émettais le souhait que l’année 
2020 marque le redémarrage des 
éc la i rc ies ,  t rop longtemps 
retardées pour cause de limitations 
de tonnage sur certaines routes, 
puis de défections des entreprises. 
 
Cette fois, il semble que l’été soit 
de meilleure augure. Dès le mois 
de juin, l’entreprise d’exploitation 
de la scierie catalane « Serradora 
Boix » était sur place au col de la 
Llose pour terminer la coupe 
interrompue par le mauvais temps 
à l’automne dernier. 
Les engins ont ensuite été 
déplacés à Caudiès-de-Conflent 
pour éclaircir de nombreuses 
parcelles qui avaient subi de 
sévères dégâts de casse. Il faut 
souligner que le Département a 
joué le jeu et délivré des 
dérogations pour que l’entreprise 
puisse transporter le bois. 
Après Caudiès, c’est la coupe 
d’Ayguatebia à Corral Gandal qui 
sera exploitée. 
 
Et n’oubliez pas notre Assemblée 
Générale, le 2 octobre ! 
 
A très bientôt., 
 

La Présidente 
Marie-Claude Raspaut 

L 
e début de l’année 2020 a 
été marquée par un 
ralentissement des activités 
économiques, même si les 

entreprises forestières n’ont jamais 
vraiment arrêté de travailler. 
Mais c’est au mois de juin que 
l’entreprise d’exploitation catalane 
« SERRADORA BOIX » est 
revenue au col de la Llose pour 
t e r m i n e r  l ’ é c l a i r c i e  d e s 
peuplements qu’elle n’avait pu 
achever à l’automne précédent. 
C’est près de 200 m3 qui ont été 
exploités ; les propriétaires 
recevront le revenu de la coupe en 
septembre. 
 

Dès la fin du mois de juin, cette  
exploitat ion étant terminée,  
l’entreprise transportait ses engins 
(abatteuse et tracteur) à Caudiès-
de-Conflent pour exploiter une 
éclaircie sur 18 hectares environ, 
marquée sur de nombreuses 
petites parcelles de pin à crochets, 
de part et d’autre de la piste qui 
mène au lac. Ces peuplements ont 
subi d’importants dégâts de neige 
et de vent qui ont cassé des troncs 
et déraciné des arbres. Il était 

important de nettoyer ces 
parcelles. A la fin du mois de 
juillet, l’entreprise a exploité et 
livré à la scierie près de 1500 
m3. 
Vers la fin du mois d’août, quand 
cette coupe sera terminée, c’est 
l’éclaircie marquée au lieu-dit 
« Corral Gandal », à Ayguatebia, 
qui sera entamée. 
 

Fin juillet, lors d’une réunion du 
conseil syndical, l’éclarcie de 
Canaveilles a été attribuée à une 
autre entreprise catalane 
« EXFOCAT » qui travaille pour 
la scierie Cunill. Cette coupe 
sera exploitée à partir de la fin 
du mois d’août. Elle comporte 
surtout des pins sylvestre 
mélangés de pins à crochets. 
Une grande partie est composée 
de bois d’œuvre. 
 

C’est donc pas moins de trois 
coupes qui devraient être 
exploitées cet été ! Cette fois, on 
peut vraiment dire que l’activité 
forestière reprend dans les forêts 
privées des Garrotxes. ■ 

Un été 2020 très actif 
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Abatteuse dans la coupe de Caudiès-de-Conflent 



Une Assemblée Générale 
 

L 
’Assemblée Générale de l’ASL de Gestion Forestière des Garrotxes 
était prévue pour le début de l’été 2020.  La crise sanitaire et son 
cortège de contraintes nous a obligés à la déplacer à l’automne. 
Elle aura donc lieu le vendredi 2 octobre prochain, à la mairie 

d’Ayguatebia, siège de l’association. 
Au programme : 
 - un point complet sur les exploitations qui ont eu lieu cette année et sur la 
programmation des coupes pour 2021, 
- un bilan de l’activité de l’ASL GF au cours de l’année 2019 : animations 
réalisées, nouveaux adhérents, etc. 
Et comme chaque année, l’état de nos finances et les dernières actualités. ■ 
 

Et une visite des coupes 
 

U 
ne occasion unique de visiter les coupes réalisées au cours de 
l’été 2020 ! Ne manquez pas la journée du mercredi 16 septem-
bre, rendez-vous à 10 heures au col de la Llose. Vous pourrez 
découvrir les parcelles éclaircies à Caudiès présentées par les 

techniciens du CRPF. Venez nombreux ! ■ 

L 
’ASL de Gestion Forestière des Garrotxes disposera prochainement d’un site internet. Il vous suffira 
de taper « foretdesgarrotxes.com » sur votre clavier pour voir apparaître sur votre écran la page d’ac-
cueil ci-dessous. Vous pourrez alors surfer à votre guise dans les différentes pages du site qui pré-
sentent l’ASL, son fonctionnement, pourquoi les forêts sont éclaircies et gérées, ainsi que les diffé-

rentes actions engagées par l’association, ses projets et les références des personnes à contacter. 
Nous devons ce site à Elsa Sourdril qui a consacré une partie de son temps en confinement à créer et à tra-
vailler ces pages pour arriver à ce très beau résultat. A vous de jouer ! Cliquez et dîtes-nous ce que vous en 
pensez. ■ 
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L’ASL GF des Garrotxes se modernise 

Contrôle PEFC 
L’ASL GF adhère à l’association de certification de gestion durable « PEFC ». Cette année, l’ASL GF a été contrôlée. 
Deux observations ont été faites concernant les blessures sur le tronc des arbres lors du débardage d’une coupe et l’o-
bligation de mentionner le respect du cahier des charges PEFC dans les contrats de vente des coupes. Des panneaux 
« Forêt certifiée PEFC » ont été donnés à l’ASL GF qui devra les placer en forêt, en bordure des pistes principalement. 
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