
Compte rendu de visite de terrain du 28 janvier au Lac de Montbel 
pour l'observatoire des forêts des Pyrénées centrales 09

Contexte     :

Après échange de mails avec l'association Nature en Occitanie et le collectif « à pas de Loutre » et 
prise de connaissance du dossier administratif du projet Coucoo autour du lac à niveau constant de 
Montbel, une visite a été déclenchée par l'observatoire des Forêts des Pyrénées Centrales 09 
observatoire financé par l'association Nature en Occitanie et animé pour sa partie Ariégeoise par 
Nathanaël ROUSSEL (prestataire de service gestionnaire forestier professionnel indépendant, 
spécialiste en gestion et aménagement des milieux naturels Pyrénéens) afin de venir observer le 
terrain et apporter un avis sur le volet forestier de la prévision de cet aménagement.

Discussion

Plusieurs points contradictoires ont été repérés dans ce dossier et confirmés lors de cette tournée 
forestière de terrain sur les rives du lac de Montbel :

Sur la question du tourisme forestier.

La projection de cet aménagement est à l'image d'un enfant qui scie la branche sur laquelle il
est assis. La silence du lieu qui en fait son attractivité va être détruit par la fréquentation des

clients.
 
La partie du lac à niveau constant est un espace de quiétude qui amène qualité de vie et une plu-
value majeure au village de Montbel, à la ville de Chalabre et une attractivité à l'ensemble de l'Est 
de l'Ariège, il permet un équilibre entre l'espace colonisé pour les activités amusantes et bruyantes 
et la partie calme et préservée qui permet le ressourcement, la détente, l'observation d'une faune 
sauvage qui y trouve le respect de son milieu de vie. Cette juxtaposition est un atout touristique 
majeur, notamment pour le tourisme familial car il apporte une offre variée et complémentaire entre 
les besoins de chaque générations.

Bien que cette partie de lac pourrait être vidée en cas de nécessité, cela n'a jamais été fait et a créée 
en 35 ans un réservoir de biodiversité par l'hydratation des sols riverains et donc la création de 
nouveaux habitats augmentant de fait la biodiversité végétale et animale. La foret de berge 
« ripsylve » comporte donc des essences en contact permanent avec le milieu aquatique qui créent 
des interactions par les racines notamment très bénéfiques pour la faune aquatique et terrestre 
(nodosités des aulnes pour l'enrichissement du cycle de l'azote, filtration de l'eau, supports de ponte 
pour les poissons et batraciens, caches contre les prédateurs,...)

L'attrait pour cette richesse naturelle est aujourd'hui en partie estimable économiquement par 
comparaison puisqu'elle suscite l'intérêt d'investisseurs hôteliers qui souhaitent l'exploiter afin de 
rentabiliser leurs investissements, mais elle est sûrement sous évaluée car le rayonnement de 
l'attractivité du site ne se limite pas qu'aux communes riveraines.

1ère question soulevée     :  Le loyer de la concession du site (à privatiser) pour la collectivité est-il à 
la hauteur de la destruction de cet écrin de nature où la pollution sonore est aujourd'hui très faible?
 
En effet, le dérangement par le son est une des principales contraintes qui fait disparaître les espèces
animales sauvages. Et la surface d'un lac propage le son à plusieurs centaines de mètres sans 
besoins de dispositifs d'amplification électrique.  Ce son va ensuite être renvoyé à l'envoyeur par 
l'effet d’écho du au mur végétal constitué par la forêt. Au vu de la jauge du projet,  30 cabanes pour 



4 habitants/cabanes, on attend donc 120 personnes de manière sédentaire avec forcément des 
enfants sur le site et ce... avec un turn-over très important ! Donc autant de prescriptions et bonnes 
intentions dans un règlement intérieur envisagé qui ne pourront être appliquées puisque le « client 
est roi ».

Le dérangement par les allées et venues des véhicules nautiques en est un autre, formant vaguelettes
sur les berges et donc érosion mécanique des berges végétalisées et surtout une présence humaine 
de manière constante. 

2ème question soulevée : La perte d'attractivité départementale du site au niveau écologique et 
touristique populaire a t elle été mesurée en cas de mise en place de la privatisation à terme de cet 
espace ?

La viabilisation des lotissements créés en diffusant l'habitat sur plusieurs rives du lac va multiplier 
la création de réseaux donc de dégradations et de contraintes physiques sur les sols. Les racines des 
arbres et donc la santé des arbres sera impactée. 

Bien que les habitats prévus aient une intégration paysagère certaine, il ne s'agit en rien de cabanes 
de planches à la durée de vie décennales, mais bien d'habitations à ossature bois nécessitant des 
raccordements à des réseaux d'eau communaux, des évacuations d'eaux usées, des filtres pour 
l'épuration consommateurs de surface, et des rejets épurés seulement en partie s'écoulant dans le 
milieu naturel. des branchements électriques câblés nécessitant des tranchées,  et surtout un 
entretien par broyage de la végétation contre l'incendie sur une profondeur de 50 mètres autour des 
habitations (Plan de Protection Foret Contre Incendies).

L'impact est loin d'être négligeable et quand bien même, les abords immédiats ne seront pas 
« bétonnés », l'écosystème sera  impacté par la fauche à minima bis-annuelle des rejets d'arbustes et 
autres herbacées (bruit des débroussailleuses, pollution olfactive des fumées, déchets de fil plastique
des rotofils...).

Pour solutionner le risque incendie, il conviendrait donc d'éloigner vers le large à 50m les 
habitations, mais quid de l'intégration paysagère au site et le problème des réseaux ne serait pas plus
solutionné. 

Enfin l'artificialisation par l'urbanisation va entraîner une domestication de certaines espèces en 
effet, quoi de plus attrayant que de nourrir des canards  avec du pain quand bien même il soit 
« bio » depuis son ponton !

Le lac à niveau constant ressemblera alors à un parc de loisirs aménagé avec un semblant de nature 
et aura perdu tout son intérêt naturel et écologique. Pire encore, le vis à vis des cabanes enlèvera 
toute intimité avec la nature et avec ses voisins de paliers à qui l'on fera coucou depuis son ponton.

Sur l'impact direct du projet sur la forêt de la Fajane, 

Cette forêt est une relique d'une vaste étendue boisée qui a toujours conservé sa forme forestière. En
témoignent les cartes de Cassini et les cartes d'Etat Major (consultable sur le site Geoportail).

Son exposition plein Nord la pré destine à une vocation forestière, vocation accentuée par un 
microrelief exceptionnel, en effet la géomorphologie laisse apparaître de nombreuses dépressions : 
dolines (comme des petits puits et gouffres recouverts) de type karstiques (tel un lapiaz) alors 
qu'aucun affleurement rocheux n'est visible. Cette morphologie particulière est donc  recouverte 



d'une couche de sol d'origine probablement molassique et confère au lieu un particularisme certain.
 La productivité de cette forêt est donc bonne et son exploitation agricole compliquée l'a donc 
probablement destinée à cette nature de culture forestière depuis des siècles. 

Le nom même de la forêt « Fajane » laisse penser au mot  « Fayard » qui n'est d'autre que le hêtre, 
essence océanique et surtout présente à l'étage montagnard (entre 800 et 1600m d'altitude)
dans les Pyrénées. 

Sa présence ici en forêt de plaine (400m) est un particularisme qui s'observe sur les expositions les 
plus humides (nord) des premiers plissements Pyrénéens.
Le « hêtre » fait partie des essences de fin de cycle sylvigénétique dite « dryade » qui sont les plus 
compétitives vis a vis des autres essences forestière et qui sont à même de se régénérer sous elles 
même avec un faible éclairement du sol. 
On trouve le hêtre en association avec le sapin pectiné dans les forêts dites de l'étage montagnard.

On peut valablement supposer avant inventaires que de nombreuses espèces de coléoptères 
saproxiliques inféodés aux Vieilles Forêts doivent vivre et prospérer dans la forêt de la Fajane grâce
à ce continuum forestier. Une étude plus approfondie en période propice en serait révélatrice. 

Le pin sylvestre est bien représenté avec des spécimens nombreux qui dépassent les 70 cm de 
diamètre et laissent présumer un stade de « pré vieille forêt ».
On observe aussi des chênes pédonculés et érables champêtres.

Avec cette urbanisation, la destruction des arbres sur les rives est inévitable.

De plus la non coupe des arbres dit matures n'a aucun sens réglementaire et ce terme très flou donne
carte blanche à l'aménagiste puisqu'un arbre «non mature» n'a aucune définition !

Le sapin pectiné est l'essence phare de la forêt de la Fajane.
Il est minoritaire mais son intérêt biologique et économique est majeur.

Le projet Coucoo programmerai sa destruction et empêcherait son développement par quatre 
facteurs.

le premier est le débroussaillage pour limiter le combustible au sol dans la lutte contre l'incendie,
le second est leur besoin d'une ambiance forestière humide impacté par la sécurisation des sites,  
le troisième est l'incompatibilité d'un sol compacté pour la régénération des arbres
le quatrième est l'augmentation de la pression des herbivores sauvages ou domestiques qui va être 
augmentée car les sapins sont très appétants.

La qualité génétique exceptionnelle des sapins pectinés de provenance de  Bélesta n'est plus à 
démontrer et leur réputation est nationale, or, avec le réchauffement climatique, la sélection 
naturelle a permis d'isoler des individus aux caractéristiques génétiques résistantes aux aléas de 
sécheresse et de faible altitude qui se sont disséminés et ont réussi à s'implanter en plaine comme à 
la Fajane.

Le pool génétique des sapins présents en plaine est donc un réservoir génétique rare à conserver car 
il pourrait constituer une base dans la récolte des graines pour les pépiniéristes dans les années à 
venir afin de repeupler les boisements de montagne avec des arbres aux caractéristiques génétiques 
adaptées au futur « réchauffé ».
Hors en débroussaillant régulièrement les abords des habitations, la régénération de ces arbres bien 
présente sera impactée  car inférieure à 2 m. (la réglementation incendie imposant d'élaguer les 



arbres à 2m de haut minimum et de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour des 
habitations et sur 10 m de part et d'autres des voies de circulation. 

L'ambiance forestière humide sera impactée par la nécessité de débroussaillement et 
d'éclaircissement sécuritaire (chutes de branches, risque de chablis) des arbres dominants de part et 
d'autre des chemins et autour des habitats.

De surcroît, même si le projet prévoit des chemins de circulation  peu large, l'entretien de ces 
passages et la fréquentation assidue entre les cabanes voulu ou non par le gérant va entraîner de 
facto un élargissement de l'emprise puisque les piétons et véhicule terrestres motorisés (qu'importe 
le type de moteur) devront se croiser à différents endroits. Le sol sera donc tassé sur une emprise 
correspondant à deux fois et demi la largeur de l'engin le plus large, le tassement et l'érosion des 
roues va donc compromettre les régénérations de ces sapins et des autres essences.

Enfin l'ouverture des chemins va favoriser les axes de pénétration des herbivores sauvages 
(cervidés) et les débroussaillement répétés vont créer des zones attractives pour un gibier qui se 
reportera plus facilement en période de disette hivernale sur les régénérations. 

Enfin, les chemins d'accès en rive faciliteront le passage des prédateurs d'oiseaux sauvages  
(renards, chiens,...) qui impacteront les nichées et la quiétude des animaux sauvages présents.

Conclusion

Les indications données par le porteur de projet sur l'impact de l'urbanisation de ce coin de haute 
naturalité sont trompeuses.
Les impacts de la viabilisation sont sous évalués. 
La forêt qui protège le milieu aquatique et sa quiétude agit actuellement comme un tampon sonore 
et de pénétration entre la civilisation sur sa partie haute (route d'accès au lac) et le milieu aquatique.
Ce milieu aquatique qui est le joyaux du territoire, serait, par l'aménagement de sa frange forestière 
la plus fragile (la ripisylve) impacté durablement et de manière irréversible.
L'équilibre a mis 35 ans a s'établir par un changement de biotope radical le jour de la réduction de la
vieille forêt lors de l'inondation de la vallée. 
Cet équilibre entre l'homme, ses activités de loisirs et la nature en quête de silence patiemment 
harmonisé depuis des années de cohabitation serait à nouveau détruit pour un biotope à très faible 
naturalité réduit à un vulgaire plan d'eau de jardin public habité et déserté par sa faune sauvage. La 
flore forestière à la génétique intéressante et trouvant là une station rare serait détruite. 
Les clients haut de gamme trompés par un discours pseudo-environnementaliste seraient les 
premières victimes d'une escroquerie aux allures de green-washing et n'auraient plus qu'à déserter le
lieu. Les gérants et héritiers de cet aménagement, pour rentabiliser l'investissement devront alors 
augmenter la fréquentation et être moins regardant sur leurs bonnes intentions environnementalistes 
générant un cercle vicieux dont l'actualité nous abreuve trop souvent par ailleurs. 

Un projet hôtelier de luxe à l'image des Paradors espagnols (ex : haute vallée du Cinca) aurait 
toutefois sa place sur la partie variable du lac dans un secteur isolé au bout d'une impasse pour 
assurer la quiétude de ses clients. 

Sur la partie à niveau constant, des pontons d'approche et des affûts naturalistes non équipés de 
zones de couchage seraient alors les bienvenus pour observer la nature sauvage en intégrant 
l'homme temporairement dans le milieu. 

Nathanaël Roussel 
rapport rédigé le 2 février 2021
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