La piste

Station 13

Bien pratique cette piste pour se
balader, mais pas que !
Les pistes forestières permettent
également
aux
véhicules
de
prévention des incendies de pénétrer
facilement dans la forêt et dans les
coins reculés du massif pour une
meilleure gestion de la forêt.

Ces pistes, que l'on appelle pistes de Défense de la
Foret Contre les Incendies (DFCI),
sont
particulièrement utiles dans notre région où le
mistral associé aux fortes chaleurs de l'été peuvent
constituer un danger pour l'homme et la nature.
Ainsi, si vous croisez lors de votre randonnée un
véhicule jaune DFCI, sachez que celui ci veille aux
départs de feux ou aux comportements à risques
(comme fumer dans la forêt).
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Bien que les pistes DFCI soient considérées comme
service public et indispensables à la protection de
nos forêts, il est important de prendre en compte

l'impact de ces aménagements sur la faune et la
flore.

La pénétration du massif ne doit pas être trop
facilitée par un trop grand réseau de sentiers et de
pistes. Même si la fréquentation pédestre n'a en soit
que peu d'impact sur la faune et la flore, il faut
garder à l'esprit que certaines espèces ont besoin de
zones de quiétude où l'homme se fait rare ou
absent. Enfin, si chaque usager des pistes veille à
respecter l'environnement lors de sa balade, en
évitant la cueillette ou encore le dérangement des
animaux, alors nous pourrons trouver l'équilibre
indispensable entre protection de la nature et bien
être de l'homme.

Une piste goudronnée pour Le Loubatas ?

Oui, il faut avoir de bons amortisseurs et les reins
bien solides pour arriver jusqu'au Loubatas, mais
l'arrivée sur le site serait-elle aussi plaisante si l'on y
arrivait par une route goudronnée ?
Le Loubatas, toujours dans l'idée que l'on peut vivre
en harmonie avec la nature préfère rouler
doucement mais sauvegarder sûrement !
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GESTION ET COMPRÉHENSION
DE LA FORÊT
Pour compléter ces informations vous pouvez vous
renseigner sur :
• la croissance et la reproduction des arbres
• la répartition des espèces végétales selon le milieu
• la sylviculture :
- Eclaircie et entretien d'une forêt,
- Régénération naturelle ou artificielle
(plantation)
- Produits de la forêt : utilisation du bois,
comment prélever du bois dans la forêt sans
la détruire
- Vie animale : action de l'homme sur la faune
sauvage
• les différents usages de la forêt :
- Production de bois d’oeuvre (objets, meubles,
papier, bois de chauffage. . .
- Loisir : chasse, promenade, cueillette
- Protection : lutte conte la désertification,
limiter les inondations, lutte contre les
glissements de terrain

