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Situation

Analyses

Surface de la 
forêt : 54,63 ha

Topographie :
� plateau
� pentes



Accueil Biodiversité

Production

Aménagement

forestier

L’aménagement forestier

� Un cadre réglementaire
� Un guide de gestion durable périodiquement 

révisé

� La responsabilité sociale

� La performance environnementale

� L’efficacité économique



L’aménagement forestier

Analyse 

du milieu naturel

Analyse des besoins 

sociaux

Examen de la gestion passée

Définition des objectifs

Traduction en actions



Analyses

�Un site classé : la vallée 

du Rhodon

�Une lisière appréciée 

des riverains

Accueil
Paysage



Analyses

Mais aussi un paysage intérieur :

� qualité du paysage forestier,
� mobilier (vieillissant).



Accueil
Fréquentation

Analyses

� Un environnement 
relativement urbanisé,

� Des pratiques variées,

� Des chemins connectés 
aux espaces naturels 
voisins,

� Un accès limité.



Richesses écologiques
ZNIEFF de type II

Flore

� Fougères 
remarquables (3R, 
1AR/PR)

� Un millepertuis rare.

Analyses



Richesses écologiques
ZNIEFF de type II

Faune :

� Des chauves-souris

� Quelques mares propices 

aux batraciens.

Analyses



Peuplements forestiers

Analyses



Peuplements forestiers
� Des TSF souvent régularisés parfois pauvres en chênes,

� Des peuplements vieillissants.

� Une gestion passée marquée par la tempête (trouées mal 
reconquises, régénérations reportées).

AnalysesAnalyses

Durées de survie

0,00 ha

5,00 ha

10,00 ha

15,00 ha

20,00 ha

25,00 ha

30,00 ha

35,00 ha

20 ans 40 ans 60 ans plus de 60 ans

S
ur

fa
ce

s

Série1



Synthèse

� Une forêt traversée par les promeneurs, d’accessibi lité 
restreinte et un mobilier vieillissant,

� Des zones d’intérêt écologique,

� Des dégâts tempête toujours pas reconstitués.

Analyses



Objectifs

� Accueil du public et valorisation des paysages,

� Conservation des habitats et meilleure connaissance  
des espèces non encore inventoriées,

� Rétablissement des peuplements conformément aux 

préconisations du Schéma Régional d’Aménagement, 

� Gestion durable des peuplements.

Objectifs



Accueil

Actions

� Schéma d’accueil du public élaboré par le CG

� Recommandations ONF : 

� Concertation pour améliorer l’accès,

� Communication.
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ENJEUX
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Principe d’un accueil « responsable » : fréquentation laissée libre mais canalisée, 

pour concilier découverte et pérennité du site

• Accéder au site : signalétique routière, aménagement d’un parking

• Être accueilli dans une forêt ENS : aménagements paysagers de mise en valeur des 

entrées et pose de la nouvelle gamme de panneaux 

• Découvrir et profiter : création d’un sentier pédagogique balisé, développant les 

thématiques du cycle de l’eau, de la dynamique naturelle d’une forêt sauvage 

(perturbation/résilience) et des paysages de la Vallée du Rhodon

• Protéger : délimitation des zones de tranquillité, en détournant l’attention du 

promeneur

SCHEMA D’ACCUEIL DU PUBLIC
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SCHEMA D’ACCUEIL DU PUBLIC



Valorisation des paysages 

Actions

� Diversification des essences,

� Amélioration de la stabilité des peuplements par 

une sylviculture dynamique,

� Traitement en futaie régulière par parquets : 

limitation de la taille des coupes et variété du 

paysage.



Biodiversité
Gestion courante

� Renforcement du 
mélange d’essences,

� Conservation des 
arbres morts ou à 
cavité.

Actions



Biodiversité
Actions ciblées

� Mise en place d’un îlot de vieillissement,

� Action en faveur de gros bois à terre,

� Travail de la lisière sud (étagement, mélange 
d’essences),

� Amélioration de la connaissance des espèces 
présentes.

Actions



Sylviculture

Actions

� Améliorer les peuplements en phase de  
croissance,

� Rajeunir la forêt,

� Favoriser la régénération naturelle,

� Traiter les trouées tempête,

� Choisir des essences variées en 
adéquation avec les stations et les 
peuplements en place.



Essences objectif

Actions



Plan d’aménagement

Actions



Autres actions

Actions

� Cynégétique : assurer un suivi des 
populations de chevreuils et de sangliers 
pour ne pas compromettre les 
régénérations.

� Communication (bois mort, sylviculture)



Conclusion

� Des actions répondant aux objectifs

� Une gestion durable

Analyses


