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VU les orticles L- 133- t, R,t33-t et R,133-2 du Code Forestier,

VU lo r fê té  min is té r ie l  en  do te  du  l8  mors  1975 rég ton l
Ioménogemenf de to forêt domonlole de iAigouol , 3;me
série du Suquet,

VU lovis du Direcleur clu porc Noliônol desCévennesen date /,.du 09 oor:1 lçt6,

SUP lo proposil ion du D]|ecteuf Généro] de /Office Notio.ol desForêts.

- Â F l T p t F l f r r

ARTICLE I er - Lo 3èmet sérte de to f orêt_domoniote de I Aigouol dite du Suquet (Gord), d,unecoôlenonce de 556,86 ha, esl offectée principotement-ô fo proOr"f làn-àe bois d oeuvfefeuil lu et réstneuxËt-de bois de chouffoge feu tu eI O f" piotè" àn-Ju _rlreu phys que(érosion des sots). loul en ossuronl o pfote;ion générole Oei . i ieu" ef Oe, poysoges o nsrqu o Ioccue du public.

ARTICLE 2 - E e sefo troi lée en futoi.-a irrégLrl ière por porqueis de sopin pecline (42 %), hêtre (24 96),épcéo (18 %) et résrneux divers c6 o/or.

Pendont une durée de æ ons 0995 æ14) l

- 41359 ho sefont porcourus por des coupes oss ses por coôtenonce.- 140,m ho y seront régénérés,,-
- 13,32 ho seronl troités en sles d lntérê1 éco ogique podiculier (mil leux hurnloes, mtt ieuxouverts en crêle),
'  le sufplus doni 43,09 ho dloIs de viel [ssemeni et ô0,91 ho de jeunes peup]ements sefooissé en repos

ARTICLE 3 - Le Difecleur cénéro de I Offtce Notionol des Forêts esl chorgé de texècuî on dupréseôt orrêté

Foit ô PARIS. re ll o.+o{n, ljgC
Pouf le Ministre ei por détégotion

?ou! lo Mtnls!!€ 6! Psr d6léga,tlon
' lui'"ltu'^'.'.-.-

\
pierre BONNATFE

L,Adjoint au Sous-OiredqJ,
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3e Sériedu SUQUET

GARD
LE VIGAN
TREYES
SAI NT-S AUVEU RlC AMPRI EU

0.1 DESIGNATION et SITUATION de la FORET

NOM

Forêt Domaniale de l'AIGOUAL

SITUATION

DEPARTEIvIENT :
ARRONDISSEMENT:
CANTON :
COMMUNE :

DILAM

HAUIES-CEyENNES a pprouvé Ie 21 Décembrc 1991

ORGA NIS A TION AD M I N I S TR A TI VE

La forêi domaniale de IAIGOUAL - 3ème Série du SUQUET est géréepar l'Office National des

I
I

Foréls :

DIRECTION REGIONALE :
SERVICE DEPARTEMENTAL :
DtvtstoN :
GROUPE TECHNIOUE :
TRIAGES :

LANGUEDOC ROUSSILLON
NIMES
LE VIGAN
SAINT.SAUVEUR/CAMPR/EU
SAINT-SAUVEUR/CAMPRIEU n'2
SAINI -S AUVEUNC AM P R IEU r'' 3
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HISTORIQUE

La 3ème série du Suquet résulte de reboisements résineux R T M

'372 ha situés à I 'Est de lâ Série ont été acquis entre 1880
" 796 ha situés à I'Ouest, ont été acquis en 1931 un

Celte différence d'àqe avait conduit le précédent aménagiste à

' 1,2 ha acq!,is en 1972 et déjà boisés à cette époque

et 1897 : donc entre 95 et 115 âns
peu plus de 60 âns.

dist inguer 2 suites.
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0.2 suRlaçE-DE-wEREr
Lors cle sâ création en 1972' la surface de lâ 3ème Série est estimée à 575 ha

Nous avons effectué un réajuslement de la surface des. parcelles -âJln d'harmoniser Câdasirc et

nmenagement. Âià-su-iie de quoi, ra :eme sorie du sUQUETest portée à ; 556 ha 85 a 90 ca'

La surface utilisée dans le présent aménagemeni se'a de EEo-rDa-lo-e

On lrouvera en annexe I

> un tableau indiquant par pârcelle d'aménâgement les données des makices cadasimles

> un tâbleau indiquant la corresponclance enlre les surfaces des parcelles forestièles avec les surfaces

du dernier aménagement oe lgzz cune-part' J'àutre part les surfaces câdâslrale-s et enfin en fonction de le

lirr"ce "ao ".trar" i'aaoption cl,une nouvelle surfac" poui la conten"nce des parcelles d'aménagement '

0.3 LIMITES

La Sériê du Suquet, est limitée ;

J au Nord par lâ crête du Suquel qui sépare les Communes de Dourbies et Saint-

Sauveur/CâmPrieu,
'  à l 'Est Par Ie Colde

- âu Sud Par la route
Bruel paf le Col de la Pierre Plantée'

L'ensemble du périmètre est lrès convenâblemenl bomé

ll est concevable d.espércr pouvoir soit par voie d'échange, soit par acquisition, réduire à terme

les ouelques enclaves de la Séde

0.4 PARCELLAIRE
Aucunemodif icetiondeparce|lesneselaapportéepalrapportà|,aménagementprécédent'

5:ïn'"î1:Xi:'ii:9?âi:l!ïJtii,"nï; "," "amprieu à saint-Jean-du-
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1. ANALYSES DU MILIEU Nffi

1.1 FACTEURS ECOLOGIQUES

1..I.1 TOPOGRAPHIE

La 3ème série du SUQUET est comp se enlre 10OO m (bordure du Tévezet)' et 1389 m (crête

du Suquet), avec une allitude moyenne de 1200 m'

L'exposition dominante est le Nord

Les pentes extÉmes sont de 5 el 50 % ; plus fréquemmenl' elles sont modérées et comprises

entre 10 et 25 o/o

La liqne de crête du suquet domine âu Sud lâ vallée de la Douùie' au Nord la vâllée du Trévezel'

Toutes les ear.rx vonidonc en direction du bâssin allanlique

1.1.2 CLIMAT

Les infl uences méditérfanéennes,sans êtrc nulles, sonl plus limitées que dans les Séries de

Montals el du Lingas

La Station Météo de référence est celle de sflrlT::A.U)1ErJ-11C1l4PRlEU à moins de s km de

distânce- Les données de cette station' qui siitËn-i* i*i * D-I L A M ' doivent ètre corigées en fonction du

grâdient eltitudinal

Elles sont alors pour le Suquel de I'ordre de :
' 13Oo mm Pour la Pluviosité'
'7 à 8' pou; Ia Température Moyenne Annuelle

Pour tous les rcnseEnements générâux sur le climat' se reporter à la D I L A M

En conclusion indrquons que le Suquei est soumis

_ à des gelées tardives fréquentes qui.peuvent amener à de speclaculaires defeuillaisons des

peuptements ae hètàcoinme ce ful le cas au mois de Mai 1995'

- à cles vents qui peuvent devenir extrèmement violents nolammenld'Ouest et pouvanl depasser

tes 100 km/h ptusieurs fois p"r s"ison. ,lin!i"n"iôË rn "ioià"t -"p Oe vent a provoqué '1380 m3 de chablis dans

la Série ;

_ à un enneigementtrès irrégulier (o'50 à 1 m sur2à4 mols);

.àunesècheresseesl|vaIequipeutsepro|ongeljusqu.enseplemble-octoblei

- à des gelées précoces égâlement fréquentes'

La saison de vegélal ion esl donc l im ée



1.1.3 GEOLOGIE

La 3ème Série du Suquet repose essentiellement sur deux lypes de roches :

- le granite porphyrolde présentânt des phénocristaux de feldspâth ;
- âu-lrias se sont déposés localement sur les graniles des grès quârlzo-feldspathique, très siliceux.

Locâlement, on trouverâ la présence de ces roches sous forme de blocs

plus récemment se sont formés des colluvions âinsi que des al luvions f luviati les tourbeuses. ces

dernières sont dues à l,évolution de têtes de vâllées peu encaissées à des altitudes supérieures à 1000 mètres.

Pour plus d'informalions, voir la D I L A.À/t

' t.1.4 PEDOLOGIÉ

su r | . a rènegran i t i quecon tenan tdesb locs rocheuxp |usoumo insabondân ts ' seson tdéve Ioppés
des sols dont la réserve eri eau est directement proporiionnelle à leur profondeur (pour plus de précisions sur

l'évolution des âènes grâniliques voir annexe 9 de la DILA[I)

Les résu | ta t sde | .a | t é |a t i ondesg rèsson làdominancedesab |eavecunpeud 'a rq i | ee lunpeude
limon : la couleur ocre est due à lâ présence d'oxydes feriques

ces sols retiennent mât t,eau âinsi que les cafions rapidement entraanés. l ls comportent peu

d'âroiles e1sont très fillrants ; la teneur en cailloux est imporlanté/

Les colluvions, à câuse de leur profondeur même, sont d'excellents sols forestiers susceptibles de

donner des bois de montagne exceplionnels

Les touô iè rese tm i I i eux t rèshumideson tdonnéna issanceàdesmi I i eUXex t rêmemen lhumides
et lrès défavorâbles à lâ forêt.

Voir égâlemenl la D IL A tul

1.1.5 SYNTHESE DES FACTEURS ECOLOGIQUES: LES STATIONS

Less ta t i ons fo res t i è resdé f l n iesdans laD ' | ' L .A ' l t 4 ' e t rep résen téesdans |a3èmesér iedu
Suquet figurent dans le lableau situé page suivânte.

Less tâ t i ons rep résen iéesdans lasé r iedusuque tson t |ess |â t l onsE ,ce lDdon ton t rouve ra
ci-dessous les surfaces respectives i

! station D : 305,85 ha soit 55% de la surfâce tolale de le série
û station C: 82,81 ha soit 15 o/o

I station B : 168,20 ha soit 30 o/o

Voir lâ carte des stâtions à l'ânnexe 7 2 4
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1.2 HABIIArS-@BELS
Située clans lâ zone centrale du Parc Nationâl des Cévennes' la 3ème série du SIJQUET fait

partie inlegrânte cle la reserve de Biosphère

Les habiiats naturels d inte'êt communautai'e sont en cours de recensemeni par cet oruânisme'

On Peut cependant signâlel

r zones humides (iouôières' valat de de la Plaine )

Une grande zone ouverte à l'aspect tourbeux compose la source du véiat de la Plaine- On y trouve

notamment te vérâû.e, | ̂  gunn"r" pn"u.oÀii[iJ.ëei enoioit uien qu nostile à la lorêt est petit à petit conquis par

des essences pionnières lelle que le Pin â crocnet

R.U. Forios
Oliqotrophss

"Asylvat ique'  

A

Pin à crochets
Epicea

Sapin Pectiné

Pin

Hêtre Sapin Pectiné

Epicea [.4élèze1050

Erable

G

Douglas

Granclis

r

Sylvestre

Cèdre Erable
Merisi€r

Frêne

I

Douglas
Grandis
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autfes zones :

Ouire lâ tourbière. il existe deux autres types de zones ouverles :
-des prés de superficie réduite le long du Trévezel ;
-des zones ayant l'âspecl d'alpâges à proximité de la crêle du Suquel'

1.3 ZNIEFF et ZICO

L'ensemble de lâ série est concernée pet lne Z N I E F F cle type 2 donl le numéro de zone

8.OOO.OOO et dont l'intérêt est écologique, faunistique' florislique el paysager' (cf annexe)'

Zone d'lûtérêt Communautaie Ofiîthologique : LR 25 Pârc National des Cévennes

1,4 FLORE

1.4.1 ETAGE ET SERIES DE VEGETATION

La fo rê ts ' é tagesu r |eMon tagnardMoyene t leMon tagna ldsupér ieu r .auxque |sco r responden t
respeclivement les sé es de tégétation de la Hêtraie et de la Hèlrâie-Sapinière

1.4.2 ESPECES VEGETALES REMARQUABLÉS

Le Parc National.]es céve,,es dans son enquète (voir annexe) signa|e la présence des p|antes

rares suivantes . Eoûhronrum dens-canis, sénecb spathutitotius, vaccinium vitis idae, Reseda jacquini,

Lycopodum clavatum, Saxilraga pîosti, ainsi que 6agea /lrleâ

I.4.3 REPARTITION DES ESSENCES FORESTIERES

Le plus souvent, les essences sont mélangées pied à pied Les surfaces obtenues cÈdessous

liennenl compte cle la représentaliv é des essences en surrace

Essence '/ô ale la surface boisée Surface (ha)

Hétre 24,6Yo 130 .9

SaDin 35,70k 189 ,3

Eoicéa 23.44k 124,3

Mélèze d europe 4,3Vo 22.9
2.9% 15 .5

Pin à crcchet 4 . 1 % 21,6

Pin noir  d 'aut iche 2,Ook 10 .6

Pin muqho 2,gqo 1 5 . 3

Douqlâs o. lek 0,6

TOTAL 100 '/o 530,91
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1.4.4 PÉUPLEMENTS ET ARBRES BIOLOGIQUEMENT REMARQUABLES

Deux peuplements de Métèzes, reliques des premiers boisements pouraient être conservés en
l'état;te Mélèze en effet dans celte série et même dâns I'ensemble de la fofêt de l'Aigoual va très rapidemenl
céder la ptace aux essences d'ombre en parliculier au Sap,h. Cet arbre magnifique se trcuve ainsa, si Ion ny
prend garde, voué à la disparition.

t êrbre rcmarquable : signâlé dans la parcelle 257, il s'agit d 'un très gros Hétre plus exâctement
d'une cépée de hêtres très agés.

C'esl sans doule une confusion entre les graines de pin à crochet el pin mugho au momenl des
grands reboisements qui esl responsable de la présence du pin mugho. Quelquefois lorsque le pin mugho prend

;ne forme élancée, il n'esl pas aisé de le distinguer du pin à crochet. Cette espèce est prolégée dans son aire
nalurel le (Alpes du sud).

.I.4.5 PRECISION SUR L'ETAT SANITAIRE DES PEUPLEMENTS

ll Peuqlements al'éPicéa i

Les ieunes peuplements d'épicéa subissent pédodiquemeni les attaques de chalcoqaphe

entrainant localement la mort de quelques arbres

Lespeup lemen tsp lusagés ,e tsÙ i teauv io len tcoupdechâb l i sde l ' h i ve r92 -93 ' sub issen t l es
altaques du lypographe.

Ce redoutable prédateur provoque d'assez nombreux cas de modalité chaque ânnée mais

toutefois jusqu'à présent son âgressivilé esl moins grânde que dans les départements âlplns

LesFores t i e rson t réag iendemandan lauxexp |o i t an tsdeprocéder rap idemen tà | ' en |èvemen tde
leuÉ bois fraichement abatlus et Ia consigne â élé globalement s!ivie

Ces peuplements âgés sont également très atteints pâr le lomès ; ce champignon prcvoque une

oourrilure de coeur qui rend une pârtie de lâ grume impropre à tous usages Dans les coupes les plus âtteintes' on
:; ;i*; l" oàri" en uotumà voisine d;1oolo. Les traitements à I'urée sont systématiques et doivent étre

màintenus dans les coupes ainsi que dans les jeunes peuplements.

Râppelons que les peuplements agés ont élé très fortement €ttaqués pal le clendroctone

Bien que les séquelles de ces atiaques soient bien visibles encore aujourd'hui, le dendroctone ne présente plus

une menâce pour les peuplemenls d'épicéa

l) Peuqlemenls de saqin:

Les jeunes peuplements de sâpin sonl attâqués par le chermès des rameau' clu saptn

Des mesures de lutle ont été engagées, elles ont consislé à brûler les planis attaqués'

Cependant même si le chermès provoque des cas de mortalité sur des jeunes plants' la

régénération sapin parail tellement vigoureuse qu'elle ne semble nullement menacée à I'exception peufêtre de

ou;loues rares stations kès ensoleillées avec des problèmes de réserve en eau'

| | f aud ra i tpo t ] vo i l év i t e rdedégager t l op rap idemen l Ies jeunesâ rb res ,Quândce lâse raposs ib le
on meintiendra un couvert feui l lu aussi longtemps que possible notammenl dans les exposil ions les plus

ensolei l lées.
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Les peuplements plus âgés de sapin ne subissenl que- quelques tès rares ettaques d'insecles

comme le pÀsode notamment ; aucun dépérissement n'est visible actuellement suf cere essence

Les dégàts de gibier sont bien visibles sur cetle essence mais paraissent encore suppodables ll

fâudra cependant veiller à ce qu'ils n'augmentent pas

D Peuqlements de hê'/e

lls Pararssenl en bonne sanlé

Les ieunes semis sont vigoureux ; les taillis malgré leur âge ne semblent pâs dépérissants

Endeho fsoesa taquessu r |es feu i | | es (m iko l i a ,o rches t re )peudeme lâd iesâ f fec ten t |ehê t reâ
I'Aigoual globalement en bonne santé en dehors des problèmes épi-scdiqE de gel âu printemps

a Peuqlefients de Pin :

onconna î t | a f rag i l i t éde tous |esp ins faceà leu rsnombreuxp réda teu rscomme|es |énographe ,
!'érodé, les hyb;ines... Le fomès 

-qui 
sur les pins entraîne la mort cte l'aôre est en revânche inconnu

Dans I'ensemble les pirs no,'7s el pins sy/veslres sont en bonne santé

En revânche les peuplemenls âgés de pta â crochet semblent ètre pârvenus â leur slâde lerminal

e l ced ,aL r tan tque |espeup |emen lsdep inàc rcche tdessé f i esvo i s inesson lessezsévè remen ta t tâqueespâ l Ie
sténographe.

La $ocessionnairc du pin a élé signalée à l'âutomne 1994 sur des pins à crochel'

on n ometlra pas les oêgâts dus au gel (pnntemps 95 -gel de la feuitlaison cles hélres) â la

secheresse el au vent (lrès nombleux chablis pendant loul le pnnlemps Y5)

1.5 DESCRIPTION DES PEUPLEMENT

COMPORTEMENT dES ESSENCES :

l) SaPin Pectinê :

l l  donne à I 'âge de lOO ans des produiis âcceptables quoique b€nchus el lrès noueux mâis

n'oublions pas qu' i l  s 'agit d'une première généfal ion dont I 'origine est inconnue'

Lâ orésence du sepln a ele lavorisèe pâr les fo'estiers soit lors des opéralrons de madelage qui

bren souvent t!-. ' .ni i i ràri i"r p;r Ienlèvement cle l 'étage dominanl essenliel lement composé dépicée au

Ulngfi* O* régénérations sapin, soit à l'intérieur mème des régénérations lors des travaut sylvicoles en

favorisant le sapin par raPport aux autres essences

=l
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Celle essence a un comportement dynam'que



a Epicea :

Longiemps essence dominante, l'ép,'céa e ioui de même donné des produils d'âssez belle qualité
à f'âge de f00 ans; malheureusement les maladies (dendîoctone, fomês,...) dont il a été viclime ont amené les
foresliels à considérer cette essence d'un oeil crilique-

On rel iendra que les épicéas adultes sont moins brânchus et moins noueux que les sapins el dans
les bonnes stations d'une hauteur sensiblement supérieure âu sâpan.

Non seulemenl on ne supprimera pas l'épicéâ lorsqu'il esl présenl dans les régénérations mâis à
long terme l'épicéa devrâil rehouver une place imporlânle .ll est logique de penser à tefme que le dendroctone et
le fomès n'inouièteront olus cette essence .

purs.

meilleures stations un peu de déroulâge.

Les retads pris dans lâ conduite des peuplements, le peu d'intérêt dont longtemps I'essence â
souffert, permettenl aujourd'hui d'expliquer les diamètres faibles des peuplements de hêtre

La production de ces peuplemenls est faible,

Au sein des régénérations, le hêlre est très présent et son comporlement esl très dynamique

a le Mélèze el le Pin à crochet, largement utilisés lors des premiels boisements se kouvent
aujourd'hui supplânlés de menière naturelle pâr les essences d'ombre (Sapin pectiné et Hêtre)

Le Mélèze Le se régénère pas sous couvert forestiea I des plantations récenles ont bien éié
réalisées, mais ces plants sont très attaqués par le chevrcuil. C'est pour cette raison et sur un fond de biodiversité
que les forestiers ont proposé en grai, de vieillissement : 4,6 ha de peuplemenl de mélèze (alors même que la
surface totele des peuplementsde mélèze estde'15,2)-

Le Pin â crochel très dépérissanl aux environs de 80 ans se régénérc cependant très bien et
profite des sols les plus pauvres (zones très mouilleuse ou très sèches) pour se perpéiuer '

Le Pin sy/veslre se contente des sols les plus pauvres el se régénère bien ;dans le câs où des
enrichissemenls oâr voie de Dlântalions de cette essence serâient recherchés, on introduirâ des Pins Sylveslres
de montâgne (origine St Bonnet le Châteâu par exemple ).

Plus rdcemment le Douglas a été inkoduit mais sâ représenlation est très faible.

Au cours des descriptions de parcelles, des sondages à lâ tadère ont élé réalisés permettani de
connaître la croissance radiale sur 1O années des esssences résineuses. On â pu âinsi conslruire des graphiques
donnânl l'accroissement sur 10 ans paf essence et par diamèke en faisânt abstraction des stations el oblenir ansi
une valeur moyenne.(voir annexes 7.4.9)

a Hêtrc |

A l'élât adulte, soit il accompagne les essences résineuses, soil il forme des peuplements presque

L'essence s'adaple bien à peu près surious les types de sols-

Dans la Série du Suquet, i l  donne essentiel lement du chauffage avec -locâlemen! dans les

l 0



I.5.1 TYPES DE PEUPLEMENTS

Les types de peuplements suivânts onl élé définis à pârlir des indicâiions de la DILAIII pour la
3ème sériè du SUQUET.

TYPE AGE

sÂypes conespondant à
l exislence, où l âbehce de

Fssibil é dobtentr la
régénéÉliq natu.elle du

futaie régulière de HETRE (vraie ou sur souche)
occupanl plus de 50 % de la surtacê

TYPe Hl
60
à

130 ans

1 5
à

n veau de régénération

ta i l l is v iei l l ide HETRE occupant plus de 50 % de la
surtace

Type H2

60
à

130 ans

1 5
à

Rôlê de

niveau de régénéfation

Futaie irrégulière où les SAPIN/EPICEA couvrent
ensemble plus de 50 % de la surlace et env ron 20%

de hêtrê
TYPe ES1

6 0  à 1 1 0 5 0 à 7 0
Régénérat ion saprn,

couvrant pl'rs de 25 %

t utare r regutrere ou les SAPIN/EPICEA couvtenl
ensemble plus de 50'/. de la sLrrlace ei envron

15 % de hêlre
TYPê ESz

6 0  à  1 1 0 5 0 à 7 0
Régénérat  on sap n

25 % de la surlâce

futaie régutlere ol tes sapin3 êt épicéâs dominânt
sont présents comme semênciers êt couvrent

moins de 50 % de la surlace
TYP€ êsl

6 0  à  1 1 0 5 0 à 7 0
Régénération saprn,

couvrant plus de 50%

H a u t e u r 0 5 m à 2 m

FutaLe régullèfe ou lês sapins el épicéâs dom nant
sont présents comme semênciers et couvrent

rnolns de 50 oÂ de la surtâce
TYP€ ès2

6 0  à  1 1 0 5 0 à 7 0
Régénératron sâprn.

couvrant  p lus de 50%

Futaie régulièrê où le MELEZE d'EUROPE
occuPe prus oe

50 % de la surfacê et l'ép céa environ 10 %
Type M

90
à

'110 ans

30
à

50 cm

Bonne régénérat  on de

Futaie de Pins divers (crochet, norr, mugho)
occupanl plus de 50 % de la surface el le hêlre

environ 100/6
TYP€ PD

60
à

1 1 0  a n s

2A
à

30 cm

niveau de ré9énératron

.leuneJutaie régutlere a Oase de Sapin-Epicea-Hêtre
ayant complèlement remplâcé le peuplement inltiâl

sur des surfaces d un se'r l tenanl
de t ha et PlLrs

Typ€ JP

1 0

VIDE BOISABLE

VIOE NON BOISABLE

I I
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1.5.3 TYPES DE PEUPLEMENTS PAR PARCELLES

on trouve€ ce tableau et la carte des peuplements en annexe

I.5.4 SYNTHESE GLOBALE

1.5.5 PRECISIONS D'ORDRE QUANTITATIF

Une description soignee des parcelles e été effectuée au printemps 1994'

Les résu | ta t sob tenusson lsu f f i sammentp réc i spo ! rqu , i l neso i tpasnécessa i redeprocéderâ
invenlalre.

Letâb|eauci-dessousresume|espfincipalescaractérist iques.pa| ' typedepeuplement'on
kouvera le détail par parcelle sur tes ticnài Oe iescription qui seront conservées au oroupe technique

èamprieu ainsi qu'â fa oivision sous forme dê fichier informatlque '

Type dê
peuplement Surface N/ha G/ha V/ha

ESI 130 ,12 1 9 5

84,78 350 310 0 ,8

es1 36 7 73 2 ,0

es2 11,21 30 6 2 ,O

JF 109 ,31 2300 31 149 0,06

660 2a 207 0 ,31
PO 4 8 , 8
M 300 1 9 3 0,62

H1 1 1 , 1 520 36 330 0,6

H2 56 79 1900 42 230 0 ,1

un

en
oe

1.5.2 ETAT RECAPITULATIF DES TYPES DE PEUPLEMENTS

ESI

84,74

B1 H2

41,21 10931 1 1 , 1 0 56,79 4a 80 15,20 9 6 3 16,32
1 & 1 2
23,4 15,2 6,0 19,6 10,1 6,7 2,7 2 3

Régulièr.

ES1.ESz

Trillis
TYPE H2

56,79 54j0.91

,5,3 %

9,63 6,40,&l 16,32 664,t6
r  09, l r 214,9 1,19,91

34,6 % 1 0 2 %

t2
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1.6 FAUNE SAUVAGE

,I.6.I RELEVE DES ESPECES REMARQUABLES

Le Parc National des Cévennês (voir annexe) signâle lâ présence de la chouefte de Tengmalm à
I'Ouest du l âssif (parcelle 251 en 6 ème séfle), ainsi que le Cil'caéle JeanJe-Blanc dans les pârcelles 254 et 255.

1.6.2 AUTRES ESPECES PRESENTES DANS LA FORET

' Faune Terrestre :

Le sangr-er aulochtone et le /êw'e sont bien représentés.

Les populâtions de cerfs et crevreuils, inkoduites par |ONF puis le PNC, sont très présenles el en
augmentâl ion sans pour autant avoir atteint ici ,  un stade de surabondânce.

Outre ces espèces chassables, signâlons lâ présence d'une grande mâjorjlé de la feune vertébrée
française.

'  Faune aouatique :

Le TÉvezel el la P/a,re sont classés en première catégorie el donnent c,es eaux moyennemenl
poissonneuses ; la lruiie est l'espèce la plus représentée.

1.6.3 CAPACITES O'ACCUEIL DE LA FORET

La Séde présente des milieux très diversifiés :

-des sommets avec d'énormes châos de glanile entouaés de pelouses ;
-des mil ieux tourbeux :
-des berges de ruisseaux ;
-sens oublier naturellemenl la grânde diversité des milieux foresliers

d'où une potentiâlilé d'âccueil de la faune relâtivement bonne

Les dommages caùsés aux régénérations de sâpins par les ceNidés mais aussi par les lièvres
sont bien visibles.

Une partie de la Série eslclassée "Zone lntetdite â /a Chasse' par le Parc Nalional des Cévennes
(Pârcelles 179-180-191- 192-209-225-226'241-254, soit : 11 1 ,10 ha).

Cet orcanisme procède annuellemenl à des indices ki lométriques d'abondance dont les résultats
figurent en annexe. ll faut cependânt signaler que Ia surface étudiée est supérieu.e à la seule série clu suquel.
L'étude des dégals forestiers grâce à la méthode des indices flofistiques est progressivement mise en place â
Dartir de 1995 pâr le Pârc National des Cévennes et l'Office Nâtional cles Forêts

,1.6.4 ETAT SANITAIRE

L'état sânitaire des animâux sur le massif est très bon

l 3



'.7 R'SQUES A'ATURELS

L'enquéie SONNIER de 1987' â classé les parcelles de la façon suivanle :

-TD : protectjon -voduclion : Parce||es 241 à 245 et parcell|es 254 à 257. soil une surface tota|e

de 1 1 t ha 90. Ces parcelles sont situées à proximité du point culminant
-DlJ Noatuction : le reste de la Série' soii : 436,96 ha

Rappelons l'origine RTM de ces peuplements

Les pluies di luviennes quise sont âballues suf la région les 3 et 4 Novembre 1994 ont occâsionné

d .éno rmesdommagesauxvo i r i es fo res l i è res 'Mêmes iC | ,aucunsadmet ten tquedevan t l ' âmp |eu lde te | s
or'ànoae*r le rôl; de la forêt reste limité, on peul néanmoins se poser la question de savoir ce qu' il serail

!àu"nu oei oorrgs c" fâ vâllée de la Dourbie voke de Millau en l'âbsence d'un manteau forestier sur l'Aigouâl

1.8 RISQUES D'INCENDIE

Les risques d'incendie concernent essentiellement les vides occupés par les landes à genêts' ou

par les chaumei en période hivemâle. on ne peut envisager €isonnâblement un ancendie importânt même au

teme d'une période de grânde sècheresse.

Ce massif est tout de même pârcouru par les palrouilles DFCI mâis plus dens un câdre de

sensibilisation du Public.



2. ANALYSE DES BESOINS
ECONOMIQUES ET SOCIAUX

2.1 PRODUCTION LIGNEUSÊ

Le Département du GARD, esl I'un des départements français oil la demande en bois paraÎt

durablement supérieur; à l'offre' tanl au niveau quântitâtif que quâlilatif

C'est dire que les responsables de I'approvisionnement allachent à ce flux de la malière première'

une imoorlance incontestable' puisqulelle contribue tiè; directement âu dynamisme de l'âctivité indust elle cl aval

Les bassins de production gardois sont très largement implanlés dans,les forêts !1!l'-1i]::. "" '::
part"sent "ntre Ë-ba.stv"rrJe àu nr'one ttîs ie tàirtis.reurt uli es-laÏ:'^::"::11ïi: :::lllÎÎ llilSil',it":',iï'Ë;i,ffill'ï:"iA'Ëèi,;i I;;;;l;;;Gs cer"uorr'6es.p"r r" "l9i:-f1-"1 9:19::ti:1::"T.":*:
ffiï ;;ïË',\;';tiftIi tl,à o, ù"*iél'"tral, sont souveni prisonnières d'une seule rilière d'achat : celle

dea grândes forêts cévenoles domaniales

Exprimées en chiffres bruts' ces servitudes "9T1"|."1?l::-,1dlq-':"t que la seule forêt de

|ereOUm p"rtËiâ" i nauteur Oe gZ % à lapprov'sionnemell 99: -"lt'Ïi:t^"-" 
gardoises -taillis inclus- soit

oratioLtement la moit ié des besoins pour les seules grumes leui l lues ou leslneuses

ces bois, réco|tés sur |es 6 séries d'Aménagemenl produclives,' a|imentent direclement une

douzaine d.entreprises ârtisanales implanlées en secteur rurai très dépeuplé (sud Lozère sud-esl Aveyron et

ôiî"îiàràË'!-Âérri".l. tr|eme si ta serie Ju-suquet ne représente que 7 ô/o.des superficies productives de

iniâïùnL, e,r","r" ois ce seNice de l'âpprovisio;nement, un rôle proportionnel à son étendue géographique

ll n'est pâs exclu de penser que des coupes' soit présentant des difficultés parliculières

(réqenération, rcspect du milieu' )' son oe quatité exceptionnèlle' seront féallsées en réqie d'entreprise comme

i""rïil] til-tiï"J iàÀ ùepuis queiques r"tii J"nt les séries avoisinantes cette forme de vente devrait être

aooelé4 à se dév€+oPptf

Prix moyen de vente âctuel des diverses essences' sur pied :

1 6 0 à 2 4 0 F / m 3
1 6 0 à 2 4 0 F / m 3
5 0 à 1 8 0 F / m 3
3 0 à 6 0 F / m 3
5 0 à 8 0 F / m 3

- SaPin
- Epicea
- Pins,mélèze
- Hêtre chauffage,
- déroulage (caisserie)

Aflouaae néanl

Dtoit d'usage : néant

Le pr ix  de vente uniLâi re
puls p lus ieurs années par  sui tc  d 'une

est  en bâisse cn f rancs courâûts et  constants de-
q u a l i L é  i n f é r i e u r e  d e s  p r o d u i t s  ( v i e i l l i s s e m e n t ) .

l 5
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2.2 AUIBESJEB9 D U Cr! o x s
Champignons' myrtiltes êt kâmboises' font

qu'aucune redevance ne soit exigee'

Les sâisons très favorables' la écolte des

IexDloitation for-estiere que dans le pratique de la chasse

nâtionnement de vêhicules pénelrallon)

2.g ACT'WTES CYNEGETIQUÊS

Un morceau de la Sétie du Suquet fait partie du lot numéro 13 et est louèe à lAssoclat ion

2.4 A}Tw|TES PtsclcoLEs

La rêle du ruisseau de la P/a'ne.comporte -9 i":t'.'-1131^9" 
pêche et de repdse sur les 2OO premiers

.",r", il.àn "à,"îrn de lavoriser le développemenl des taveres

essentiellement I'objet de récoltes familiales sans

chamDiQnons âmène cles pedurbâl lons lanl  dans

Ël;;j;ii;; ;t;* sur dei voines non adaptées

I
Cynégétique du Parc Nâlional des Cévennes

Laccordconcu*,,:,o:ri[ilil"Jff t'tl.,i,ïiï:riïï1"ffi.i+ii"#Ë]iJ*i:iiti
Î"".::ffJÏ:i;.ï::'l:?ii: ii;:li #'"' jlîie"Ë pî' o" r" ri""nce co'recrive à
rr i 'na.

Les parcerres 17s-180- 1s1-1s2-2os'225-226'241-2s4^Ï l"ll t;fiff i: i:î:iî#::J'li:T;'lli
p",. t . , t"t ion"r oàô5J"iîe-s soit t  r t  r ha sont lobiel d une indemnrre oe r '4o rr 'r 'dro'

des Cévennes (camPagne sa-Yr)

le chevrcuit elle cetilont l'objel de plans de tir arrêtés par le Parc Nâtional des Cévennes

La chasse la plus popularre reste et de loin celle du sattg'iet' pfatiquée en battue

Le Trévezel el la Ptaine sont.classés en première câtégorie et clonnent des eaux moyennemenl

por*-nn'àut". :iii.rt" est l'espece lâ plus représenlee

Les ruisseaux el rivières de la 3eme Séde sont loués à la Fédérâtion Dépadementâle des Associations

ngréeeJe àèàhe et ae Piscicullure du Gêrd

| è Trévezel lallparlie de I'artlcle numéro 2 ; le montant de la localion pour I'ensemble des ruisseaux

""rnp*iit ""i "ï"1" "itie 17 986 F soil 352 66 F/km de nve

Le ruisseâu de ra pd,ne-r:ilt?l':.1:.rd1|;îî: ijîi:'iiti:i,'":5,:î"f:'"î,::ç'ï;îlÏ#;i',rï'::
composant cet ârticle esl de 6222Î lle col

Les cours d'eeu essentiels sont :

la Plaine
i-ruisseau ces1994ç

t 6



2.5 ACTIVITES PASTORALES

ll pafaît €isonnable de proposer la locatjon des pâturâges sous forme de convention pluiânnuelle
; les pânies sommitales étânt pâturées de fait ; ceci âura donc pour conséquence de règlementer les usages.

2.6 ACCUEIL DU PUBLIC

La proximité du bourg de Câmprieu kès fréquenté l'été amène beaucoup de vacanciers à se
renclre clans la forél pour profiler de I'ombre des frondaisons .

Ainsi dumnt tout l'élé les pisles forestières sont empruntées pâr des marcheurs ou pâr des
cyclistes adeptes du Vélo Tout Terain. (la lraduction incorrecle de l'expression eméricaine :"moùnlâin bjke'par
vélo lout lerrain pose un problème de réglemenlation).

Signalons que la Mâison du 8oô Georges Fâbre esi située à proximité des parcelles 183 et 185.
Un senlier pédagogique permel de reconnâike la pluparl des essences forestières.

Dans l'hypothèse d'un développement de l'accueildes c/asses folestièrcs à la Maison du Bois,la
Séde du Suquet toule proche permellra lâ réalisation d'exercices prâtiques ; une partie de lâ parce e 183 serâ
rêservée aux lrâvaux oaetioues des élèves.

Un projel de sentier permettant d'accéder à lâ crête à traveE la série du Suquet est actue ement
â l'ètude dâns le câdre du projel de sentiers proposés par la Communeulé de Communes de Trêves.

Les hivers enneigés, les chemins principaux de la Série soni utilisés pour lâ pratique du ski de
fond, le départ des pistes se siluant juste à proximité. Par le chemin de Lagre les pisles accèdent au Col de
Fâubel, une pârtie explore le canton de ÀIiquel lândis que les pistes verte et bleue de la Plâine et de Mâjoufière
parcourenl le canlon du Suquet et donc l'ensemble de la 3ème Série. L'exploitation foreslière n'est alors plus
oossible.

Dans le cadre de I'aménagement du massif un projet de créâtion d une piste d'apprentissâge du
skide tond est à l 'élude dans le bas des parcelles 179-191-209.

2.7 PAYSAGE

La ctête du Suquet ptocure des vues remarquables sur les vallées de la Dourbie et du Trévezel ; cetle
crête à I'aspect sauvage, enlrecoupée de loin en loin d'énormes châos granitiques, est enlourée d'une pelouse.

On lrouve égâlement d'énormes ei megnifiques empilements de grès en limile de la 8ème Série.

Des fenètaos oxislantes ou à âméneger depuis le bod des rouies publiques constituent des poinls de
vision privilégiés sff la valléo du ïrévezel.

2,8 R'CHESSES CUTTURELLES

Le senlier des ChômeuÆ qui trâverse ces empilements est essentiellemenl situé en 8ème Série :
cependanl, une peliie pârtie concerne lâ 3ème Série.

^ L'ab.iet la bergerie de Tedounès mériterâient d'être mieuxmisen valeur,car les vestiees pastorauxl o n t  p a r t i ê  d ê  l a  r r . h ê s s a  . J l t u r . | ê  d ê s  i - é v e n n e s .

l l
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2,9 SUJEI'ONS D'YERSES

Poumon vert des
l'Aigouâl atlire un grand nombre
massif pour l'économie locale

#"ï"ïiiî'*l'i? iÏ:."i"::I"::i"J"ï il,'|''i'"ii^.iJ'llÎ'""'�"'iliili? i3
A f - i n  d c  m a i L r i s ê r  l 3  f r é q u ê n l a L i o n '  i  l  ' o n v i e n t
t a  d c n s i L ô  c l  d u  L v p c  d ê  v i s t  L e u r s '  u n '  r p p r o '  n ê

avec les par tenâi res locaux sera i t  u t i te '

d 'af f ine.  la  connaissance dL '
pour  une méthode d 'évaluat ion

2.10 STATUTS ET REGLEMENTS POUR-.LAPRorEcrlpa_pu-alaEa_S:_PERPOSANT 
AU REGIMÊ FORESTIER

La 3ème série du Suquet est presque entièrement située eî'z-one cenlrele d! Parc Nationâl des

cévennes (552,86 ha sur tes 556,86 ha de t; s;ne ;oit 9e %). créé par décret n'70-777 du 2 septembre 1970' cet

omânisme impose des condilions ptus ou miË'"dâi""t'â ri g"til"^ forestièrc (cf annexe 12 de lâ D I L A I'll')

Les formâtions forestières jouent un ôle primordial dâns l" l"l1'-q-':i" 
protection de la nature de

cet Elablissement public on trouvera "tt-à"iàt" ig ie la D I L A M un ensemble de règles de sylviculture

négociées entre le P N c et l'o'N F'

Les grains de vielllssement sont notamment issus de cet accord On trouvera en annexe les

règles pour ta reatiiaiion cles travaLlx en zone centrale du P N c

Une grande padie de Ia zone couverte par le P N C est âujourd'hui classée "Iéserve de le

biosphère".

L . e n s e m b l e d e s z ' | ' c ' o . s i t u é e s e n z o n e c e n i m | e d u P ' N ' c ' d e v r a i e n t ê l l e p r o c h a i n e m e n l
classées en Z.P S (zone de proieclion spéciale)'

CONCLUSION :

Située en pleine zone centrcle du Pa'c National -des Céveûnes'le'3ème série du Suguet tout

comme te reste de ta forêt domaniete cre rniË*àin;eii'"pp" p"t a une volonlé de developpemeni touristique de

lâ part des êlus

Le ramassage peu respeclueux des champignons' la pralique du- ski de fond qui oblige la

fermeture des principaux crremins rorestieà Ëi-Âti'int"iJit i;"iproir"tion fore'tière' sonl autant de suiélions qui

,i."rÀ à" p".li -i r" pix de vente des bois et Ia gestion loreslière

Sur une gfând€ Pâdie de la Série

conltainles Souvenl codrtdlcloires liées d une parl au

i"iài 
- 

0"n. un Parc National

les oolential i lés loresl ières sont indénlables mâls oes

O"u"iopp"a"nt lourisl ique cl 'aulre part à la geslion d une-- 'r iÀi i ,nt 
une sylviculture dynâmique

I E
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3. GESTION PASSEE

3. I rRAtr EUEMS-9Y Lv! c o LÉ

3.1.1 TRAITEMENTS ANTERIEURS

La série du Suquet a été aménagée poLrr la première fois entre 1928 et '1933

Ôn trouvera en annexe un laoleeu récâpitulatif des aménâgements ântérieurs

3.I.2 DERNIER AMENAGEMENT FORESTIER

.  Duée d'application orévue: 24 ans' de 1972 à 1995

'Svnthèse des oroduits erDloités Dendant I 'aménaoement :

Total 1ère suite | 3318 m3/an
Total2ème suite : 467 m3/ân
Soil : 3 785 m3/an soit 7m3/hâ/an'

' Travaux svlvicoles :

ontrouvelâenannexelessentie|destravâuxsy|vico|esréaliséspendantl 'âménaqemeni

on retiendra que dans la ptupâri des stations_dès lors que-les^peuplements ont été sufflsamment

entrouverrs, la régénération essenliellemneni; sapin feainé est devenue presque envahissanle

du

Rotation PrevueTrâitemenl

1é re  su r te :  3150  m3
2ème suite I 350 m3

Total : 3500 m3

1 è r e s u i t e : 8 a n s
2ème suite : 12 ansfutaie jadinée575 ha

Sur la bâse de 23 âns : 1972 - 1994 :

----741--'-

rOfAL

9613 3133 25174 10837-rss4
91574 76313

50041 57191 6732 5094
?1023 10735

7 1 2 0 o 8688
t25722 3375

6oâô
13531 112591 a7048

7994 6aû a 1t501

*n0,0",on",,"11î',1"iï,:"""ii:l..i,,î"î,î""ï.oJ"�*ï["ffi:L":i'î:ffi:: "i"'i:''iooJ."'"'?'"Jâ''31!l'"'"
l 9



En annexe, on trouvera ùn gfaphique qui démontre 'ampreur des surfaces régénérées par

essence

La surface définitivement régénéÉe est d'environ : 109 ha cofespondant aux jeunes

.2r@ ete@

33 ETAT DES L'MITES ET EQIJIPEMENTS

3'3'1 LIMITES

Les limites sont correctement matérialisées à l'aide de cairns' peinture el voies naturelles

La longueurtotale est de 30 km

3.3.2 EQUIPEMENTS DE DESSERTE

Le tableau suivanl Iésume les équipemenls en mal iere d lnlrâslrudure

peuplements.(type de peuplement JP)

La régénéretion est cependant paésente dâns cl aûtres types de peuplement,prjncipalement dans le

iype ES'l

Lasudace i rava i | | éeendépressagees tde95haenv i ronso i i 4ha /en .

La surface kavaillèe en oegâgement est de 175 ha €nviron soit 7'5 ha/ân

Dans res résénérations ir conviendra.dene prus"::]::l':ilîffi:::i"";"j:'J'"""J:;:lIJi:''^t;

';""sr::':nllilil*"".:':il 3;JË,ifr :R:fii:ffii:iiiiilï'ïJir'Àe"'tu'am"au ae' s"pin'

I
I
I

Pour mémoire.

Lonqueur ((km -D 986 el cD 170de voirie
;6ten à mediocre

forcstière en term'n
f,-nas de chem'ns

fiicei ae aePot

Èi':,"i"ï'"j#"'i,t*-î:riîihÉ1*iiiiiff i:txune'érec'�i'n

20
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La grande maiorité des chemins qui participenl à.la desserte (9/10e du réseau) est asslse en

terr"in n"tur"t, Ïq"uei est constrtue d'arènes grânitiques qui résistenl tÈ: T"l-à 
l'érosion provoquêe par

i:i""I]i"L"îi jli-"1"i o" ptute. t-es rres forres irJcipitations aes trois derniers aulomnes (1992-1993-1994) ont

gravement endommâgé tous ces chemins

L e s e N i c e l o r e s t i e f I o c a l n ' â p u r é â | i s e r , â v e c | â p é n u r i e d e s m o y e n s | l n â n c i e r s ' , q u e . d e s
ooérations de "plâlrage" une,orut'on "onti'i"r.!it "n ta irLation ce f;ssés âmont'.|'empierement généralisé' le

renfofcement d'ouvrages ainsi que te conlÀË àes pistes oe celaroage qui peuv-enl-endommage' gravement les

roules forestières, leurs tracès po'u"nt eit" 
-"'ip"ntés 

par les eaux de tuissellemeni lors de violentes

précipitations.

Le passage répétê cles grumiers en pteine charge a enllainé souvent la ruplure oes ânclens

ponceaux qui n'étâient pes conçus pour cet usage'

ll sera nécessaire de farre admellre âu Parc Nâtional des Cévenne-s Iâ nécessilé absolue de cleer

des olâces cle dépôt (car slnon a q'o' p"ulliise-iidlentretenir des chemins pour les voir aussitôt dégredés per le

pas;age des tracteurs de débardage ? )

Pour I 'année 1995, un credit exceptionnel DTR a déjà èté_ âl lrrbuè au seul Groupe Technique de

camorieu d'un montant de 1 1oo o0o r "t'c""ï';"à Ë"'ti" (enviro;5oo 0oo F) est deslinée à la remise en ètat

des;hemins de la 3ème série

En f in ' no tonsquecescheminsemprun tés | .h i ve rpou r |ap ra t i quedusk ide fondcomponen l
.oru"nt Oes renioË i,e"i.r-qu-i Àr"inent ta tonte pré;oce de la neige sur les pistes de foncl

3.3.3 EQUIPEMENTS D'ACCUEIL DU PUBLIC

Rematque : ces longueurs concernent la totalité clu massif du suq_ucl plus important en sunace

qr" r" .e,i" o'".i"i'"i"i!nt a-u suq-'"t r-a pl'part empruntent des pistes forest'êres'

Abris : 2 abris à reslaurer'

3.3.4 AUTRES EQUIPEMENTS

. RTM

On peut retrouver padois dans les parcelles forestières et-dêns les cours d'eau les banqLlettes et

tes seuits réatisé-s aia iin du scièclè dernier lors du Ieboisement de ce massll

Ces ouvrâges ne sont plus en très bon élat et ont lendance à disparaitre

La couverture aujoud nul lolale du manleau foreslier assure ce rôle de plotection contre léroslon'

Lonqueur en km

$;r'e-rs de ra ndg! n8,P9!-9!!I9
Sentier écucq1i1
s=entiers de randonnèe équestre
Pisles de ski de !9!g
S-----enriersderan!9!!É9-gif [I

ll oxiste 4 bassins DFCI et un poteau incendie au colde Faubel
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'  Concessions et autodsations diverses

Bénéficiairês Natute Quantité Durée Prix

Maiie cle st-
Sauveur/Caûptieu

passage canalisation
captage misseâu des Tauriers

2810  m
100 m'�

9 ans
(1 .1 .1989 /

31 .12 .1997)

2 0 0 F / a n
au  1 . ' 1 .1989

Syndicatlntercom
Elecl lication
Causse lvoir

l iqne aérienne kânsPon
énergie éleclrique lvlT

6 0 m x 1 2 m exploitat ion
de la l igne

1 1 3 F / a n
au  1 . ' l . 1982

Maiùe de St
Sauveuf/CamPfieu

balisâge et exploiiâtion
ski nordique suI les chemins

foresliers
21 ,050  km 6 ans gratuit

conclusion

OBSERVATIONSRESULTATS OBTENUSACTIONS PROPOSEES
Les atlâques de dendroctone

sur l 'épicéa el  des châbl is
importants en 1972 Peuvent

iquer celte différence

3 785 m3/anPossibi l i té:
3 500 m3 /an

La régénération nalurel le a
largement prcspérè. Les

plantations onl essenliellement
été limitées aux canton de La

Plaine et Tédounès.

en moyenne 5,3 hâ/anPlantations de sâPlns :
7,4 ha larl

La liaison Majouflières-chemrn
du À/lilieu a été réâlisée (mâis
située surtout en 8ème série ).

l ls ont presque tous étê
réâlisés.

ll convient de poursLrivre l'effort
suite à de nouvelles

déqradat ions.

inftaslruclure:
l iaisons diverses :3,4 km

empierrement:12 km



4. SYNTHESES :
OBJECTI ZONAGESPRINCIPAUX CHOIX

a.1 PROBLEMES POSES - SOLUTTO

Compte-tenu des problèmes d'environnement posés par la présence du PARC NATIONAL des

cEveNNÈs,'qri tuir"cuis;nt par des éludes et des concertâtions lrès longues à chaque révision d'aménagement

iin" o",t "iùu noror" de séries (neuf) à réviser périodiquement d'autre pad, nous proposons une durée de !g

3-!-t.

Cette durée peut paraltle longue pour une lorêt en pleine évolutlon' et nous.suggérons au gestionâiIe cle

taire un oi ian Je t 'apit ication de cet aménagement au boul des 10 premrères ennées (2004)

solutions envasagèesProblèmes à résoudre
lJtiliser lâ égénération naturelle
Rechercher une utilisaiion gplimum par siation

Poursuite de I'effort de lâ régénération

Trailement en fLltaie irrégulière par pârquets
Zone de conlrainles lodes ini lrées par le

Parc Nationâl des Cévennes
Regroupemenl avec des parcelles d'autres séries pour mise

en vente d'un volume sufilsant, donc regroupement à l'étât

d'assaette.
Evenluellement réaliser I'exploitation de ces leunes

ents en réqie, même à Pene

Commercialisation des Premleres
éclâircies résineuses souvent dispersees

Ne rechercher et ne favoriser la régénéralion en sapin pectiné

ue dans ses stations de Pré!!94!
Chermès des rameaux du sapin

'Clarification de l'effet recherché par les plans de tir'
' Gestion de le population dans les réseNes (densité mais

aussi qualilé sa n ita iEglglElllqlgl

Gestion de la laune.

' Mesures ponctuelles : sites d'intérêt écologique particulier'
' Mesures générâles relatives à la biodiversité et à la

proleclion de certaines espèces nalurelles introduites' ou en

cours de colonisal ion.
'  Grains de viei l l issement

Mâinl ien d'un niveau de biodiversi tè

'Sentier pédâgogique de la À,'laison Georges Fabre
' Parcelle expérimentale (Classes Foreslières)'
* Plan d'ensemble d'ouverture au public de la forêt domâniale

de I 'Aagoual.
'Plan de circulâtion.
* Définir clâirement une période d'ulilisalion des prsles

foreslières pour le skide fond, évitant ainsi un conflit avec les

itents torestiers.

Accuei ldu publ ic.
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I\,{ise en valeur PâYsagère
' Ouverture ou mâinlien de fenêtres depuis les routes

publiques.
' Gestion en futaie irrégulière.
* Empilement des rémânents d'explo[ation en

zones fréquentées par le public (ski de fond,

rendonnée, col de Fâubel

dehors des
sentiers cle

I
I
I
I
t
I
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4.2 O BJ EçIIESIB! N9!4!JX

4.2.1 PRODUCTION

Produisant localement des bois de bonne' voire irès bonne quali té.(pour le massif de l 'Aigoual)

d'accès facile, I'objeclif de prodLroron esr rm-p'orfant four ta Same sCrie du Suquet et 'loit être conseryé

Son enjeu économique n'esl pas négligeable

Les essences objectifs pnncipales seront : sapin' hétre ou pin selon les slâtions

4.2.2 PROTECTION

D'origine RTI\', ces peuplements conseNent aujoLlrd'hÙi encore leur rôle de ploleclion des sols'

Le mâintien de lâ biodlversité devrâ être assuré par le recrulement (ou I'introdLrction si le besoin

sen faisail seniir) d'essences secondaires à côté des essences objeciils'

ll sera âussi assuré paf ta mise en place des "grains de vieillisemenl [ ôcnanddu Parc National

des Cévennes, voir annexe)

Pour maintenir les mlleux ouverts' il faudra lutter contre la dynamique (très forte) de fermeture

(boisements nâturels) qui appauvrit la cliversûe

La conservalion et famélioraiion du paysage' éloigné ou râpproché devront être prises en

4.2.3 ACCUEIL

L'obiectif est d'amélio'er faccueil du public dans le respect des aclivités forestières el de la

règlementat ion du Pârc Nat ionaldes Cévennes

CONCLUSION

La 3ème série du Suquet formera une série unique de Droteciion - production (cf Dilam titre

lV, page 52), l'accueil du public constitue'a un obiectif seconoalre

Lâdéfini l iondesitesd' intérêtéco|ogiquepart icu|ierspermettralâpliseencomptedecesm|leux.
Elément remarquable

6rains de viel lrssement
Gô6Js6,zosp, zgop zlzP'

2450.248P 256P,2q9L
mil ieu hùmide
Freu ouvert en crèle
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4.3.1 MODE DE TRAITEMENT . METHODE D'AMENAGEMENT

Compte-tenu cles objectifs multiples de cette série, de sa situation en zone centrâle du Parc National des

cevennÀ àï tait que les ûaitements passés en futaie iârdinée onl provoqué,un.début d'irrégulaisation des

J*j"ÀîtiL"i. rÀrt"urs sous la formé cle parqLlets pluiou moins importants.et qu'à terme l'éventail des âges

;;il];;;;";iË ;i;'dera ta moitié de t'âge d.expto[abit é optimum. de l'essence principâle, la méthode

Jtménagement choisie est le kaitement en futaie irréqulière oar Darouets'

L'obiectif serâ la proteclion physique paysagère el surtout ècologique (biodiversité) du milieu' ainsi que la

oroduclron d'e bois d oeuvre L accueil du public consliluera un obleclll seconoalre

4.3 DECI SIO NS FO N DAM ENTALES

4.3.2 ESSENcES OBJECTIFS et CRITERES D'ExPLoITABILITE

Sûrtace
OPtimuû

d'exdoitabilité de
I'essence Ninciqale

Slaf,or)
Essences Principales

objectifs

(pad dans le mélânqe èn %)

Esserces
secondaies
assocées

ha Diamètre

B Epicéâ commun 0o%)
Pin à crochet (10%)

Hêlre (20%)

Fruiliers
Erable

sycomore
168,20

82,41

30,2
80 ans
70 ans

120 ans

45 cm
30 cm
45 cm

192p,193p,194P,196P,
197 p,213p,215A,226P,

233p,241 ,242,243 ,244 ,
245,246P,24AP,254 ,

256p,257p,258P,260P

1 4 , 9
70 ans
80 ans

120  ans

30 cm
35 cm
40 cm

182p ,183p ,184p ,192P
194p ,196p ,197p ,215P
230p,246p.24AP ,249P
255,256p ,257 P ,258P ,

259P,260P

Pin à crochet (60%)
Pin sylvestre Go%)

Hêtre (20%)

Fruit iers

100  ans
120 ans
80 ans
80 ans

45 cm
50 cm
45 cm
40 cm

179 ,180 ,181 ,182P,183P
184p ,185 ,191 ,193P,
194p ,197P,198 ,199 ,
200 ,2Og ,213P ,215P,

216.217,225,226P,23OP
233p,?46P,247 ,248P,

249o.259P,260P

Sapin pectiné (6s%)
Hêtre (æ%)

Epicéa commun (10%)
Mélèze (5%)

Erables
Fruit ieÉ
Bouleau

305,85 54,9

Total 100

Lorsque le recours
les suivanles : Saqin Pectiné :

à la plântation s'avèfera necessarae'
RP 14-VelâY Vivarais
RP 15 -[4argeride
RP 17 -Aude moyenne alt i tude

RP 17 -lllassif Central
RP 05 -2ème Plateau du JUra
RP 06-Hâutes chaines du Jurâ

RP 06 -l\lâssif Cenlrâl
Tchécoslovaquie Sudètes

RP 06 -St Bonnet le Châteâu

les provenances recommandées seront

Epicéa commun :

Mêhàze :
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Un des obiecti fs à long terme pour la série est dc garder une place au hëtre

L'explication esi assez simple;non seulemeni le hêke esl une essence assez plaslque par

raoport aux stalion; composanl la séfie mais de plus al doit ètre conservé en essence secondaire dâns les
oeuolements résineux.

A long terme, i l  sera sûrement souhaitable dans les meil leures stations de ; de

Dlus le sapm dans tes stations les plus sèches devrait laisser la plâce aux pir)s

Evolution souhaitée de la comoosil ion de la sétie:

RéDartition des essences en % du couvert
(au sein de la surface boisée)

Essences Actuelle A I issue de
l 'aménaqement

A long lerme

Hêtre 24,6 24.3 2 5 , 0
Saoin oeci iné 35,6 42.O
Eoicéa commun 23.4 1 7 , 9 l a  , 0
Pin à crochet 4 . 1 1 1 . 0
Pin svlvesirc 3 .0
lvlelèze 4 .3 4 ,5
Divers feuil lus 1 , 0
Divers résineux 5 .0

TOTAL 100 100 1 0 0

Les âges limites pouf les essences plincipâles sonl (cf DILAÀI) :

Epicéa commun: 120 ans
Pin à crochet :
Pin sylvestre :
Mélèze :

Hê t re :
Sâpin pecliné :

Hëtre :
Sapin pectinê :

Mélèze:

200 âns
160 ans

100  ans
'140 ans
160 âns.

4.3.3 DETERMINATION DE L'EFFORl DE REGENERATION

'surface à réoénérer d'équil ibre :

La suÉace des vides non boisables est de 16,32 hâ répadis de la fâçon suivanie :

.8.20 hâ en station B,
+ 7,32 ha en stâtion C
- 0,80 ha en siation D.

Les surfaces suivanles onl été calculées à partir du tableâu du paragraphe 4 3 2 âppliqué à la

surface forestière utile, pour les essences principales

Alerme, les essences pr incipales occuperonl;  après reboisement des vides :

Epicéa commun: 142,50 ha

1 0 8 , 1 0  h a
1 9 8 , 3 0  h a

61 ,30  hâ
1 5 , 1 0  h a
15,24 ha.
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D'oir le câlcul cle se :

108 ,10 '20  198 ,30 ' � 20

'120 100 80

15 j0 '  20  15 ,24 '  20142,50' 20 6 1 , 3 0 ' 2 0

70

s e = 1 8 . 0 2 + 3 9 , 6 6 + 3 5 , 6 3 + 1 7 , 5 1  +  3 , 7 7  +  3 , 8 1

Se = {i8.40 ha

'Sudacè à réqénéter maximum théorioue : 90.8 ha

On lrouvera à I 'annexe 7.4.10 le détai lde ce calcul:

Cette surface est calculée pour les 3 principales essences que sont le Sapin l'Epicéa et le Hêtre
(voir histogramme des clâsses d'âge à l 'annexe 7.4.5 )

'Surface rctenue :

On a vu précédemment que lâ suÉace d'équil ib.e esl de 118 ha 40.

Pendant le dernier aménagemenl on a régénéré les peuplements correspondants au type JP el
dont la sufface esi 109 ha. un effort de fatkapâge de 11 ha esl donc nécessaire qui devrait conduire à adopter
une surface à régénérer voisine de 120 ha

On se lixe de régénérer impérativement les peuplements de type esl el es2 donl le sudace esl de
74.81 ha.En efiet la densité des peuplements dominants est très faible et de plus la régénérâtion esl acquise .

Lâ régénéra t i on 'dé jàb ienen teméedans iespeup |emen tsEs l re |a l i vemen touve r t sdo i têke
poursuivie. On se fixtde régénérer 30 o/o de la surface occupée par les peuplements ES1, soil environ 40 hâ par

mise en lumière progressrve des regénérations acquises

Les peuplements de type ESz sont plus fermés et la régénération plus rarc ; on se fixe cle

aégénérer au terme de I 'aménagemenl 20 o/o de leul surface soit environ 16 ha qui seronl composés des

DeuDlements évenluellemenl dépèrissants ainsique des peuplements les plus régénérés

Bien entendu, i l  est totalement exclu de régénérer les grains de viei l l issemenl faisant parl ie des

types de peuplement ES1 et ES2

De plus i l  convient de régénérer ebsolument 10 hâ de peuplement de type PD caf i l  est
souhâiiable cte ne pàs lrop laisser vieillir les peuplements de pins à crochet ce qui devrâit permettre de dégager

Ès plantations de iapin pectiné effecluées en sous_étage. on régénérerâ donc au toial 10 ha dâns ce type de

oeuDlemenL

La surface à régénérer pendant lâ durée de I 'aménagement esl donc de 14' l  he

Leges t i onna i renesemon t re lapas t rop inqu ie t s i | asudace rée | |emen t régéné |éepârsu i tede la
dynamiquede la régénéra t i ones tsupér ieu rede l0à20%de lasu r face re tenue ,  na i s  dev râ  se  né f i e r  d 'une
évenLueLle régular is : r t ion des peupl{ rnents-
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4.3.4 CLASSEMENT DES PARCELLES

Lec |assemen tdespa lce | l eses tsansob je tdès |o rsque |e t ra i l emen tcho is ies tce lu ide |e fu ta ie
ité gulière par parquets.

La nature des types oe peuplements délerminera la neture des opéralions sylvicoles à réaliser

pendant l 'aménâgement.

Ainsi on s'altachera à régénérer les peuplemenls de type es1 et es2 ainsi que 30 % de ES1' 20 o/o

de ES2 et 1oha de PeuPlement PD

Dâns le reste oes rypes de peuplements ES1, ES2 ei PD on concluirâ des opêrations

d'améliorâl ion âinsi que dans les peuplements de type H1 H2, M

L'important pour le geslionnaire sera de suivre la surJace à régénérer l! n y âu'a guére de

oir icuttes en ce!Lri ionl"rnË t"" tvp"i a" p"uplements esl Ei?s2' '--

En revânche pour les types de peuplements ESlet ES2' le gestionnâire sera conduit à tenir un

point précis des surfaces régénérées

On admettra qu un parquer est régénéré dés lors que lâ régénération alleint une hauteur de 1 m et

que l'étâge dom;nant a été c;mplètement enlevà Lâ superflcie minimum des parquets Égénérés sera de 5000

m2. Au ieme de I'aménagemenl les parquets contigus einsi régénérés ne devront pas atteindre une suface

supérieure à 6 ha (pour ces types de peuplements ES1 et ES2)'

Au moment de la rêceptlon de la coupe les parquets régénérés seront indiqués au Sommier de 'a

Forêt .

Au lerme de 10 années, i l  sera très souhallable de fâire un aj lstement des surfaces régénéfées

Dans les peuplements de type JP on sem sûrement amené à conduire des opéÉlions de lere

octaircie aans une ltaine a,"nne"t a, roi ' iè "t pour une part ie sgulement i  pour ce qui concerne le reste du type

oé o"rof"."nt.fp, on "ffectuera les habituelles ôt6'âllons=tMc-6fes-Fressage' netloiement

) ,
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5. P ROG RArU M_E_p'ACTI O N S

5.1 DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCIER

ll n'y a pâs de délimatation et bomage à effectuer pendant la durée d'applicâtion de cet

âménâgement.

Lorsque I'occasion se prêseniera' on recherchera à résorber les quelques enclaves situées dans

cette Séde, pâr voie d'échange ou d'acquisilion'

Les limites seront régulièrement entrelenues et surveillées Leur ioLrr complet en sera fait âu

moins une fois ù-ùn. àn veitlera en 
-particuiiei 

à éviter le disparition de lâ limite sud du massif située en cIète sur

des espâces non forestiers

Les l imites de parcelles seront régulièremeni enlretenues en pârl icul ier avant chaque pâssage en

marlelage On pourra inleryenir enlre deui pâssages si nécessalre

lJne somme de 20 OO0 F/at sera consacrée à la mainlenance

5.2.1 COUPES

D'une manière génèrale' on se réfèrera à Ia DILA[4' nolamment en ce qui concerne la conduile

des éclâircies ainsi que le mélange des essences

Le rythme des inteNeniions est f lxé à 10 ans (rotations)

Lana lu redes .n te rven t l onsse radépendan tedu typedepeup |emen t 'A ins idans les typesde
peuplemenl es1 et es2, on recollera en un seul passage en coupe les bois de l'étage dominant

E Dans le tvpes de Peuolement ES{ :

40 ha doivent être régénérés au terme de l'âménagement par petils parquets d un::i:::,iÎ 
::

",". .ini',n.#Jiiili.iï;:,ËJJffi;i ;-''pâÀ""ri t'e" déq::p:l :i"Ypg: 1î:f::il:il :;1 l:
:6:#âiiiii l i l '.:,ÏËi,;";;h;;i;;;!i,I.*io" co'uvenure de 80 % ainsi que res pâquers oir ra

du"rée de survie des peuplements esl lmilée

Au terme de l'aménagemenl les parquets ainsi régénérés (dans le même type de peuplement

ES1) dâns la même parcelle ne devront pas excéder 6 hâ

Le gestionnaire pouna clécider au vu des descriptions de parcelles ainsi que cles croquls prepeles

Dour le mâdelage de rel"uur t" "ouu"n "n 'n" fois dans les endioits très régénérés ou en deux fois

Dâns la mesure du possible' il sera souhaitable que l'agent local aY:"1 T3n:11P."^ j"l-"Îf,'.::.'

n"nce",, pt"rif,,il'ffiljï;l;#";;:Ë;;;q''-"'; i.l:t:,1'::1.':,::i::9^: f""fl",Xi' i;î1":1.i"*:'"n:';n""i:ÏffiË[iiliffHffi'iÂË";;;iïi" "r r""Ji"'"r'" c-11p10i",?l]':^',:3IPi1a,L!?1.:::u:'.,:',i"-'
:i':Ï:Ï::iJiili:i::ï;ffi;:: ï;;;i;J;;'* ies ptus ciores tanais qu'on pouna raisser res hêtres' mérèzes'

el sapins.
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Dans le reste du type de peuplement ES1 on conduira des operâlions d'âmélioÉtion : en premler

tieu sanitâires en éliminant les trges "n utiËïf Juie" J" survle:-on Ia!n::-ei-a-el 
movenne à 200 m3 ha le

volume sur pied. Le prétet"m"nt toy"n pt'iârË-eitirne enuiron a gs m 3 à chaque passage ' ce nombre devent

être considéré comme un" .or"nn" ut "o"i'0"'Ëiitj"iTit'rà'oi" rrl*oi1]:u':l^""1::o*t u "onseruer Lrn niveâu

de siabil i té au peuplement. '  nars aussr d'éclaircir suff isanment lcs peupLements pour prépa'er

la 'égénération fulTâÎi""|n"nr 
a"," l" p arcetle 180 (oî ne parcourra plus ce Grain de vieillissement en

martelage).

I
I
I
I
I
I

l 6hado iven tê t re légénérésau te rmede | .aménagemen t ' l l se |ap rocédedeman |è res im l l a i reà
ce qui a é1é décrit Précédemment

Dans les opérations d'améllorallon on visera à râmener le^v-olumeia moyen aux envilons de 250

.s , on o"ut "rt";;ii-"-ns ia pàrtie amerioraiioÀ le prélèvemenl à environ 25 m3 hâ à chaque pâssage '

On ne provoquerâ aucLlne lrouée dâns les parcelles ou-la densrtè est élevée et le diamètre moyen

tarote meme en iiesence de ;égenéralron lex Plles 216 242 241 248 249')

Grêinsdevieit l issefi lentdanslesparcelles:196-230.24,248'(onnepasseraplusencoupeles
crains de Vieillissement )

On opérera des coupes oamélioration visânt à selecrronner les-plus belles tiges Enunpassage

on o"ur"it ,e"otËl'"iTi'à-n-sô rnjr'"'"" qui a*oil correspondre à environ 1 arpre sur o

ll n y a pas de gra'n de vieil/issemenl dans ce type cle peuplement

Râppelons que les peuplements composanl le lype H2-ont une lonction de prolection l l  pou(râ

H'j;",t i:ff:i{.'ï: :rHf Jil:lfl 'j"J,",:i:i*:m:l*':lix;u:ffi 1;:n:i; de'a demande

On vei l leta à gatdel les hétres aux form-es lourmenlees a proximi le des lones lréquenlêes

Ël"i,i Ji-viJr,.."."n t ddns tes pàrcetles 1Q6'242'2s9

On doii  absolument régénérer 1O ha dans les parcelles 256 et 260 ; au demeuranl la réqénération

est déjà très Présente

Parlout ai l leurs i l  sera prat 'qué des opérâtrons d'amellorâl ion dansle'cas qénéral

oin a dochet et en favorisant '". p,n-, ,v,i'riài,-ilùiel. Jpiceas nerres A lrlre Indrcatif

iàri .  t". iru" '  "ut "t"nlours de 15 m3 ha à chaque pâssage

Grainsdeviei]t jssememts:parce|te25ô(padiesupérieuredutypePD).et248(onîe
"ucrne int"*"niion eL ma elage cians les grains de vieillissemenl)

au délr iment dLr
le prélèvement

pralrquera
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On ne pratiquera que des coupes d'amélioration

Deux peuplements rcmarquables dans les Plles 182 et 196 dans lesquels on essaiera si celâ

possible d'améliorer les peuplements

Graindeviei l t jssemen.oanslaParcelle'96(aucuneinterventionneseraprâl iquée)

Û Dans le tvoe de PeuPlemenl JP:

"onoui ", o"n. r?T"I'l!;Jffi,J;" i:;:Î:,:îff'f'ji#î:"iï ff:î':îî:'f;" fJË::ii:"J"""""iiJ 
"*

Tvpe
ftype de peuqlemelLL

4 , 5 4,5 1 èr€ éclaicie ! 3 5 J P
1 7 9 7A
1 8 1 2 ,6 1 ère éclaicie

1 8 4 1 ère éclaicie 48 JP

1201 9 r 1 l , l
1 2

1 9 4 2 ,4 2 ,4
4 5 9 JP

209 1  5 , 3 1 5 , 3
5 . 3 1 ère éclaicie 1 5 9

60 J P
7 ,4 2 1 ère éclaici€

1 0 8
242 3 .6 3 ,6 1 èfe éc la ic ie

I 5 1 5 0
1 èr€ éclaicie 63 J P

2 , 1 2 , 1

64,9 4 8 , 4
1452

Dans ces parcelles, sol on saisira l'opporlunité de matteler-en^m-ême letnps que le reste de la

coupe re type aî'rËù!,[""11e,;"1:U1,*;i:Ïi::i:"',".:U:iL,*:mÊn13,Li'",11"1JÎ;'11""!"'*
nécessaires de 1ère éclâircie (s0us lofme o€

On se réfèrera à la DILAM pour la condLlite des éclâirc'es

En conclusion lâ nécessitè sem absolue pour les marteleurs lo|sq!'ils devront parcourir une

oarcelle comporlanl plusreurs types o" p"J"i i t ï"rt  a" 'progresser avec Yl".-Tn' 'n" 
lenleur âirn de bien

s'imprégner des di{lérenls lypes o" p"'"àni"nit- J" plus le:s marleteurs devronl pouvoir dans cerlâins cas

looèra|ons d,amehotation o"n, '",  p"uo'.,-n"nÏ Ëèi"r 'gszr fâire âbslracl ion de la presence éventuelle de la

régénérâlion

Les règles sylvlcoles enoncées primercnt sur le volume présumé réalisable calculé par ai l leurs '

Les coupes irès hétérogènes' soit pâr lâ présence de différents types de peuplemenls soil par la

ouâlilé des produits' pourront être exploitées en regre'

l l



ll n appara t guère poss b e de dégoqer onnlellemenl un volume prés!frè

réa isab e ien ellei il 6!rât lallu délin. el c€ ôvec préclsion les pofquets à régénérer dans
les ivpes d€ peuplenents ES1 el ES2 pa. pofce es.

1999
1995

1 9 9 5
199!
199!
1 9 9 5

1 8 0 !!!
RieÉ

E S 1 , E S 2 , H 1 ,
ES2,JP,H2,PD242 ç!q

C D D1 9 , 5 Êsl,E!2
254

C D D
cDo

ES1,JP,H2,PD
E51,es2

1996 244 14,2 1 l ES2,H2,PD GV
1 9 9 6 249 9 , 4 6 9
r 9 9 7 12,5

1 1 , 1 2  1 1

?9S1
2001

2002 225
241 ' t 2 , 8 1

,Q!L l )44 . '6 .6 .8

20,39 20
ES1, f t2 ,PD

E S 1
14,2 Eq?t!?Iq

ES2,H29,46
2047 t t , t l

10!L l lqq
2AO1 2 5 8 H2,PO

Esl]lt lDrH2
ES1,ES2,H2,rV,JP

230

ESr
E S 1 , E S 2 , H 1 ,2005

2006 Réoé âmel
Reo.  âmê GV

l - : ' .  1

lÀi"-e "À"r I

2qo8 194 10.4 1 o
2008 259
,oos fr6o
,oo, 1184

13,02 4
2008 260 9,08 )
2009 184 l9g ltu

20,94

1 8 1
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lll rll.Fi),PD

illl '1ii :':t':: li ,:jî"'13;, ,112 ,ri!" !" ii:.." "
!qsé4ry!

ii:z ,4i2" ,r:,:" j" !:1,.,,,",
* t11: [: ]3. !lli.1':,i
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r Sites d'intérêt particuliel

a- Pavsaoe :

Le Parc National des Cévennes a souhâilé que

Les parcelles concernées sont : 185, 199, 209' 225- Ces

iànJta p"rc"tt", t"ns "ulre intervention particulièrc'

soienl ouvertes des fenêtres sur le paysege (volr annexe)
fenêtles pouffont être réalisées lors du pâssage en coupe

les résineux qui onl colonisé les berges- on conseryera lesl-Ruisseâux i

On veil lere à él iminer progressivement

essences feuillues

l: Gralts'de viel/,ssemerÉ i

Seules les opéretions cl'amélioratlon seront effeciuées normalement dans ces zones La derniele coupe

de régénération ne sera pas manete" et "ei p-e-uitem"nis teront au"ndonnés à eux-même (cf annexe)

l- C/.éles r

On veil lera à maintenrl les peuplements de crêtes existants qui

seront conservés

prolègent du venl. Les mil ieux ouverls

a- Miieux humides :

l l  feudrâ certainement lut ler pour maintenir ces mil ieux qui ont tendance à être recolonisés nâturel lement

et rapidement.

a' Peuptemenls et arbrcs rymargqahles
Deux oeuplemenls de M"'" '" '  tp'àî i '  tgo) rel iques des premiers boisements doivenl être conserves eI

si possible amellores

Un très grcs Hêtre ou plus exâcrement une cépée de hêtres lrès agés doit être préservée dans Ia pârcelle

257.

t' Ma$on du b2i: GeQLqett\E-BE:urues 
par le sentier pédaqogrque relrè â la Maison du Bors L rnlerêl

r",|.,','.1!lJiJiilSi Jl!,i,j"lil "'ii'i"'fi: ; p'i'i''-0""" lo'i'"'à' iertains arb-res en pârticurier re lons du
Trévezel. dans un but p"y."g"""t rn'ntt"ùt JJËioni prérerentierrement en présence de scolaires

5.2.2 TRAVAUX

D'une manière générâle' on se réfèrera à la DILAM

on trouvela à l 'annexe 7 4 7 la norme de fulaie nrégulière applicable à la Série (204s'P1)

l l  ne parai l  pas clans f lmmedial opportun de reboiser les vides bols€bles ces dernie|s potrlronl

."*i, o" r"rr, .iJ,' i i Jviàtii"" i"'"sic* "t te'olui'on des landes à senêts (Plle 1se)

La réqénération déjâ prèsente' qu'elle soit adificielle ou naturelle €sl,constituee en grande parlie

o", un .er"ns"iX ,""IiliîJ'lù"iîiJr'cti" ëjË resJnération esl uien âvâncée dans la plupâi des câs

Ce sont les dépressâges et nettoiements dans les types cle peuplements esl es2 JP ainsi que

dâns les pânies à régénérer des lvpes de iJi'TËi"l'"itÈsf rsz eii'D qui constitueront I'essentiel des tâches â

réaliser.
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On nc tra!âillera pas dans lcs tlpcs de p€uplenlcnls Hl elH2

Egalcmcnt, aùcùnc intenention sytvicol€ nc scra pratiqucc dâns les Grains dc

Vicillisse cnt dcs $pes dc pcuplement ESl, ES2. PD cl M

La surface à lrav ll€r est d'clrYiron 440 ha

Dc la norm€. dcux lâchcs éléûrcnlaires paraisscnl dcvoir êtrc pcu ulilisées : cc sont lcs

râchcs lralail du sol (JARTRS) ainsi quc plânlations €t s€mis (JARFPN + JARMPND Lc coÛ1dc lâ normc à

l'ha csl ainsi ramcné à 2 540 F

La surface à lrâvaillcr cst d'cnviron 440 ha. âirsi cn cc qui conccrnc lcs tra\âux s)"vlcolcs
le montanl annuel dcs travaux néccssaires poùr âssurcf la pétcnnité de la forôl dcvrail s€ silÙ€r â :
440125.10:fr l l0= l l l  760F.

5. 3 DISPOSITI ONS CONCE RNANT I,' EOU I PEM ENT

a) lintnite : :10 knl \ 2 000 F k tn - 6$ OOU F soir 3 000 F/an
b) \oieric :
Les pistcs forestières ont un quadrup)c usaSe I e\ploilâtion forestière. tounsliquc' DFCI ei

ski de fond. Les lravâux pcuvcnt à ccs dirers tilres ôrcs plus or nroins subvcntionnés. cetuins lravâùx (en

particulicr pour lc ski de fond) sont clllièr€mcnt pris en chargcs par lcs parlenaircs (cxcmplc élâgage à
grândc hauleur).

nilellemenl. cmpicrrcment pâtticl, ) pendânt la drnée de l'anrénâgcmcnl :

O considércra quc 50 % dcs lravaux d'invcstisscmcnl pourrorl ôtrc pis en chargc a

ll fâudra envisâger la réfection généraliséc dcs pislcs for€stières ((crrasscûrenls.

12 kn*125 000 F = |  500 000 F ( l )

Cependânl iu lilrc dc l'an éc 95 ct sùite aux pluics diluYi€nncs dc l'aulomne 9'l Lrn créÙt
DEx de 1 100 000 F â é1é allribué âù Grcupc Tcchniqùe dc Camprieu, lâ moitié de cc monlant scrvrra â
réaliscr dcs tra\'âux sur lcs routes for€stièrcs de lâ 3èmc séric. Ainsi I'inveslisscmcnt peùr Are n cré ii 950
(l0I F sotr 17 500 F/un

L'entr€dcn courânl devrà ôtrc poùrsuivi à haulcur de 20 000 F/an (1 000 F/]{n/an)

Il cst souhaitablc dc crécr .1 placcs dc dépôl (après aulorisâtion dr PNC)
4*20 000 É :80 000 F soi t1000 F/an

Un schénu de dcsscrlc poxr l'cnscmblc du massif scrxit à rnilier pour pallicr à une
circulation parfois mârchjque des loùnstcs.

(l) Lc coûldes trâvaux dc réfcction est élcvé comple tenu :

- des lravaux conseqùcn{s (cmpicrfcnlenl, ouvragcs d'ârt ..) à mcncr, étanl donné lcs
cârâctéristiqùes du cljmat méditerranécn (orâgcs ...)

- d€s prcscriplions pâniculièrc du PNC

- dc l'éloigncment des zoncs d'âpprorisionncmenl cn ntâléricl.

l(.



5,4 AUTRES D'SPOS'T'ONS

5.4.1 AUTRES OPERATIONS EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE

On se rcporlera au Épport du Pârc Nâtional des Cévennes situé en annexe

Lors de lâ régénérâtion, on favorisera le mélânge de feuil lus dâns les peuplemenls de rèsrneux

inlroduits ou issus de régénéralion naturelle (cf DILAM)

S i l ' onsouha i l ema in ten i l l esm i l i euXhumides .e lenpar t i cu l i e r |e tou rb iè |ede laP |â ine , i I f aud ra
debtoussarl ler voire couper quelques arbres

L'estimation des tfavâux à réaliser esl de 30 000 F (soit 1500 F/at)'

Desv i€uxhê t res l l ouésse ron tconseNésrégu l i è remen tpou lpe rme l t re lân id i f i ca i i onde la
Chouelte de Tengmalm.

Les grains de viei l l issement seront matérial isés sur le terrâin au fur et à mesure du passage de lâ

pârcelle en martelag;, il faudra ensuile râfraîchir régulièrement les marques'

L'estimaiion cles travaux à réâliser est de 20 000 F soil 1 000 F/en'

5.4.2 GESTION DE L'EQUILTBRE FAUNE/FLORE - CHASSE ET PECHE

a  Chasse :

La prèsence dune zone interdite à la chasse dâns cetle Série esl à terme une menâce pour

l 'équil ibre faune/f lorc, non seulemenr en ce qui conceme les cervidés mais aussi le l ièvre

Si peu de dégats soni visibles âcluellement' i l  esi nécessaire de suivre lévolui ion

oans cet oulecùi,'ie-eaic ù"ationat oes cévennes et l'office Nationâl des Forêts avec I'appui

éËùnêÀÈÈ1 ."rL"t "n place Iâ méthode de suivi par indice floristique (cf annexe)

Ce suivi doit concluire à tefme à une éelle gestion de la faune dans cette zone

t,auanoon oans ËàJ ei le se trouve actrel lement (n,oublions pas que te seul prédateur est Ihomme

Si les dégâts devenarent lrop importants' comme sur d'autres parti,es du massif il serait alors

nécessaire de protéger les ptant, inl,oou,i' ita rbgéneraiion naturelle esl âssez rârement touchée) à l'aide de

répulsif.

Le respect de la règlementâtion sur les lâchers de Sanglier est indispensable sr on veut marntenir

une souche génétique correqe.

a Pêche i

L'Office National des Forêts a pfoposé, lors de la relocation du droit de pêche de classer en

réserve les 20ô premiers mèkes de chaque ruisseau afin de protéger les frayères Dans cette oplque

iiJààu"tùn à" tr,iit"rr"s et âutres lâchers ne devraient plus être âLrtorisés'

de très près.
lechnique du

el non pâs à
. . . )
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5.4.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRODUCTIONS DIVERSES -

EXPLOITATION PASTORALE

)_çi5!9!-p3.!!9re!e

Les prairies de crêtes étant régulièrement pâturées par les koupeâux de moulons trânshuman{s
sur les oroD.iétés voisines, il nous semble indispensâble de ctârifier la situâtion en établissant une convention
pludannuelle de pâturage avec les uti l isateurs.

) Productions diverses

Les récoltes de champignons et de kuits sauvages ne font l'objel (officiellement) que de
ramâssages famil iaux. A ce t i tre aucune redevance n'esl pelçue

Le ramassage des châmpignons pedube la vie forestière par la kéquentation imporlanle quil

induii. Une solulion à ce paoblème esl âctuellemenl recherchée en colaborâlion âvec le Pârc Nallonal des
cévennes.

5.4.4 DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'ACCUEIL DU PUBLIC

Un programme d'ouverture du massif de I'Aigoual âu public est en cours de réalisation. ll prévoil

la créalion d'aùes de pique-nique, la reslauralion de 4 aôorclums el des sentiers de découvedes

Raooelons le sentier éducatif  raltaché à la maison du bois âinsi que la zone d'élude pour les
classes forestièrcs Darcelles 183 et 185. 2 000 F/an sont prévus pour son entrelien'

Des pistes de ski de fond du domaine nordique de Câmpneu ulilisent les pisles forestières. ll esi

également paévu lâ éréation d'une piste d'âpprentissâge dans le bas des parcelles 179 191 et 209'

D ive rssen t i e rséqueskes 'pédes t resoUVTTparcou ren t l asé r ie 'Unpro je tdesen l i e rpe rme t tân t
d'accéder à la crête du suquet depuis lâ mâison du bois est à l 'élude pour la communauté de communes de
Trêves.

5.4.5 OISPOSITIONS EN FAVEUR DES PAYSAGES

L'ouvedure de fenêtres de vision est prévoe parcelles 185'199 209

L aÔre remerquable de la patcelle 257 arnsi que quelques vieux
parcelle 185 seront conservés.

On évi lera de disposer les rémanents d'exploitat ion à proximité (voire sur) des chemins fréquentés
oar le oublac.

Le mode cle traitement choisi el en part icul ier le fait  de trâvail ler généralement sur régénération
acqurse l imile les "desâgrémenls' pâysagers

5.4.6 PROTECTION DES SITES D'INTERÊT CULTUREL

Le sentier des chomeurs est presque exclusivemenl situé en 8 ème série Aucun autre site
d' intérêt culturel est connu.

et 225 (cl s .2.1) .

arbres en bordure du Trévezel

La bergerie de Tédounès mériterâit d'êke sauvegardée

l 8



5.4.7 MESURES GENERALES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES

RISQUES NATURELS D'ORDRE PHYSIQUE

La Série du Suquet est d origine RTM On peut retrouver ça et là les ânciens seuils conslrui ls

par nos anciens que lâ forêt a conquis

ll n'existe pas cle phenomenes de types départ d'âvalanches' de glissement la forêt assure le rôle

de oroteclion pour lequel elle â été installée

Lespen tesé tan l re la t i vemen l fa ib |esdansce t tesé r ie ' i l n .es tpâsp révude l ravauxdansce
chapilre.

5.4.8 MESURES GENERALES CONCERNANT LA DEFENSE CONTRE LES

INCENDIES

Les risques d'incendle dans cetle Série sont faibles ll-convient cependant d'être vigilânt' dLrne

oart t'ete ol tes io-u_nsËp"" ""na"i"nft o"t 'iiquei doivent être éduqués et suNeillés mâis suftout l'hiver oÙ les

Eiàlrïg"" d" p"r"""rr". voisines peuvent mellre la forêt en danger'

Cette Série est intégrée dans le plân de suNeil lance

Une grande partie des pr$es desservanl la Séde clu Suquei foni parlie du plan de masslf DFCI A

ce titre. l'entretie; (g;néralisb ou non) peut être subventionné en parlie

on considèrerâ que 50 % du montani des dépenses envisagées pourra étre pris en charge à ce

ttre.

Les poinls d'eau devront êke entretenus
par ouvrage, soit 80 000 F ott 4 O00 F/an'

5.4.10 PROGRAMME D'OBSERVATIONS ET DE RECHERCHE

PoLrr mémoire Néanl pour Ia série

: curage du bârrage et réfection de la digue 20 000 F

5.4.9 MESURES GENERALES D'ORDRE SANITAIRE

On a largement développé précédemment les problèmes de sco/''fes de léplcéa

Dânsune lu t temesuréecon t te lespu | |u la t i onsde typographe 'decha |cog lâphea lns iquede
sténographe et érodé sur pin il faudrait :

,exptoiier rapidement tes chablis d'hiver (pins et geicfas l:,Evîll:ll^lment 
prévoir en reqre'

'Ëtliàli"r. t"bio"."nt les nouveâux foyers (éventuellement en regre) .
*vei l ler à ne laisser en période "r i iurt" qurrn minimum de bois. frâichement âbattus en demanoant aux

exploitants de ne pâs laiss", en aepots r"s ip' ice;t "t  r"t pint En cas d rnfeslation el eu cas oùdesbois infestés

:::lilii:"ïJ'i"""Ër.;"ËrlljimLil:";*1|""jfÉ:i,::,i:l;:3lxi;1-,:il)i",Li?iJi,1î10",.
o"r"r'". oep,J""t. zsoo Frlan (lutte conrre le ch"liÎ?illl"t 

à". |.""0,". pièges :.1000 f/an'ârbres-pièges : achâts de d)ét'tun
,iJiJ.!it"Àià r" r"mas tors oes pràÀieres éctaircies ainsi qu'au cours des opéralions de nettoremenl :

'oo tt ' Ir"n",n"n, 
"onlre re chermès des râmeâux du sapin : actuellement on coupe les sapins les plus altaqués'

Duis on orocède à leur incinérâtion en moyenne : 2000 fr /an

t ,



5.4.11 ACTIONS DE COMMUNICATION

La Maison du Bois "Georges FABRE'à Câmprieu permet de développer les acl ions de

"ortrni""rionJie""ltl]'"' a ""tt" ser.i" 1"i a t" forêl de I'Aigoual)'

Le travâil  avec les scolalres dans les parcelles 183 ei 185 doit pouvoir être mis en valeur auprès

des médias et dÙ PUblic

Des visites de sensibilisâtion du public à la geslion forestière sonl oruanisées l'été à pârtir de lâ

Maison du Bo,s
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Document rédigé le 12 avril 1995

oar Mr Claude RULLIERE, Technicien Supérieur Forestier
' 

Technicien spécialisé à la Division du Vigan

Sous la direction de
Mlle Sylvie GRIMAL, Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts'

Chef de Division au Vigan

avec la colaboration de :
Gilles GUARDIA, Technicien forestier

Chef de Groupe Technique à Camprieu

Jean-Paul DAROIT, Chef de District Forestier'
Chef de Triage à Camprieu

Georges ROUX, Chef de District Forestier
Chef de Triage à CamPrieu

Niels SHIEMAN, Ingénieur Forestier Néerlandais stagiaire

Document Présenté le

oar Mr Jacques GAUTIER, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et Forêts'

Chef de service Départemental à NÎmes
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