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Projet de

en Forêt

. proposé en février 1999 par le chefde division du VIGAN

. apFouvé pat le dirccteur régional < Languedoc-Roussillon )) en 2000

Division Georges FABR! (Montagne de t,Obsenatoi4 Aigouat)
Division de Montals
Division de la Montrgne de Sâint Sauv€ur
Division du Suquel
Division du Lingas

Les plantations et les taillis reconstitués dans la deuxiàne rhoitié du lgè.e "iè"te, sou"
I'impuhion de ceorges FABRE, o été aménagés pour ta première foi., "" iirt"i"jardinée d€ 1924 à 1934, sous la direction de MarNScRE. er; rSra if V uu"it ufor, tS
séries de 7E à 275 ha :

A partir de 1968 lbrganisâtion actuelle de la Forêt Domâniale de l,Aigoùal sera mis€ enplace, Lâménagisre souhairâil classer les pârceles ""ron t oi. i.ana" ryp., ae
peup.Êments: tes peuprenenls Èsineut nétangës rrui s en fulaie jafdinëe. ta haruie el
Ia pineruie rruitëes enf.taie ftgliàrc.

Vu Iâ superficie dll massif, la dhpersion des t)?es de peuplement er surtout la dimcuhé
0u crassenent de bÉn des parc€tles.I avanr_projel d anénagement avait panâg€ Ia forét
en r drvrsron conespondant à des unirés ropographiqu€s élémenrair€s :

réorganisation des séries
d'aménagement
Domaniale de I'Aigoual

%
Séries ayant un anénagemenl
€n vrgueur

20 3 209 ha

Séries non aménagée, ou âyant
un aménâgement périmé ou en
coors d étude

2E 3 766 ha

Peuplemenrs hors cadre 4 006 ha 3?
TOTÂL 4E l0 981 hr 100
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Chaque division avait élé étudiée sépa.émenr. Mais tes séries d'aménagement onr été imptantées seton un
ordre d'urg€nce fonclion de la val€ur économique er de ta durée de survie des essences, à savoir :

I d'abord les peupl€ments résineux mélangés à traiter en futaiejardinée, soit 4 séries de tuiaie
jardinée, un€ pour châqu€ division de Montals (19?0), Ceorg€s FABRE (t971), Suqu€t ( 1972)
€t Lingas (1973).

$ puis les pineraies groupées en une seul€ série (t977) répartie sur l€s 3 divisions oe ja
Montagne de Saint Sauveur, du Sùquet er du Lingas.

I puis la hêtraie initial€ment panaeé€ en 2 séries: un€ au nord dans l€s divisions ceorees
FABRE, Suquet et Montâgne de Sai Sauv€ur, et une au sud dans tes divisions de Vontatiet
du Lingas, sera aménagée en une série unique (19?9).

I Enfin une série uniqu€ hors cadre ( l98l ), initial€menr subdivisée en 5 sous séries de A à E.
une par division.

Actuell€ment Ia forêt est aménagé€ en 8 séries:
- soit 4 séries de p€uplements résin€ux nétangés étabties selon des crilères géographiques ou d€

massif: séries de Montals, de ceorges FABRE (Mont Aigouat), du Suquel et du Lingas,
- er 4 séries définies uniquemenr selon Ie g?e d€ peuptements ou ta fon€lion : Séries des pins. des

Hêtres. de5jeun€s résineux et de prolection.

Fo,ôr ooh.niàr. de I atcoual
HilloqEmm. d.t lurLc.a orr .art..

Cette organisalion n'esr plus très satisfahant€ pour différent€s raisons:

O Dés la mise €n place des séries, I'aménagiste avair dû parfois sacrifier te t ?e d€ peuptement à
l'implantation plus homogène des séries, d,autanl que le découpâge en sous parceles étair en
principe éviré.
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d Les peupl€ments ont évolué, €l certains ctassemenrs ne sejustifienr ptus. parfois it n'y a ptus de
différenc€ entre des peuplem€nrs voisins, ctâssés dans des séries différentes, tes exempies Ës o,u"
marqués se rencont.e sur le Lingas er sur Montats.

ù Avec fe temps la distin crion de la série .Ies jeunes rlrderr n'esr ptus vraim€nt nécessaire.

O Les séries entremêlées ne facilitent pas le recu€it des informations el la gestion global€ d€ ta
forê1. (ex : ânalyse d€ la ressource, probtème de la d€ssene...)

O La série de proreclion est très hélérogène. consriruée d'une pan de peuplements de prorection
physique ou paysagèr€, et d'aulre part de peuplement ayanl un potentiel de prodocrion mais sans
moyen de desserte el souvenr rop pauvre à l'époque de leur class€menl.
Les objectifs de la plupan de ces peuplements doivent être réexaminés, comDt€ r€nu du
développ€menl du réseau de dess€rre, des techniques d'erptoital;ons, dr: vieillissemenr des
peuplem€nts el de la capitalisation du volume d€ bois.

2 Pourquoi une réorganisation maintenant ?

Les aménagemenls des séries des jeunes rési.eux el de prol€ction élâient en vigu€urjusqu'en 2000.
Il se.ail peu réaliste d€ réviser les aménagements de ces d€ux séries €n érar.

Entre 2000 et 2006 il n'y a pas de révision d'âménagemenr, ce qui taisse une possibililé de planifier un€
réorganisation des aménagemenls sans penurber la gestion de lâ forêt.

Pdvblon! do. rÉvl.lon! do..nén.g.Do.tt

lôér domnt.r. d. rAtgou.l

oSo"oc*,r*, ænL os*"aæn1re,

Il frut donc srisir cette opportùnité d€ modifier I'orgsnisation des séries d€ tâ Forêt Domâniâle de
l 'Aigoùal.
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3 Proposition de réorsânisâtion,

hi#Ë".",- 
obj€crifs d'une réorsanisarion des séries de ta Forêt Domaniale d€ t,Aigoual sont les

d compte tenu de lhétérogénéité de la forêt er de sa sùperricie, ir est soùhairabre de maintenir undécoupag€ du massil de manière en adapter ra gesûon, lout €n permettanl un suivi atoba, qumassif. (tt raur que tes données ou infôrmations a" "r,"q* pini" p,i,"""i ài" iti""_"*,cu|hulable, sans ajustement ni corr€ction)

ce-découpaee doh permenr€ d'ajusr€r ra gestion du nass if progressiveme sùivant r,évorution dela forér. En eff€r ta Forêr Domaniale d; IAi
vésétarion er syrvicores so" "" **" r" ,o" "fiilleest 

r€larivemenr jeune' des dvnamiqu€s de

De-plus€n.parallèle, le contexte humain change; d,une forêl d€ protecrion, ele a évolué vers uneforêr principatement d€ production lannees ioy, " a"pri. lJ "re"iio"'a" ;;'il;;;i .."cévennes. Ies objecrifs d.accueit er de protecrion d;"rogtqr" ;r"n"; a" 
-pl"î'"ï'p*

d'imporlanc€. Nul ne connaît I'avenir

La division.du massifva permenre un suivi progressif de ta forêr et une prise en compte pas à pasdes demandes inremes ou exremes, sans prendÈ de ,"tara ", ,""" g,""ai""i*;;;Ë;,".
lejeu des révisions d'aménageinenr partispar panre er âu Mhne de ta forêr.

O Cré€r ces unirés de gesrions sùr d€s zon€s geographrques
Dmrres nalureltes. en reprenant l.id€e des divisions de |,avânl
Domaniale de I'Aigoùal approuvé en 1969.

O Avoir lâ possibilité de créer à t,inlérieur des séries s€ton tes objecrifs déterminÂnt la gesrion.

Ces séries regrouperonr ators des unitésmoa;nreseriaapieesaun".;;iil;;,ïff:d.#:"i:..,iiïlj:'j,ffJ:"liî1.,:T::lïilffï:
t'évotution d€ lâ forêt er du chojx des objecrifs, c€ci *"i."ari* i" pl.""irli."Ii,lïrne*g"r*,
des autres divisions.

d Planifi€r cetre Éorganisalion, sans p€rrurber ta g€sljon couranre acru€lte de la forê1.

D Tenirconpte au mieux de I'organisarion ou s€rvrc€.

La Forà 
_Domâniah de I'Aigouat serait panagée en.6 unités noûmées ,dirirrarr,,, prenant en priorité d€sIrm,res nâturel tes de massrl  mais aussi  des t imires de lr iages.

Ainsi du nord au sud tes différenres divisions serai€nt les suivanres :

O Division Aigourt - Montagne d€ Sâinl Sruvrùr,- au nord du Trév€zel entr€ Camprieu-Saint Sauveur e I Laîùéjots, eûvinn 1000 ha.

@ Division Aigourt - c€orges FABRE
- sur fe Monr Aigoual er la vallée d€ Vallemugue, s, viro,t 2700 ha.

cohérenles avec un maximum de
projet d'aménag€ment de Ia Forêl
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@ Division Aigourt - Suqu€r
- sfrr fe chaînon du Suquet entre le colde Faubelet CanÀy&e, en ircn lS00 ho.

@ Division Âigourt - Monrats
- sur le plâteau de Montals et ses versants sud, enlrlo,2rrr ra

@ Division ̂igourt - Lingrs - S.int cuirâI,
- sur le plareau dù Lingas entre le col du Minier et les cols des portes et de l,Homme
Mon et Pftdarcl, êmthor, 23 S0 ho.

@ Division Aigourt - Crzebonne - t euinrc- sur te versan! sud du Lingas entse Alzon et Bréâu, ?ritoû IZ(n ho.

Les 8 séries draménag€ments âctuelles s€raient réparties dans l€s nouvelles divisions de la

Forgt Oomnt.t. d. t.Atqou.l
R6pârthlon d.r ..rt.!.ct!. .€ drn! t.. dtvtlton. pnJ.réor

ahNr- Mdb|! ahed- Lhoæ,s.m llte.r-!h!.ô-
Gutd cab..n. - L. quhr.

- Les séries de Monrals, Ceorges FABRE, er du Suquet formenr la base des divisions conesponqanres.
Viennenl sy ajouter des psrties des autres séries d€s pins, des Hêrres, des jeunes ;;i"."* ", o"

- 
l3:1rÈ 9y Lingas esr séparée en deux pafties: au nord sur te plaleâu une panie est âffectée à la
drvrsron Argouat - Lingas Sainr cuiral €i au sud, sur versant médirerranéen, u;e panie se ùouve oans
la division Aigoual- Lingas - Cazebonne - La Ouinle.

manière

156€ dr. J€!m3 ralii.ur
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La série des Pins est répârtie dans rois divisions : Aigouat - Montagne de Sainr Sauv€ur, Aigoual _Sùquel et Aigoual - Caz€bonne - La euinte.

Lasérie des Hêtres est réparrie dans toutes les divisions à l,exceprion d€ celle d,Aigoual - MonBgn€d€ Saint Sauv€ur.

- La série desjeunes résineux se retrouvenr dans les divisions Aigoual _ Montah, Aigoual _ Lingas -Sainl cuiral et Aigouât - Cazebonne - La Ournre.

- La Série de prorection esl partagée dlms toutes les divhions.

D'une surface d'environ | 000 à 2200 ha, tes divisions consr;tuées sont relarivemenl équilibrées. En efferle découpage géographique a permis de répar
producleur (zones DU er rol n-"n- , ooo ji 36is 

chaque divisions des surfâces âvanr un potentiel

La division Aigoral - ceorges FABRE est la plus imponanle en surfa€e environ 2700 ha, mais près d,ùntiers de cete surface a un objecrifdir de Drore€iron.

-t:::::I !t] llgï 
":t 

f*F, en deux.divisions, essentie emenr pour deux misons, d,une pan sâsuperrrcre esl ,mponante (environ 3 900 ha), et d,autre part lâ géographie et l,histoiÉ de ces teuxdivisions sonr très difiérenres. En effetjusqu'e; tgzo.re verianr suaireàitena"e"" a" ii"g"JLn p., *pas aménagé, ce qùi n était pas te cas du ptateau sous influence attantique et m"";"c;*;;:- 
'

Fôrtt doûxrt to d. rabou.l
D..cnprbn d.. . vt.ton! prcJ.f .eton t..n.iyr. do. toréb d. mont.gn.

(.nquat SONITER)
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I
4 Mise en oeuvre de cette nouvelle oreanisation

La mise en oeuvre d'une nouvelle organisation d€ ta Forér Domaniale d€ t,Aigoual doir respecter les
règles suivant:

O Etudier chaque division successivement. Ia révision complète de I'aménagen€nt de la forêt, en
une seule fois, n'est en effei oas utile.

O Limiter la durée de mis€ en plac€ de cette réorganisation. Etant donné que chaque division sera
aménagée pour Lrne duré€ de 15 ans, ta réorganisârion don ètr€ mise en oeuvre sur une période

ll. est prévu de tenir compte de la date de révision de I'aménagement de la série principale d€ la
division, au mieux de I'anliciper, ei d'évirerd€ ta retarder.

Les séries de protection, des jeunes résineux et des hêtres sont des câs particùliers, en effet c€s
rois séries sero répanies sur plusieurs divisions. Il est proposé de procéder de la manière
suivante : au fur et à mesure de la mise en place des divisioûs ei de l€ur aménagement, ces sérjes
seroni réduir€s de certaines parcelles et l,aménagehent de lâ série restera en-vigu€ur pour tes
parcelles non encore aff€ctées à une division aménagée, même au-delÀ de sa daie d,exorrarron.
Dans Ia période qui s'ér€nd entr€ l,expiration de I'ancien aménagement et l,approbation du nouvel
aménagement, les coup€s seront considérées comme non régtées €t donc soumises à autorasation.

Cas des séries des j€unes résineux et de protection : d,un€ pan ces séries seront partâgées entre
différentes divisions, et d,autre part teur aménagemenl, en vigueur jusqu,en ZObO, n-" prenoir
aucune collpe. Actuellemenl l€s coupes dans ces séries sonl non régtées. Erâni donné qu,il nÈst pas
€nvisageable de réviser pour 2000 tes divisions en qu€srion. er en panicutier tes deux àu rnassifdu
Lingas, (l'aménagement du Lingas a été révisé en 1993 pour 15 ans). Il esr envisagé de, soit
continuer à procéder par coupes non réglées comme actuellement, soit détabth..u'i"rn"n, un
programme des actions sans révision complet de lhménagemeût d€ ces séries, dans lâtteni€ de
I'approbalion des aménagements des divisions futures.
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Prosrmne lduel dcs révisions a'menascm-nts d-oÈùEmùisË

FABRE
c tatuM..wût d tum d. t faû @ .t ta tëri.

pou*ntaecm
2000

230/r

3r . 5t v" 21V" 23 r.
2006

FABRE
32%

2408
t3 r. 24.5 v" 8.3 % 22v"

60 Y.
2012

4Eo/o t2 v"

31SoÀ

2t v" t5 vo
3.5 % 5 v "



Dans le resFect des regles énoncé€s, €i après une anatyse du rableau précédent, le programme d€ mise
o€uvre des révisions d'aménagements de la Forêt Domaniate de I'Aigoual s€ra te suivant :

Programme d'aménagement de ls Forêt Domsniale de I'Aigoual
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Sédêd'oigine

200:AÉoual- G€oEes FABRE
2 èmé sérÈ G€oEes FABRE
5 àne séda des Hêlrcs
I èmê séde d3 protêction

rOfAL

t l  ha
471 ha

1 368 ha
91 hâ

2 693 hâ

100%
22%

33%

-3
-5

3

200r
6 ème sé € d€s HêlEs
7 ème desFunês Ésineut
I èmê sé.iê d€ protection
TOTÂL

1 232 ha

a3 ha
559 hâ

99%
1 l %
10%
19%

-5

2005Aigoual-L ingæ. SrGuira l
6 ème séie dês HôtBs
7 ème dêsjêunB ésin€ux
E èmo sérje dê poledion

ÏOlAL

i 128 ha
333 ha
383 ha
392 ha
1 1 6 h a

2 36/a h.

85%
21%
45%
13%
43%

-7
,3
5

2@7
- Cazsbonne - La Quint€

6 èm€ sérê dês Hôtr€s
7 èm€ des ,eunes résineux
E èm€ séie dê prct8dion

TOTAL

197 hâ
253 hâ
375 nâ
39zl ha
393 ha
1E ha

I 697 hâ

'150,i

-90,n

23%
46%
13%

100%

-5

6
-1
7

2009 3 ème séri6 du Suquel

6 èmê séda des Hêtrês
a àne séd€ de prolêction
IOfAL

320 hâ
370 he
259 ha

r 5't8 ha

'too%

2001
23U
9%

-5
-7
'I

I

2011Aigoual- Montagnê de St Sauvêur
I ème séda de prôtedion
TOTAL

1 012 ha
2T he

I 039 ha

64')6
'l'

-5
1 1

---


