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O.RENSEIG@

et SITUATIONde la FORET
0.1 DESIGNATION
NOM

ForêtDomanialede l'AIGOUAL

3e Sériedu SUQUET

SITUATION
:
DEPARTEIvIENT
ARRONDISSEMENT:
CANTON:
:
COMMUNE

GARD
LE VIGAN
TREYES
SAINT-SAUVEURlCAMPRIEU

DILAM
approuvéIe 21 Décembrc1991
HAUIES-CEyENNES

ORGA NIS A TION AD M INI S TRA TI VE
La forêi domanialede IAIGOUAL- 3èmeSériedu SUQUETest géréepar l'Office National des
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Foréls:
:
REGIONALE
DIRECTION
:
DEPARTEMENTAL
SERVICE

:
DtvtstoN
:
TECHNIOUE
GROUPE
:
TRIAGES

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

HISTORIQUE
résineuxR T M
La 3èmesériedu Suquetrésultede reboisements
doncentre95 et 115âns
'372 ha situésà I'Estde lâ Sérieontétéacquisentre1880et 1897:
plusde 60 âns.
peu
un
" 796ha situésà I'Ouest,ont été acquisen 1931
2 suites.
à distinguer
aménagiste
Celtedifférenced'àqeavaitconduitle précédent
' 1,2ha acq!,isen 1972et déjàboisésà cetteépoque
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0.2suRlaçE-DE-wEREr
à 575 ha
Lorsclesâ créationen 1972'la surfacede lâ 3èmeSérieest estimée
Câdasircet
de la surfacedes.parcelles-âJlnd'harmoniser
Nousavonseffectuéun réajuslement
a
90
ca'
portée
ha
85
556
à
;
de quoi,ra :eme soriedu sUQUETest
Âià-su-iie
nmenagement.
se'a de EEo-rDa-lo-e
La surfaceutiliséedansle présentaménagemeni
Onlrouveraen annexeI
lesdonnéesdes makicescadasimles
> untableauindiquantpar pârcelled'aménâgement
enlre les surfacesdes parcellesforestièlesavec les surfaces
> un tâbleauindiquantla corresponclance
et enfin en fonctionde le
oe lgzz cune-part' J'àutrepart les surfacescâdâslrale-s
du dernieraménagement
'
poui la conten"ncedes parcellesd'aménagement
lirr"ce "ao".trar" i'aaoptioncl,unenouvellesurfac"

!

0.3 LIMITES

I

de Dourbieset SaintJ au Nord par lâ crête du Suquel qui sépare les Communes
Sauveur/CâmPrieu,
' à l'EstParIe Colde
- âu Sud Parla route
Bruelpafle Colde la PierrePlantée'

I

La Sériêdu Suquet,est limitée;

àsaint-Jean-d
"," "amprieu
5:ïn'"î1:Xi:'ii:9?âi:l!ïJtii,"nï;

bomé
du périmètreestlrès convenâblemenl
L'ensemble
réduireà
par voie d'échange,soit par acquisition,
ll est concevabled.espércrpouvoirsoit
enclavesde la Séde
lesouelques

terme

0.4 PARCELLAIRE
Aucunemodificetiondeparce|lesneselaapportéepalrapportà|,aménagementprécédent'
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1. ANALYSESDU MILIEUNffi

1.1 FACTEURSECOLOGIQUES
1..I.1TOPOGRAPHIE
m (borduredu Tévezet)' et 1389m (crête
La 3èmesérie du SUQUETest comp se enlre 10OO
du Suquet),avecune allitudemoyennede 1200m'
dominanteest le Nord
L'exposition
plus fréquemmenl'elles sont modéréeset comprises
Les pentesextÉmessontde 5 el 50 % ;
entre10et 25 o/o
de la Douùie' au Nordla vâlléedu Trévezel'
La liqnede crêtedu suquetdomineâu Sudlâ vallée
vonidoncen directiondu bâssinallanlique
Toutesles ear.rx

1 . 1 . 2C L I M A T
les Sériesde
sans êtrc nulles,sonl plus limitéesque dans
Les influencesméditérfanéennes,
Montalsel du Lingas
à moinsde s km de
La StationMétéode référenceest celle de sflrlT::A.U)1ErJ-11C1l4PRlEU
en fonctiondu
corigées
ètre
i*i * D-IL A M ' doivent
Lesdonnéesde cettestation'qui siitËn-i*
distâncegrâdienteltitudinal
Ellessontalorspourle Suquelde I'ordrede :
' 13Oomm Pourla Pluviosité'
Annuelle
'7 à 8' pou;Ia Température
Moyenne
générâuxsur le climat'se reporterà la D I L A M
Pourtousles rcnseEnements
quele Suquei estsoumis
indrquons
En conclusion
des
defeuillaisons
de speclaculaires
_ à des geléestardivesfréquentesqui.peuventamenerà
ae hètàcoinme ce ful le cas au moisde Mai 1995'
peuptements
et pouvanldepasser
violentsnolammenld'Ouest
- à clesventsqui peuventdevenirextrèmement
'1380
m3 de chablisdans
provoqué
Oeventa
fois p"r s"ison.,lin!i"n"iôË rn "ioià"t -"p
tes100km/hptusieurs
la Série;
(o'50à 1 m sur2à4 mols);
irrégulier
_ à unenneigementtrès
.àunesècheresseesl|vaIequipeutsepro|ongeljusqu.enseplemble-octoblei
fréquentes'
- à desgeléesprécoceségâlement
esldonclim ée
Lasaisonde vegélalion

1 . 1 . 3G E O L O G I E
sur deuxlypesde roches:
La 3èmeSériedu Suquet reposeessentiellement
de feldspâth;
- le graniteporphyrolde
présentânt
des phénocristaux
trèssiliceux.
- âu-lriasse sontdéposéslocalement
sur lesgranilesdesgrèsquârlzo-feldspathique,
on trouverâla présencede ces rochessousformede blocs
Locâlement,
ces
tourbeuses.
fluviatiles
plusrécemment
âinsiquedesalluvions
se sontformésdescolluvions
à
1000
mètres.
supérieures
peu
altitudes
à des
encaissées
de têtesde vâllées
sontduesà l,évolution
dernières
voir la D I L A.À/t
Pourplusd'informalions,

't.1.4PEDOLOGIÉ

sur|.arènegranitiquecontenantdesblocsrocheuxp|usoumoinsabondânts'sesont
à leur profondeur(pourplus de précisionssur
des solsdont la réserveeri eau est directementproporiionnelle
9
de
la
DILA[I)
grâniliques
annexe
voir
desâènes
l'évolution

Lesrésu|tatsde|.a|té|ationdesgrèssonlàdominancedesab|eavecunpeud'arqi|ee
limon: la couleurocreestdue à lâ présenced'oxydesferiques
peu
lls comportent
entraanés.
mât t,eauâinsique les cafions rapidement
ces sols retiennent
est
imporlanté/
e1sonttrèsfillrants; la teneuren cailloux
d'âroiles
de
solsforestierssusceptibles
même,sontd'excellents
Lescolluvions,à câusede leurprofondeur
donnerdesboisde montagneexceplionnels

LestouôièresetmiIieuxtrèshumidesontdonnénaissanceàdesmiIieUXextrêmeme
à lâ forêt.
et lrèsdéfavorâbles
la D IL A tul
Voirégâlemenl

LESSTATIONS
ECOLOGIQUES:
DESFACTEURS
1.1.5SYNTHESE

LesstationsforestièresdéflniesdanslaD'|'L.A'lt4'etreprésentéesdans|a3èmesé
Suquetfigurentdansle lableausituépagesuivânte.

Lesstâtionsrepréseniéesdanslasériedusuquetsont|ess|âtlonsE,celDdontontro
i
lessurfacesrespectives
ci-dessous
! stationD :
û stationC:
B:
I station

305,85ha
82,81ha
168,20
ha

soit55%de la surfâcetolalede le série
soit 15 o/o
soit30 o/o

Voirlâ cartedesstâtionsà l'ânnexe7 2 4
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R.U.
Oliqotrophss
"Asylvatique'

A
Pin à crochets
Epicea

Pin

Sapin Pectiné

1050

Hêtre

Sapin Pectiné

Epicea

[.4élèze

Douglas

Sylvestre

r

I

G
Erable
Merisi€r

Cèdre
Douglas
Grandis

t

I
t

Erable

Granclis

I

I
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I
I

Forios

Frêne

I

1.2HABIIArS-@BELS
Cévennes'la 3ème série du SIJQUETfait
Situéeclanslâ zone centraledu Parc Nationâldes
clela reservede Biosphère
partieinlegrânte
parcet oruânisme'
sonten coursde recensemeni
Leshabiiatsnaturelsd inte'êtcommunautai'e
signâlel
On Peutcependant
r zoneshumides(iouôières'valatde de la Plaine)
la sourcedu véiatde la Plaine-On y trouve
Unegrandezoneouverteà l'aspecttourbeuxcompose
qu
à la lorêtest petità petitconquispar
|^ gunn"r" pn"u.oÀii[iJ.ëei enoioituien nostile
te vérâû.e,
notamment
pionnières
lelleque le Pin â crocnet
desessences
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autfeszones :
Ouirelâ tourbière.il existedeuxautrestypesde zonesouverles:
-desprésde superficieréduitele longdu Trévezel;
-deszonesayantl'âspecld'alpâgesà proximitéde la crêledu Suquel'

1.3 ZNIEFFet ZICO
de lâ sérieest concernéepet lne Z N I E F F cletype 2 donl le numérode zone
L'ensemble
florisliqueel paysager'(cf annexe)'
faunistique'
et dontl'intérêtest écologique,
8.OOO.OOO
: LR 25 PârcNationaldes Cévennes
Ofiîthologique
Zoned'lûtérêtCommunautaie

1,4 FLORE
1.4.1ETAGEET SERIESDEVEGETATION

Laforêts'étagesur|eMontagnardMoyenetleMontagnaldsupérieur.auxque|scorre
les sé es de tégétationde la Hêtraieet de la Hèlrâie-Sapinière
respeclivement

REMARQUABLÉS
VEGETALES
1.4.2ESPECES
présencedes p|antes
Le Parc National.]escéve,,es dansson enquète(voir annexe)signa|ela
Reseda jacquini,
idae,
vitis
vaccinium
spathutitotius,
rares suivantes . Eoûhronrumdens-canis,sénecb
clavatum,Saxilragapîosti,ainsique 6agea/lrleâ
Lycopodum

FORESTIERES
DESESSENCES
I.4.3 REPARTITION
Le plus souvent,les essencessont mélangéespied à pied Les surfacesobtenuescÈdessous
en surrace
liennenlcompteclela représentalivé des essences
Essence
Hétre
SaDin

Eoicéa
Mélèzed europe
Pin à crcchet
Pin noird'autiche

Pinmuqho
Douqlâs
TOTAL

'/ôalela surfaceboisée
24,6Yo
35,70k
23.44k
4,3Vo
2.9%
4.1%
2,Ook
2,gqo

o.lek
100 '/o

Surface(ha)
130.9
189,3
124,3
22.9
15.5
21,6

10.6
15.3
0,6
530,91

!
_l

!
_t
!
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T
T

REMARQUABLES
ET ARBRESBIOLOGIQUEMENT
1.4.4PÉUPLEMENTS
de Métèzes,reliquesdes premiersboisementspouraientêtre conservésen
Deux peuplements
de la fofêt de l'Aigoualva très rapidemenl
l'état;te Mélèzeen effet danscelte série et mêmedânsI'ensemble
parliculier
arbre
magnifiquese trcuve ainsa,si Ion ny
au
Sap,h.
Cet
ptace
en
d'ombre
aux essences
céderla
prendgarde,vouéà la disparition.
'un très grosHétreplusexâctement
: signâlédansla parcelle257,il s'agitd
t êrbrercmarquable
d'unecépéede hêtrestrès agés.
C'esl sansdoule une confusionentreles grainesde pin à crochetel pin mughoau momenldes
lorsquele pin mughoprend
qui esl responsable
de la présencedu pin mugho.Quelquefois
grandsreboisements
pin
est prolégéedans son aire
Cette
espèce
pas
du
à
crochet.
distinguer
aisé de le
;ne formeélancée,il n'esl
(Alpesdu sud).
nalurelle

.I.4.5PRECISION
DESPEUPLEMENTS
SURL'ETATSANITAIRE
ll Peuqlements al'éPicéai

I

Les ieunes peuplementsd'épicéa subissentpédodiquemeniles attaquesde chalcoqaphe
la mortde quelquesarbres
localement
entrainant

T

Lespeuplementsplusagés,etsÙiteauviolentcoupdechâblisdel'hiver92-93'subiss
altaquesdu lypographe.

T
I

Ce redoutableprédateurprovoqued'asseznombreuxcas de modalité chaque ânnée mais
âlplns
jusqu'àprésentson âgressiviléesl moinsgrândeque dansles départements
toutefois
LesForestiersontréagiendemandanlauxexp|oitantsdeprocéderrapidementà|'en
s!ivie
abatluset Ia consigneâ élé globalement
leuÉboisfraichement

_t

âgéssont égalementtrès atteintspâr le lomès ; ce champignonprcvoqueune
Ces peuplements
de coeurqui rendune pârtiede lâ grumeimpropreà toususagesDansles coupesles plusâtteintes'on
oourrilure
et doiventétre
:;
;i*;
l" oàri" en uotumàvoisined;1oolo. Les traitementsà I'uréesont systématiques
jeunes
peuplements.
que
dans
les
danslescoupesainsi
màintenus

I

que les peuplements
agésont élé trèsfortement€ttaquéspal le clendroctone
Râppelons
ne présenteplus
le dendroctone
Bienque les séquellesde ces atiaquessoientbienvisiblesencoreaujourd'hui,
pourlespeuplemenls
d'épicéa
unemenâce

_l

l) Peuqlemenlsde saqin:

I

Desmesuresde lutleont été engagées,ellesont consisléà brûlerles planisattaqués'

de sâpinsonlattâquéspar le chermèsdesrameau' clusaptn
Lesjeunespeuplements

Cependantmême si le chermèsprovoquedes cas de mortalitésur des jeunes plants' la
sapinparailtellementvigoureusequ'ellene semblenullementmenacéeà I'exceptionpeufêtrede
régénération
de réserveen eau'
avecdes problèmes
ou;louesraresstationskès ensoleillées

||faudraitpot]voiléviterdedégagertloprapidemenlIesjeunesârbres,Quândcelâse
les plus
que possiblenotammenldans les exposilions
un couvertfeuilluaussilongtemps
on meintiendra
ensoleillées.
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I
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plus âgés de sapin ne subissenlque-quelquestès rares ettaquesd'insecles
Les peuplements
suf cere essence
n'estvisibleactuellement
commele pÀsodenotamment; aucundépérissement
paraissentencoresuppodablesll
Les dégàtsde gibiersont bienvisiblessur cetle essencemais
pas
veillerà ce qu'ilsn'augmentent
fâudracependant
D Peuqlementsde hê'/e
en bonnesanlé
lls Pararssenl
Lesieunessemissont vigoureux; lestaillismalgréleurâge ne semblentpâsdépérissants
Endehofsoesataquessur|esfeui||es(mikolia,orchestre)peudemelâdiesâffectent|
en bonnesantéen dehorsdes problèmesépi-scdiqE de gel âu printemps
I'Aigoualglobalement
a Peuqlefients de Pin :

o n c o n n a î t | a f-qui
ragilitédetous|espinsfaceàleursnombreuxprédateurscomme|es|éno
sur les pinsentraînela mortctel'aôre est en revâncheinconnu
fomès
Le
hyb;ines...
!'érodé,les
sonten bonnesanté
el pinssy/veslres
les pirs no,'7s
DansI'ensemble

âgésde pta â crochetsemblentètrepârvenusâ leur slâdelerminal
En revâncheles peuplemenls
elced,aLrtantque|espeup|emenlsdepinàcrcchetdesséfiesvoisinessonlessezsévèrementattâ
sténographe.
du pin a élé signaléeà l'âutomne1994sur des pinsà crochel'
La $ocessionnairc
cleshélres) â la
on n ometlrapas les oêgâtsdus au gel (pnntemps95 -gel de la feuitlaison
pnnlemps
Y5)
pendant
le
loul
el au vent (lrèsnombleuxchablis
secheresse

1.5 DESCRIPTIONDESPEUPLEMENT
:
dESESSENCES
COMPORTEMENT
l) SaPinPectinê:
quoiqueb€nchusel
ll donneà I'âgede lOOans des produiisâcceptables
estinconnue'
généfalion
dontI'origine
pasqu'ils'agitd'unepremière
n'oublions

lrès noueuxmâis

de madelagequi
Lâ orésencedu seplna ele lavorisèepâr les fo'estierssoit lors des opéralrons
composédépicéeau
cle l'étagedominanlessenliellement
brensouventt!-.'.niiiràrii"r p;r Ienlèvement
travaut sylvicolesen
lors
des
régénérations
des
mème
à
l'intérieur
sapin, soit
Ulngfi* O* régénérations
favorisantle sapinpar raPportaux autresessences
dynam'que
Celleessencea un comportement

a Epicea:
e ioui de mêmedonnédes produilsd'âssezbellequalité
Longiempsessencedominante,l'ép,'céa
les maladies(dendîoctone,
fomês,...)dont il a été viclimeont amenéles
à f'âgede f00 ans; malheureusement
cetteessenced'unoeilcriliqueforeslielsà considérer
quelesépicéas
et moinsnoueuxquelessapinsel dans
adultes
sontmoinsbrânchus
On reliendra
âu
sâpan.
hauteur
sensiblement
supérieure
les bonnesstationsd'une
pasl'épicéâlorsqu'ilesl présenldansles régénérations
mâisà
Nonseulemenlon ne supprimera
et
longtermel'épicéadevrâilrehouveruneplaceimporlânle.ll estlogiquede penserà tefmeque le dendroctone
le fomèsn'inouièteront
oluscetteessence.
a Hêtrc |
presque
soil il formedes peuplements
les essencesrésineuses,
A l'élâtadulte,soitil accompagne

purs.
L'essence
s'adaplebienà peuprèssuriouslestypesde solsdu chauffage
avec-locâlemen!dansles
Dansla Sériedu Suquet,il donneessentiellement
peu
de déroulâge.
stationsun
meilleures
le peu d'intérêtdont longtempsI'essenceâ
Les retads pris dans lâ conduitedes peuplements,
de hêtre
les diamètresfaiblesdes peuplements
d'expliquer
aujourd'hui
souffert,permettenl
estfaible,
de cespeuplemenls
La production
esl trèsdynamique
le hêlreesttrès présentet son comporlement
Au seindes régénérations,
a le Mélèzeel le Pin à crochet,largementutiliséslors des premielsboisementsse kouvent
d'ombre(Sapinpectinéet Hêtre)
supplânlés
de menièrenaturellepâr les essences
aujourd'hui
Le MélèzeLe se régénèrepas sous couvertforestieaI des plantationsrécenlesont bien éié
réalisées,
maiscesplantssonttrès attaquéspar le chevrcuil.C'estpourcetteraisonet sur un fond de biodiversité
que les forestiersont proposéen grai, de vieillissement
: 4,6 ha de peuplemenlde mélèze(alorsmêmeque la
peuplementsde
mélèzeestde'15,2)surface
toteledes
Le Pin â crocheltrès dépérissanlaux environsde 80 ans se régénérccependanttrès bien et
ou trèssèches)pourse perpéiuer'
profitedessolsles pluspauvres(zonestrès mouilleuse
Le Pin sy/veslrese contentedes sols les plus pauvresel se régénèrebien ;dans le câs où des
on introduirâdes Pins Sylveslres
de cetteessenceserâientrecherchés,
enrichissemenls
oâr voie de Dlântalions
de montâgne(origineSt Bonnetle Châteâupar exemple).
esttrèsfaible.
le Douglasa été inkoduitmaissâ représenlation
Plusrdcemment
de parcelles,des sondagesà lâ tadèreont élé réaliséspermettanide
Au coursdes descriptions
On â pu âinsiconslruiredes graphiques
des esssences
résineuses.
radiale
sur
1O
années
la
croissance
connaître
des stationsel obleniransi
sur 10 ans paf essenceet par diamèkeen faisântabstraction
donnânll'accroissement
7.4.9)
annexes
unevaleurmoyenne.(voir

l0

I.5.1TYPESDE PEUPLEMENTS
suivântsonl élé définisà pârlir des indicâiionsde la DILAIIIpour la
Les typesde peuplements
3èmesérièdu SUQUET.

TYPE

de HETRE(vraieou sur souche)
futaierégulière
occupanlplusde 50 % de la surtacê
TYPeHl
plusde 50 % de la
HETREoccupant
taillisvieillide
surtace
Type H2
Futaieirrégulièreoù les SAPIN/EPICEAcouvrent
ensembleplus de 50 % de la surlace et env ron 20%
de hêtrê
TYPeES1
e u l e s S A P I N / E P I C EcAo u v t e n l
t u t a r er r e g u t r e r o
ensembleplus de 50'/. de la sLrrlaceei envron
15 % de hêlre
TYPêESz

AGE

60
à
130ans

15
à

n veau de régénération

60
à
130ans

15
à

niveau de régénéfation

R ô l êd e
R é g é n é r a t i osna p r n ,
60à110

50à70

6 0à 1 1 0

50à70

couvrantpl'rs de 25 %
R é g é n é r aot n s a p n

25 % de la surlâce

ol tessapin3 êt épicéâsdominânt
futaie régutlere
6 0à 1 1 0
êt couvrent
sontprésentscommesemênciers
moinsde 50 % de la surlace
TYP€êsl
FutaLerégullèfeou lês sapins el épicéâs dom nant
sont présents comme semêncierset couvrent
rnolnsde 50 oÂde la surtâce
TYP€ès2

sÂypes conespondant
à
l exislence,où l âbehce de
Fssibil é dobtentrla
régénéÉliq natu.elledu

Régénération
saprn,
50à70

plusde 50%
couvrant
Hauteur05mà2m
R é g é n é r a t r osnâ p r n .

6 0à 1 1 0

50à70

90
à
'110ans

30
à
50 cm

B o n n er é g é n é r aot n d e

60
à
1 1 0a n s
a Oasede Sapin-Epicea-Hêtre
régutlere
.leuneJutaie
10
inltiâl
remplâcéle peuplement
ayantcomplèlement
d un se'rltenanl
surdessurfaces
de t ha et PlLrs
Typ€JP
VIDEBOISABLE

2A
à
30 cm

niveaude ré9énératron

Futaierégulièrêoù le MELEZEd'EUROPE
prusoe
occuPe
50 % de la surfacêet l'épcéa environ10 %
Type M
Futaiede Pins divers (crochet,norr,mugho)
occupanlplus de 50 % de la surfaceel le hêlre
environ 100/6
TYP€PD

c o u v r a np
t l u sd e 5 0 %

VIOENONBOISABLE

II

I
l
I

DESTYPESDE PEUPLEMENTS
1.5.2ETATRECAPITULATIF

I

ESI

B1

1 & 1 2 84,74

1 1 , 1 0 56,79

15,2

23,4

10931

41,21

10,1

19,6

6,0

H2

4a 80

15,20

963

6,7

2,7

2

16,32
3

PARPARCELLES
1.5.3TYPESDE PEUPLEMENTS
en annexe
on trouve€ ce tableauet la cartedes peuplements

GLOBALE
I.5.4SYNTHESE

Trillis
TYPEH2

Régulièr.
ES1.ESz
1,19,91

214,9

r09,lr

34,6 %

56,79

54j0.91

102%

,5,3 %

9,63

6,40,&l

16,32

664,t6

D'ORDREQUANTITATIF
1.5.5PRECISIONS
soigneedes parcellese été effectuéeau printemps1994'
Unedescription

un
Lesrésu|tatsobtenussonlsuffisammentprécispo!rqu,ilnesoitpasnécessairedep
invenlalre.

en
Letâb|eauci-dessousresume|espfincipalescaractéristiques.pa|'typedepeuplement'o
oe
technique
au
oroupe
qui
conservées
seront
kouverale détail par parcellesur tes ticnài Oe iescription '
informatlque
èamprieuainsiqu'âfa oivisionsousformedê fichier
Type dê
peuplement
ESI

Surface
130,12
84,78

es1
es2
JF

11,21
109,31

G/ha

V/ha

36

7

310
73

30
2300

31

2a

N/ha
195

350

PO
M
H1

48,8

660

11,1

H2

56 79

300
520
1900

6

149
207
193

36
42

330
230

0,8
2,0
2,O
0,06
0,31
0,62
0,6
0,1

t2

IL '

t

l -

ItI

i
I
I

T

F

II

T
T
t
T

_r
I
I
I
I

1.6FAUNESAUVAGE
,I.6.IRELEVEDESESPECES
REMARQUABLES
Le ParcNationaldes Cévennês(voirannexe)signâlelâ présencede la choueftede Tengmalmà
dansles pârcelles254 et 255.
JeanJe-Blanc
I'Ouestdu l âssif(parcelle251 en 6 èmeséfle),ainsique le Cil'caéle

PRESENTES
DANSLA FORET
1.6.2AUTRESESPECES
' FauneTerrestre:
et le /êw'esontbienreprésentés.
aulochtone
Le sangr-er
de cerfset crevreuils,inkoduitespar |ONF puisle PNC,sonttrès présenlesel en
Lespopulâtions
pour
atteintici,unstadede surabondânce.
autant
avoir
sans
augmentâlion
signâlonslâ présenced'unegrandemâjorjléde la feunevertébrée
Outreces espèceschassables,
française.
' Fauneaouatique:
Le TÉvezelel la P/a,resont classésen premièrecatégorieel donnentc,eseaux moyennemenl
poissonneuses
; la lruiieest l'espècela plusreprésentée.

DE LA FORET
O'ACCUEIL
1.6.3CAPACITES
La Sédeprésentedes milieuxtrèsdiversifiés:
-dessommetsavecd'énormeschâosde glanileentouaés
de pelouses;
-desmilieuxtourbeux
:
-desbergesde ruisseaux;
-sensoubliernaturellemenl
la grândediversitédes milieuxforesliers
bonne
d'âccueilde la faunerelâtivement
d'oùunepotentiâlilé
de sâpinspar les ceNidésmais aussipar les lièvres
Les dommagescaùsésaux régénérations
visibles.
sontbien
"Zonelntetditeâ /a Chasse'par le ParcNalionaldes Cévennes
Unepartiede la Sérieeslclassée
soit : 111,10 ha).
(Pârcelles
192-209-225-226'241-254,
179-180-191d'abondance
dontles résultats
procède
à des indiceskilométriques
annuellemenl
Cetorcanisme
que
à
la
seule
sérieclu suquel.
étudiée
est
supérieu.e
Ia surface
figurenten annexe.ll faut cependântsignaler
progressivement
mise en placeâ
est
grâce
indices
flofistiques
la
méthode
des
à
L'étudedes dégalsforestiers
Forêts
pâr
Nâtional
cles
Cévennes
et
l'Office
Pârc
National
des
Dartirde 1995 le

,1.6.4
ETATSANITAIRE
L'étatsânitairedesanimâuxsur le massifesttrèsbon

l3

'.7 R'SQUESA'ATURELS
:
de la façonsuivanle
de 1987'â classélesparcelles
SONNIER
L'enquéie
-voduclion: Parce||es241 à 245 et parcell|es254 à 257.soil une surfacetota|e
-TD : protectjon
de 11t ha 90.Cesparcellessontsituéesà proximitédu pointculminant
-DlJ Noatuction
: le restede la Série'soii : 436,96ha
Rappelonsl'origineRTMde cespeuplements
1994ontoccâsionné
quisesontâballues
sufla régionles3 et 4 Novembre
Lespluiesdiluviennes
d.énormesdommagesauxvoiriesforeslières'MêmesiC|,aucunsadmettentqued
evantl'âmp
qu'
il serail
or'ànoae*r le rôl; de la forêt restelimité,on peul néanmoinsse poserla questionde savoirce
sur
l'Aigouâl
forestier
d'un
manteau
en
l'âbsence
voke
de
Millau
!àu"nu oei oorrgsc" fâ vâlléede la Dourbie

1.8 RISQUESD'INCENDIE
les videsoccupéspar les landesà genêts'ou
Les risquesd'incendieconcernentessentiellement
importânt
mêmeau
un ancendie
€isonnâblement
on ne peutenvisager
par les chaumeien périodehivemâle.
teme d'unepériodede grândesècheresse.
Ce massifest tout de même pârcourupar les palrouillesDFCI mâis plus dens un câdre de
du Public.
sensibilisation

2. ANALYSEDESBESOINS
ET SOCIAUX
ECONOMIQUES

LIGNEUSÊ
2.1 PRODUCTION
françaisoil la demandeen bois paraÎt
Le Départementdu GARD,esl I'un des départements
quâlilatif
que
supérieur;à l'offre'tanl au niveauquântitâtif
durablement
allachentà ce flux de la malièrepremière'
de I'approvisionnement
C'estdire que les responsables
âu dynamismede l'âctivitéindust elleclaval
puisqulelle
contribuetiè; directement
incontestable'
uneimoorlance
forêts
Les bassinsde productiongardoissonttrès largementimplanlésdans,les
!1!l'-1i]::."" '::

uli es-laÏ:'^::"::11ïi: :::lllÎÎ llilSil',i
àunr'one
ttîs ie tàirtis.reurt
Ë-ba.stv"rrJe
part"sent
"ntre
t":',iï'Ë;i,ffill'ï:"iA'Ëèi,;i
r" "l9i:-f1-"1
I;;;;l;;;Gs cer"uorr'6es.p"r
ffiï

;;ïË',\;';tiftIi

9:19::ti:1::"T.":*:
: celle
rilièred'achat
d'uneseule
prisonnières
tl,à o, ù"*iél'"tral, sontsouveni

deagrândesforêtscévenolesdomaniales
que la seule forêt de
Expriméesen chiffres bruts' ces servitudes"9T1"|."1?l::-,1dlq-':"t
-taillis inclus- soit
gardoises
gZ % à lapprov'sionnemell
|ereOUm p"rtËiâ" i nauteurOe
99:
-"lt'Ïi:t^"-"
ou leslneuses
pourlesseulesgrumesleuillues
la moitiédesbesoins
oratioLtement
produclives,'a|imententdireclementune
ces bois, réco|téssur |es 6 séries d'Aménagemenl
(sud Lozère sud-eslAveyronet
dépeuplé
très
ârtisanalesimplanléesen secteurrurai
douzained.entreprises
ô/o.des
que 7
superficiesproductivesde
ôiî"îiàràË'!-Âérri".l. tr|emesi ta serie Ju-suquet ne représente
à sonétenduegéographique
un rôleproportionnel
iniâïùnL, e,r","r" ois ce seNicede l'âpprovisio;nement,
présentantdes difficultésparliculières
ll n'est pâs exclu de penser que des coupes' soit
comme
serontféallséesen réqied'entreprise
(réqenération,
rcspectdu milieu' )' son oe quatitéexceptionnèlle'
être
devrait
vente
de
forme
cette
i""rïil] til-tiï"J iàÀ ùepuisqueiquesr"tii J"nt les sériesavoisinantes
aooelé4à se dév€+oPptf
pied:
Prixmoyende venteâctueldes diversesessences'sur
- SaPin
- Epicea
- Pins,mélèze
- Hêtrechauffage,
- déroulage
(caisserie)

puls

Aflouaae

néanl

Dtoit d'usage :

néant

Le prix de vente uniLâire
plusieurs
d'une
années par suitc

160à240F/m3
160à240F/m3
50à180F/m3
30à60F/m3
50à80F/m3

deest en bâisse cn francs courâûts et constants
(
v
i
e
i
l
l
i
s
s
e
m
e
n
t
)
.
p
r
o
d
u
i
t
s
qualiLé inférieure
des

l5

I
I
I
l

I

DUCr!ox s
2.2AUIBESJEB9

familiales sans

font essentiellementI'objet de récoltes
Champignons'myrtiltesêt kâmboises'
redevancene soitexigee'
qu'aucune
âmène cles pedurbâllonslanl dans
des chamDiQnons
Les sâisonstrès favorables'la écolte
sur dei voinesnon adaptées
pratiquede la chasseËl;;j;ii;; ;t;*
le
que
dans
for-estiere
IexDloitation
de vêhiculespénelrallon)
nâtionnement

2.g ACT'WTESCYNEGETIQUÊS

louèe à lAssoclation
fait partiedu lot numéro13 et est
Suquet
du
Sétie
la
de
Un morceau
du ParcNâlionaldes Cévennes
Cynégétique

Laccordconcu*,,:,o:ri[ilil"Jff
t'tl.,i,ïiï:riïï1"ffi.i+ii"#Ë]iJ*
à
jlîie"Ë pî'
co'recrive
o"r"ri""nce

Î"".::ffJÏ:i;.ï::'l:?ii: ii;:li #'"'
rr i'na.

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

p",. t.,t"tion"r
oàô5J"iîe-s soitt r t
sa-Yr)
(camPagne
desCévennes

desCévennes
de plansde tir arrêtéspar le ParcNâtional
le chevrcuitelle cetilontl'objel
pfatiquéeen battue
resteet de loincelledu sattg'iet'
La chassela pluspopularre

PtsclcoLEs
2.4A}Tw|TES
sont:
Lescoursd'eeuessentiels

la Plaine

i-ruisseauces1994ç

pêcheet de repdsesurles 2OOpremiers
-9
P/a'ne.comporte
de la
i":t'.'-1131^9"
Larêledu ruisseau
taveres
des
développemenl
le
lavoriser
de
"à,"îrn
.",r", il.àn

eaux moyennemenl
premièrecâtégorieet clonnentdes
en
sont.classés
Ptaine
Le Trévezelel la
plusreprésenlee
por*-nn'àut". :iii.rt" estl'especelâ
des Associations
Dépadementâle
Sédesont louésà la Fédérâtion
3eme
la
de
rivières
el
Les ruisseaux
du Gêrd
ngréeeJe àèàheet ae Piscicullure
des ruisseaux
le montantde la localionpour I'ensemble
2
;
numéro
I'artlcle
de
| è Trévezellallparlie
F soil 35266 F/kmde nve
""rnp*iit ""i "ï"1" "itie 17 986

derapd,ne-r:ilt?l':.1:.rd1|;îî:
Leruisseâu
ijîi:'iiti:i,'":5,:î"f:'"î,::ç'ï;îlÏ#;i',rï'::
cet ârticleesl de 6222Î lle col

composant

t6

2.5 ACTIVITESPASTORALES
ll pafaît€isonnablede proposerla locatjondes pâturâges
sousformede conventionpluiânnuelle
étântpâturéesde fait ; ceciâuradoncpourconséquence
; les pâniessommitales
de règlementer
les usages.

2.6 ACCUEILDU PUBLIC
La proximitédu bourgde Câmprieukès fréquentél'été amène beaucoupde vacanciersà se
renclre
clansla forélpourprofilerde I'ombredesfrondaisons
.
Ainsi dumnt tout l'élé les pislesforestièressont empruntéespâr des marcheursou pâr des
cyclistesadeptesdu Vélo Tout Terain. (la lraductionincorreclede l'expression
eméricaine:"moùnlâinbjke'par
véloloutlerrainposeun problèmede réglemenlation).
Signalonsque la Mâisondu 8oô GeorgesFâbreesi situéeà proximitédes parcelles183 et 185.
permelde reconnâikela pluparldes essences
Un senlierpédagogique
forestières.
Dansl'hypothèse
d'undéveloppement
de l'accueildesc/assesfolestièrcsà la Maisondu Bois,la
Sédedu Suquettoule prochepermellralâ réalisation
d'exercicesprâtiques; une partiede lâ parcee 183 serâ
rêservée
auxlrâvauxoaetioues
desélèves.
Un projelde sentierpermettant
d'accéderà lâ crêteà traveE la sériedu Suquetest actue ement
â l'ètudedânsle câdredu projelde sentiersproposéspar la Communeulé
de Communesde Trêves.
Les hiversenneigés,les cheminsprincipauxde la Sériesoni utiliséspour lâ pratiquedu ski de
fond,le départdes pistesse siluantjuste à proximité.Par le cheminde Lagre les pislesaccèdentau Col de
Fâubel,une pârtieexplorele cantonde ÀIiquellândisque les pistesverte et bleuede la Plâineet de Mâjoufière
parcourenl
le canlondu Suquetet donc l'ensemblede la 3ème Série.L'exploitation
foreslièren'est alors plus
oossible.
Dansle cadrede I'aménagement
du massifun projetde créâtiond une pisted'apprentissâge
du
skidetondestà l'élude
dansle basdesparcelles
179-191-209.

2.7 PAYSAGE
La ctêtedu Suquetptocuredes vues remarquables
sur les valléesde la Dourbieet du Trévezel; cetle
crêteà I'aspectsauvage,enlrecoupée
de loinen loind'énormeschâosgranitiques,
est enlouréed'unepelouse.
On lrouveégâlement
d'énormesei megnifiques
empilements
de grèsen limilede la 8èmeSérie.
Des fenètaosoxislantesou à âménegerdepuisle bod des rouiespubliquesconstituentdes poinlsde
visionprivilégiés
sff la valléodu ïrévezel.

2,8 R'CHESSESCUTTURELLES
Le senlierdes ChômeuÆqui trâverseces empilementsest essentiellemenl
situé en 8ème Série :
cependanl,
unepeliiepârtieconcernelâ 3èmeSérie.
la bergerie
de Tedounès
mériterâient
d'êtremieuxmisenvaleur,car les vestiees pastoraux
^l o n t p aL'ab.iet
rtiê dê la rr.hêssa .Jltur.|ê
dês i-évennes.
l l
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I
I
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POUR-.LAPRorEcrlpa_pu-alaEa
STATUTSET REGLEMENTS
2.10
_S:_PERPOSANT
AU REGIMÊFORESTIER

situéeeî'z-onecenlreled! Parc Nationâldes
La 3èmesériedu Suquetest presqueentièrementpardécretn'70-777du 2 septembre
1970'cet
(552,86
ha surtes556,86hade t; s;ne ;oit 9e %).créé
cévennes
D
I
L A I'll')
de
lâ
12
(cf
annexe
ri g"til"^ forestièrc
imposedescondilionsptusou miË'"dâi""t'â
omânisme
de la naturede
jouentun ôle primordialdânsl" l"l1'-q-':i" protection
Lesformâtionsforestières
de sylviculture
de
règles
ensemble
M
un
A
public on trouvera"tt-à"iàt" ig ie la D I L
cet Elablissement
entrele P N c et l'o'N F'
négociées
de cet accord On trouveraen annexe les
Les grainsde vielllssementsont notammentissus
centraledu P N c
règlespourta reatiiaiionclestravaLlxen zone
"Iéservede le
par le P N C est âujourd'huiclassée
Une grandepadie de Ia zone couverte
biosphère".

L.ensembledesz'|'c'o.situéesenzonecenim|eduP'N'c'devraientêlleprocha
en Z.P S (zonede proieclionspéciale)'
classées

:
CONCLUSION
série du Suguettout
Céveûnes'le'3ème
-des
Situéeen pleine zone centrcledu Pa'c National
touristiquede
p"t a une volonléde developpemeni
commete restede ta forêtdomanietecrerniË*àin;eii'"pp"
lâ partdesêlus
la praliquedu-ski de fond qui oblige la
Le ramassagepeu respeclueuxdes champignons' fore'tière'sonl autantde suiélionsqui
i;"iproir"tion
fermeturedes principauxcrreminsrorestieàËi-Âti'int"iJit
gestion
loreslière
et
Ia
bois
,i."rÀ à" p".li -i r" pix de ventedes
mâls oes
sont indénlables
loreslières
les oolentialilés
Sur une gfând€ Pâdie de la Série
geslion
d une
part
la
cl'aulre à
O"u"iopp"a"ntlourislique
Souvenlcodrtdlcloiresliéesd une parl au --'riÀii,nt
conltainles
dynâmique
sylviculture
une
National
Parc
un
0"n.
i"iài

IE

I
I
I

t

3. GESTIONPASSEE
Lv!c o LÉ
3.I rRAtrEUEMS-9Y

I

ANTERIEURS
3.1.1TRAITEMENTS
foisentre1928et'1933
poLrr
la première
La sériedu Suqueta étéaménagée
ântérieurs
desaménâgements
Ôn trouveraen annexeun laoleeurécâpitulatif

FORESTIER
AMENAGEMENT
3.I.2 DERNIER
. Duée d'application
orévue: 24 ans'de 1972à 1995
RotationPrevue

Trâitemenl
575 ha

1 é r es u r t e3: 1 5 0m 3
2èmesuiteI 350 m3
Total: 3500m3

1èresuite:8ans
2èmesuite: 12ans

futaiejadinée

:
'Svnthèsedes oroduitserDloitésDendantI'aménaoement
Surla bâsede 23 âns: 1972 1994:
rOfAL

50041
2

57191

6732

3375

6oâô

7994

5094
712

----741--'0

6aû

9613

o

8688

a

1t501

3133

25174 10837

-rss4

t2572

13531

91574

76313

?1023

10735
a7048

112591

Total1èresuite| 3318m3/an
Total2èmesuite: 467 m3/ân
Soil : 3 785m3/ansoit7m3/hâ/an'
' Travauxsvlvicoles:

ontrouvelâenannexelessentie|destravâuxsy|vico|esréaliséspendantl'âménaqemen
ont été sufflsamment
lors que-les^peuplements
on retiendraque dansla ptupârides stations_dès
presque
envahissanle
essenliellemneni;sapinfeainé estdevenue
la régénération
entrouverrs,

du

"i"'i:''iooJ."'"'?'"Jâ''
*n0,0",on",,"11î',1"iï,:"""ii:l..i,,î"î,î""ï.oJ"*ï["ffi:L":i'î:ffi
l9

par
'ampreurdes surfacesrégénérées
qui
démontre
gfaphique
ùn
En annexe,on trouvera
essence
aux jeunes
: 109 ha cofespondant
d'environ
est
régénéÉe
La surface définitivement
JP)
de peuplement
peuplements.(type
dansle
aûtrestypesde peuplement,prjncipalement
cl
dâns
paésente
est cependant
La régénéretion
iypeES'l
Lasudaceiravai||éeendépressageestde95haenvironsoii4ha/en.
7'5 ha/ân
estde 175ha €nvironsoit
La surfacekavaillèeen oegâgement

prus"::]::l':ilîffi:::i"";"j:'J'"""J:;:lIJi:''^t;
irconviendra.dene
resrésénérations
Dans
ae's"pin'

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

.2r@
Pourmémoire.

ET EQIJIPEMENTS
33 ETATDES L'MITES

I
I
I

3'3'1LIMITES

el voiesnaturelles
à l'aidede cairns'peinture
matérialisées
Leslimitessontcorrectement
estde 30 km
La longueurtotale

DE DESSERTE
3.3.2EQUIPEMENTS
en maliered lnlrâslrudure
les équipemenls
Iésume
suivanl
tableau
Le

de voirie

Lonqueur((km

-D 986el cD 170
;6ten à mediocre

forcstière en term'n

f,-nas dechem'ns

fiicei aeaePot

i:txune'érec'i'n
Èi':,"i"ï'"j#"'i,t*-î:riîihÉ1*iiiiiff
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(9/10edu réseau) est asslseen
La grandemaioritédes cheminsqui participenlà.la desserte
l'érosionprovoquêepar
tÈ:
Ïq"uei est constrtued'arènesgrânitiquesqui résistenl
T"l-à
terr"in n"tur"t,
ont
(1992-1993-1994)
aulomnes
jli-"1"i o" ptute.t-esrresforresirJcipitationsaes trois derniers
i:i""I]i"L"îi
tousceschemins
gravement
endommâgé

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 généralisé'
y e n s | l n âle
nciers',
f;ssés âmont'.|'empierement
de "plâlrage"une,orut'on "onti'i"r.!it "n ta irLationce
ooérations
gravement
les
pistesoe celaroagequi peuv-enl-endommage'
-"'ip"ntés
d'ouvragesainsique te conlÀË àes
renfofcement
par les eaux de tuissellemenilors de violentes
roules forestières,leurs tracès po'u"nt eit"
précipitations.
a enllainé souventla ruplureoes ânclens
Le passagerépétêclesgrumiersen pteinecharge
qui n'étâientpesconçuspourcet usage'
ponceaux
Iâ nécessiléabsoluede cleer
de farreadmellreâu ParcNâtionaldes Cévenne-s
ll seranécessaire
pour
les voir aussitôtdégredésper le
des chemins
desolâcescledépôt(carslnona q'o' p"ulliise-iidlentretenir
?)
pas;agedestracteursde débardage
de
DTRa déjàèté_âllrrbuèau seulGroupeTechnique
PourI'année1995,un creditexceptionnel
ètat
en
la
remise
(enviro;5oo0oo F) est deslinéeà
camorieu d'un montantde 1 1ooo0o r "t'c""ï';"à Ë"'ti"
de la 3èmesérie
des;hemins

E n f i n ' n o t o n s q u e c e s c h e m i n s e m p r u n t é s |sur
.hiverpour|apratiqueduskidefondcompo
pré;ocede la neige les pistesde foncl
tonte
ta
Àr"inent
i,e"i.r-qu-i
renioË
.oru"nt Oes

DU PUBLIC
D'ACCUEIL
3.3.3EQUIPEMENTS
Lonqueuren km

$;r'e-rs de randg!n8,P9!-9!!I9
Sentierécucq1i1

équestre
de randonnèe
s=entiers
Pislesde ski de!9!g

S-----enriersderan!9!!É9-gif
[I
massifdu suq_uclplus importanten sunace
: ces longueursconcernentla totalitéclu
Rematque
des pistesforest'êres'
a-usuq-'"t r-apl'part empruntent
qr" r" .e,i" o'".i"i'"i"i!nt
Abris: 2 abrisà reslaurer'

3.3.4AUTRESEQUIPEMENTS
. RTM
et
et-dênsles coursd'eaules banqLlettes
parcellesforestières
On peutretrouverpadoisdansles
de ce massll
aia iin du scièclèdernierlorsdu Ieboisement
tesseuitsréatisé-s
et ontlendanceà disparaitre
Cesouvrâgesne sontplusen trèsbonélat
ce rôlede plotectioncontreléroslon'
aujoudnullolaledu manleauforeslierassure
La couverture

colde Faubel
ll oxiste4 bassinsDFCIet un poteauincendieau

2l

' Concessions
diverses
et autodsations
Bénéficiairês
Maiie cle stSauveur/Caûptieu
Syndicatlntercom
Elecl lication
Causselvoir
Maiùe de St
Sauveuf/CamPfieu

Natute

passagecanalisation
desTauriers
misseâu
captage
kânsPon
liqneaérienne
énergieéleclriquelvlT
balisâgeet exploiiâtion
suIleschemins
skinordique
foresliers

Quantité

2 8 1 0m
100m'

Durée

Prix
200F/an
9 ans
( 1 . 1 . 1 9 8 9 / a u1 . ' 1 . 1 9 8 9
31.12.1997)

6 0 m x 1 2 m exploitation 1 1 3 F / a n
a u1 . ' l . 1 9 8 2
de la ligne

2 1 , 0 5k0m

6 ans

gratuit

conclusion
ACTIONSPROPOSEES

OBTENUS
RESULTATS

Possibilité:
3 500 m3 /an

3 785m3/an

de sâPlns:
Plantations
7,4 ha larl

5,3hâ/an
en moyenne

inftaslruclure:
:3,4km
diverses
liaisons

km
empierrement:12

OBSERVATIONS
Les atlâquesde dendroctone
sur l'épicéael des châblis
en 1972Peuvent
importants
iquer celte différence

a
nalurelle
La régénération
largementprcspérè.Les
plantations
onl essenliellement
été limitéesaux cantonde La
Plaineet Tédounès.
La liaisonMajouflières-chemrn
a été réâlisée(mâis
du À/lilieu
situéesurtouten 8èmesérie).
tousétê
lls ontpresque
réâlisés.
l'effort
ll convientde poursLrivre
de
nouvelles
suiteà
déqradations.

:
4. SYNTHESES
CHOIX
OBJECTI ZONAGESPRINCIPAUX
présencedu PARC NATIONALdes
Compte-tenudes problèmesd'environnementposés par la
à chaquerévisiond'aménagement
lrès
longues
cEveNNÈs,'qrituir"cuis;nt pardes éludeset desconcertâtions
pad,
nousproposonsuneduréede !g
d'autre
périodiquement
iin" o",t "iùu noror" de séries (neuf)à réviser
3-!-t.
au gestionâiIecle
nous.suggérons
Cetteduréepeutparaltlelonguepourune lorêt en pleineévolutlon'et
(2004)
premrères
ennées
au bouldes10
de cetaménagement
taireunoiianJe t'apitication

POSES- SOLUTTO
a.1 PROBLEMES
solutionsenvasagèes
lJtiliserlâ égénérationnaturelle
uneutilisaiiongplimumpar siation
Rechercher
par pârquets
par le Trailementen fLltaieirrégulière
lodesinilrées
Zonede conlrainles
desCévennes
ParcNationâl
avec des parcellesd'autressériespour mise
Regroupemenl
à l'étât
donc regroupement
Premleresen vente d'un volumesufilsant,
Commercialisation des
souventdispersees d'assaette.
résineuses
éclâircies
Evenluellementréaliser I'exploitationde ces leunes
entsen réqie,mêmeà Pene
en sapinpectiné
et ne favoriserla régénéralion
Ne rechercher
du sapin
desrameaux
Chermès
ue danssesstationsde Pré!!94!
'Clarificationde l'effetrecherchépar les plansde tir'
dela laune.
Gestion
' Gestionde le populationdans les réseNes(densité mais
aussiqualilésanitaiEglglElllqlgl
particulier'
' Mesuresponctuelles
: sitesd'intérêtécologique
d'unniveaude biodiversitè
Mâinlien
' Mesuresgénérâlesrelatives à la biodiversitéet à la
proleclionde certainesespècesnalurellesintroduites'ou en
coursde colonisalion.
' Grainsde vieillissement
'Sentier pédâgogique
GeorgesFabre
de la À,'laison
Accueildupublic.
' Parcelleexpérimentale
(ClassesForeslières)'
* Pland'ensemble
au publicde la forêtdomâniale
d'ouverture

à résoudre
Problèmes
de I'effortde lâ régénération
Poursuite

de I'Aagoual.
'Plan de circulâtion.
* Définir clâirementune période d'ulilisaliondes prsles
pourle skide fond,évitantainsiun conflitavecles
foreslières
itentstorestiers.
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I
I
I

en valeurPâYsagère
I\,{ise

' Ouvertureou mâinlien de fenêtres depuis les routes
publiques.
' Gestionen futaieirrégulière.
* Empilementdes rémânentsd'explo[ationen dehorsdes
zones fréquentéespar le public (ski de fond, sentierscle
rendonnée,col de Fâubel

I
I
I

t
I

2{

l
I

t
I
I
I

I
I

4.2OBJEçIIESIB! N9!4!JX
4.2.1PRODUCTION
le massifde l'Aigoual)
des boisde bonne'voireirès bonnequalité.(pour
localement
Produisant
'loit
être
conseryé
et
Suquet
esrrm-p'orfant
four ta SamesCriedu
d'accèsfacile,I'objeclifde prodLroron
n'eslpasnégligeable
Sonenjeuéconomique
seront: sapin'hétreou pin selonles slâtions
Lesessencesobjectifspnncipales

4.2.2PROTECTION
encoreleurrôlede plolecliondessols'
conseNentaujoLlrd'hÙi
D'origineRTI\',ces peuplements
si le besoin
(ou
devrâêtre assurépar le recrulement I'introdLrction
Le mâintiende lâ biodlversité
objeciils'
à côtédes essences
secondaires
sen faisailseniir)d'essences
ll seraâussiassurépaf ta mise en placedes
voir annexe)
desCévennes,

"grainsde vieillisemenl
[ ôcnanddu Parc National

contrela dynamique(trèsforte)de fermeture
Pour maintenirles mlleuxouverts'il faudralutter
nâturels)qui appauvritla cliversûe
(boisements
prises en
paysage'éloignéou râpproché devront être
La conservalionet famélioraiiondu

4.2.3ACCUEIL
el de la
public dans le respect des aclivités forestières
L'obiectif est d'amélio'er faccueil du
du PârcNationaldesCévennes
règlementation

CONCLUSION
titre
uniquede Droteciion- production (cf Dilam
La 3èmesérie du Suquet formeraune série
un obiectifseconoalre
lV, page52),l'accueildu publicconstitue'a

Lâdéfiniliondesitesd'intérêtéco|ogiqueparticu|ierspermettralâpliseencomptedecesm
Elémentremarquable
6rainsde viellrssement
zgopzlzP'
Gô6Js6,zosp,
2450.248P256P,2q9L
milieuhùmide

Freu ouverten crèle
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4.3 DECISIONS FONDAMENTALES

T

I
I

t
I
I

. METHODE
D'AMENAGEMENT
4.3.1MODEDE TRAITEMENT
Nationaldes
clesobjectifsmultiplesde cettesérie,de sa situationen zonecentrâledu Parc
Compte-tenu
des
d'irrégulaisation
provoqué,un.début
cevennÀ àï tait que les ûaitementspassésen futaieiârdinéeonl
âges
qu'à
des
l'éventail
terme
pluiou moinsimportants.et
rÀrt"urssousla formécleparqLlets
J*j"ÀîtiL"i.
é optimum.de l'essenceprincipâle,la méthode
d.expto[abit
t'âge
de
moitié
ta
;i;'dera
;;il];;;;";iË
Jtménagementchoisieestle kaitementen futaie irréqulièreoar Darouets'
(biodiversité)
du milieu'ainsique la
el surtoutècologique
L'obiectifserâla proteclionphysiquepaysagère
un obleclllseconoalre
d'eboisd oeuvre L accueildu publicconsliluera
oroduclron

D'ExPLoITABILITE
et CRITERES
4.3.2ESSENcESOBJECTIFS
EssencesPrincipales Esserces
secondaies
objectifs
Slaf,or)

Sûrtace

assocées

Epicéâcommun0o%) Fruiliers
Erable
(10%)
Pinà crochet
sycomore
(20%)
Hêlre
Pin à crochet (60%)
Pin sylvestreGo%)
Hêtre (20%)

Fruitiers

Erables
Sapin pectiné(6s%)
FruitieÉ
Hêtre (æ%)
Epicéacommun(10%) Bouleau
Mélèze(5%)

Total

Diamètre
192p,193p,194P,196P,
80 ans 45 cm
197p,213p,215A,226P,
30
cm
168,20 30,2 70 ans
233p,241
,244,
,242,243
45
cm
ans
120
245,246P,24AP,254
,
256p,257p,258P,260P
182p,183p,184p,192P
70 ans 30 cm
194p,196p,197p,215P
35
cm
80
ans
1
4
,
9
82,41
230p,246p.24AP
,249P
1 2 0a n s 40 cm
,
255,256p
,257P,258P
259P,260P
179,180,181,182P,183P
1 0 0a n s 45 cm
184p,185,191,193P,
cm
305,85 54,9 120ans 50
194p,197P,198,199,
45
cm
80 ans
200,2Og
,215P,
,213P
80 ans 40 cm
216.217,225,226P,23OP
233p,?46P,247
,248P,
249o.259P,260P
100

ha

(pad dans le mélânqeèn %)

B

OPtimuû
d'exdoitabilitéde
I'essenceNinciqale

seront
recommandées
les provenances
Lorsquele recoursà la plântations'avèferanecessarae'
Vivarais
RP 14-VelâY
lessuivanles: SaqinPectiné:
-[4argeride
RP 15
altitude
RP 17-Audemoyenne
RP 17-lllassifCentral
Epicéa commun :
du JUra
RP 05 -2èmePlateau
du Jurâ
chaines
RP 06-Hâutes
RP 06 -l\lâssifCenlrâl
Mêhàze:
Sudètes
Tchécoslovaquie
RP 06-St Bonnetle Châteâu
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Evolutionsouhaitéede la comoosilionde la sétie:

Essences

RéDartitiondes essencesen % du couvert
(ausein de la surfaceboisée)
A
Iissue de A longlerme
Actuelle
l'aménaqement

Hêtre

24,6

Saoinoeciiné

35,6
23.4

Eoicéacommun
Pin à crochet
Pinsvlvesirc
lvlelèze
Diversfeuillus
Diversrésineux
TOTAL

24.3
42.O

25,0

17,9

la ,0
11.0
3.0

4.1

4.3

4,5
1,0
5.0

100

100

à longtermepourla série est dc
Un desobiectifs

100

garderuneplace

au hëtre

le hêke esl une essenceassezplaslquepar
esi assezsimple;non seulemeni
L'explication
plus
doit
ètre
conservéen essencesecondairedâns les
de
al
mais
raoportaux stalion; composanlla séfie
résineux.
oeuolements
; de

de
stations
danslesmeilleures
souhaitable
A longterme,il serasûrement
pir)s
plâce
aux
la
plus
devrait
laisser
sèches
les
tes
stations
sapm
dans
Dlusle
Lesâgeslimitespoufles essencesplincipâlessonl(cf DILAÀI):
Hêtre:
Sâpinpecliné:
Epicéacommun:
Pin à crochet:
Pin sylvestre:
Mélèze:

200âns
160ans
120ans
1 0 0a n s
'140ans
160âns.

DE L'EFFORlDE REGENERATION
4.3.3DETERMINATION
'surface à réoénérer
d'équilibre:
:
de la fâçonsuivanie
estde 16,32hâ répadis
desvidesnonboisables
La suÉace
.8.20 hâ enstationB,
+ 7,32ha enstâtion
C
- 0,80ha en siationD.
4 3 2 âppliquéà la
Les surfacessuivanlesonl été calculéesà partirdu tableâudu paragraphe
surfaceforestièreutile,pourles essencesprincipales
occuperonl; après reboisement des vides
Alerme, les essencesprincipales

Hëtre :
Sapinpectinê :
Epicéacommun:
Mélèze:

:

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

142,50ha
6 1 , 3 0h â
1 5 , 1 h0 a
15,24ha.
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D'oirle câlculclese :
108,10'20

198,30' 20

142,50'20

61,30'20

'120

100

80

70

15j0' 20

1 5 , 2 4 2' 0

s e = 1 8 . 0 2 + 3 9 , 6 6 + 3 5 , 6 3 + 1+73,,5717+ 3 , 8 1
Se = {i8.40 ha
'Sudacè à réqénéter
maximumthéorioue: 90.8ha
7.4.10le détaildece calcul:
à I'annexe
Onlrouvera
essencesque sont le Sapin l'Epicéaet le Hêtre
Cettesurfaceest calculéepour les 3 principales
7.4.5)
d'âgeà l'annexe
desclâsses
(voirhistogramme
'Surfacerctenue:
quelâ suÉaced'équilib.e
esl de 118ha 40.
On a vu précédemment
au type JP el
correspondants
on a régénéréles peuplements
Pendantle dernieraménagemenl
qui
conduire
à adopter
devrait
donc
nécessaire
dontla suffaceesi 109 ha. un effortde fatkapâgede 11 ha esl
voisinede 120ha
à régénérer
unesurface
de typeesl el es2donl le sudaceesl de
les peuplements
On se lixe de régénérerimpérativement
esl acquise
.
et
de plusla régénérâtion
peuplements
faible
est
très
dominants
des
la
densité
ha.En
efiet
74.81
Lârégénération'déjàbienenteméedansiespeup|ementsEslre|alivementouverts
ES1,soil environ40 hâ par
poursuivie.
On se fixtde régénérer30 o/ode la surfaceoccupéepar les peuplements
acquises
progressrve
desregénérations
miseen lumière
Les peuplementsde type ESz sont plus fermés et la régénérationplus rarc ; on se fixe cle
20 o/ode leul surfacesoit environ16 ha qui seronlcomposésdes
au termede I'aménagemenl
aégénérer
lesplusrégénérés
ainsiquedespeuplements
dépèrissants
évenluellemenl
DeuDlements
faisantparliedes
lesgrainsde vieillissemenl
exclude régénérer
il esttotalement
Bienentendu,
ES1et ES2
typesde peuplement
de type PD caf il est
10 hâ de peuplement
ebsolument
De plus il convientde régénérer
permettrede dégager
qui
pins
ce
devrâit
peuplements
à
crochet
de
pàs
vieillir
les
laisser
ne
lrop
cte
souhâiiable
toial
10
ha dânsce typede
donc
au
on régénérerâ
en sous_étage.
de iapin pectinéeffecluées
Ès plantations
oeuDlemenL
esl doncde 14'lhe
pendant
lâ duréede I'aménagement
La surfaceà régénérer

Legestionnairenesemontrelapastropinquietsi|asudacerée||ementrégéné|éepâ
d y n a m i q u e d e l a r é g é n é r a t i o n e s t s u p é r i e u r e d e l 0 à 2 0 % d e l a s u r f ancaei rse dt eenvur âe ,s e n é f i e r d ' u n e
évenLueLle

régularis:rtion

des peupl{rnents-
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DESPARCELLES
4.3.4CLASSEMENT
Lec|assementdespalce|lesestsansobjetdès|orsque|etrailementchoisiestceluid
par
parquets.
gulière
ité
délerminerala neturedes opéralionssylvicolesà réaliser
La naturedes typesoe peuplements
pendant
l'aménâgement.
o/o
de typees1 et es2 ainsique 30 % de ES1' 20
Ainsion s'altacheraà régénérerles peuplemenls
PD
deES2et 1ohade PeuPlement
opêrations
Dâns le reste oes rypes de peuplementsES1, ES2 ei PD on concluirâdes
M
detypeH1 H2,
âinsiquedanslespeuplements
d'améliorâlion
y âu'a guére de
L'importantpour le geslionnairesera de suivre la surJaceà régénérerl! n
eslEi?s2''-ence!Lriionl"rnËt"" tvp"i a" p"uplements
oiricuttes
seraconduità tenirun
ESlet ES2'le gestionnâire
pourles typesde peuplements
En revânche
pointprécisdessurfacesrégénérées
alleintune hauteurde 1 m et
On admettraqu un parquerest régénérédés lorsque lâ régénération
parquets
Égénéréssera de 5000
que l'étâgedom;nanta été c;mplètementenlevà Lâ superflcieminimumdes
pas
atteindreune suface
les parquetscontiguseinsi régénérésne devront
m2. Au ieme de I'aménagemenl
ES1et ES2)'
à 6 ha (pourcestypesde peuplements
supérieure
au Sommierde 'a
Au momentde la rêceptlonde la coupe les parquetsrégénérésserontindiqués
Forêt.
régénéfées
dessurfaces
de fâireun ajlstement
il seratrèssouhallable
Au lermede 10années,
des opéÉlionsde lere
amenéà conduire
de typeJP on sem sûrement
Dansles peuplements
qui
le restedu type
pour
concerne
ce
i
aansuneltaine a,"nne"ta, roi'iè "t pourunepartiesgulement
octaircie
netloiement
ôt6'âllons=tMc-6fes-Fressage'
oé o"rof"."nt.fp, on "ffectuerales habituelles

),

I
I
I
I
I

ONS
5. PROGRArUM_E_p'ACTI
LE FONCIER
CONCERNANT
5.1 DISPOSITIONS
et bomage à effectuerpendantla durée d'applicâtionde cet
ll n'y a pâs de délimatation
âménâgement.
à résorberles quelquesenclavessituéesdans
LorsqueI'occasionse prêseniera'on recherchera
ou d'acquisilion'
cetteSéde,pârvoie d'échange
ioLrrcompleten sera fait âu
Les limitesserontrégulièrement
-particuiiei entrelenueset surveilléesLeur du massifsituéeen cIètesur
de lâ limitesud
à éviterle disparition
moinsunefoisù-ùn. àn veitleraen
desespâcesnonforestiers
en
avantchaquepâssage
en pârliculier
enlretenues
serontrégulièremeni
Leslimitesde parcelles
si nécessalre
enlredeui pâssages
On pourrainleryenir
marlelage
à la mainlenance
lJnesommede 20 OO0F/at seraconsacrée

5.2.1COUPES
la
en ce qui concerne
à Ia DILA[4'nolamment
génèrale'
on se réfèrera
D'unemanière
desessences
ainsiquele mélange
deséclâircies

conduile

estflxéà 10 ans (rotations)
LerythmedesinteNeniions
L a n a l u r e d e s . n t e r v e n t l o n s s e r a d é p e n d a n t e d u tl'étage
y p e d edominant
peup|ement'Ainsidanslest
boisde
peuplemenl
es1et es2,on recolleraen un seulpassageen coupeles
ES{ :
E Dansle tvpesde Peuolement

d un::i:::,iÎ
parpetilsparquets
autermede l'âménagement
40hadoiventêtrerégénérés

::
t'e"déq::p:l :i"Ypg:
;-''pâÀ""ri
","..ini',n.#Jiiili.iï;:,ËJJffi;i
1î:f::il:il
:;1
oirl:
ra
querespâquers
de80% ainsi
co'uvenure

:6:#âiiiiilil'.:,ÏËi,;";;h;;i;;;!i,I.*io"
esl lmilée
de surviedespeuplements
du"rée

peuplement
les parquetsainsi régénérés(dansle même type de
Au termede l'aménagemenl
ES1)dânsla mêmeparcellene devrontpasexcéder6 hâ
de parcellesainsique clescroqulsprepeles
pounacléciderau vu des descriptions
Le gestionnaire
ou en deuxfois
de rel"uurt" "ouu"n "n 'n" foisdansles endioitstrès régénérés
Dourle mâdelage

quel'agentlocalaY:"1T3n:11P."^
j"l-"Îf,'.::.'
il serasouhaitable
du possible'
Dânsla mesure

pt"rif,,il'ffiljï;l;#";;:Ë;;;q''-"';
n"nce",,
i.l:t:,1'::1.':,::i::9^:
f""fl",Xi'
i;î1":1.i"*:'"n:';
c-11p10i",?l]':^',:3IPi1a,L!
"rr""Ji"'"r'"

n""i:ÏffiË[iiliffHffi'iÂË";;;iïi"
mérèzes'
pouna
reshêtres'
qu'on
raisser
tanais
iesptusciores
ï;;;i;J;;'*
:i':Ï:Ï::iJiili:i::ï;ffi;::
el sapins.

:10

: en premler
ES1 on conduirades operâlionsd'âmélioÉtion m3 ha le
Dansle restedu type de peuplement
200
Juie" J" survle:-onIa!n::-ei-a-elmovenneà
utiËïf
devent
tieusanitâiresen éliminantles trges"n pt'iârË-eitirne
enuirona gs m 3 à chaquepassage' ce nombre
Lrn
niveâu
volumesurpied.Le prétet"m"nttoy"n
u
"onseruer
rrl*oi1]:u':l^""1::o*t
un".or"nn" ut"o"i'0"'Ëiitj"iTit'rà'oi"
comme
prépa'er
êtreconsidéré
pour
peupLements
nars aussr d'éclaircir suffisanment lcs
aupeuplement.'
desiabilité
la 'égénération fulTâÎi""|n"nr
plus ce Grainde vieillissementen
a"," l" p arcetle180 (oî ne parcourra
martelage).

l6hadoiventêtrelégénérésautermede|.aménagement'llse|aprocédedeman|èresim
qui
décrit
a
é1é
Précédemment
ce
envilonsde 250
on viseraà râmenerle^v-olumeiamoyenaux
d'améllorallon
Dansles opérations
pâssage
'
à
chaque
hâ
à environ25 m3
le prélèvemenl
.s , on o"ut "rt";;ii-"-ns ia pàrtieamerioraiioÀ
élevéeet le diamètremoyen
lrouéedânsles parcellesou-ladensrtèest
aucLlne
On ne provoquerâ
Plles216 242241 248 249')
tarotememeen iiesencede ;égenéralronlex

I
I

I
I
I
I

Grêinsdevieitlissefilentdanslesparcelles:196-230.24,248'(onnepasseraplusencoupele
)
crainsde Vieillissement

tigesEnunpassage
belles
les-plus
visântà selecrronner
oamélioration
descoupes
Onopérera
à environ1 arpresuro
rnjr'"'"" quia*oil correspondre
ono"ur"it,e"otËl'"iTi'à-n-sô
danscetypeclepeuplement
ll n y a pasdegra'nde vieil/issemenl

prolectionll pou(râ
le lype H2-ontune lonctionde
composanl
que les peuplements
Râppelons

demand
de'a
'j"J,",:i:i*:m:l*':lix;u:ffi
1;:n:i;
:rHfJil:lfl
H'j;",t
i:ff:i{.'ï:
a proximiledes lones lréquenlêes
lourmenlees
On veilletaà gatdelles hétresaux form-es1Q6'242'2s9

Ël"i,i Ji-viJr,.."."n t ddnstespàrcetles

la réqénération
256et 260; au demeuranl
1Oha danslesparcelles
régénérer
Ondoiiabsolument
estdéjàtrèsPrésente
dansle'casqénéralau délrimentdLr
d'amellorâlion
desopérâtrons
il seraprat'qué
ailleurs
prélèvement
Parlout
Jpiceas nerres A lrlre Indrcatifle
p,n-,,v,i'riài,-ilùiel.
'".
favorisant
en
et
dochet
a
oin
de 15m3 ha à chaquepâssage
iàri. t".iru"' "ut "t"nlours
pralrquera
Grainsdeviei]tjssememts:parce|te25ô(padiesupérieuredutypePD).et248(onîe
grainsde vieillissemenl)
"ucrneint"*"niion eL ma elageciansles

3l

I
I
I

t

I

quedescoupesd'amélioration
On ne pratiquera
si celâ
on essaiera
dansles Plles182et 196danslesquels
rcmarquables
Deuxpeuplements
les peuplements
possible
d'améliorer
Graindevieiltjssemen.oanslaParcelle'96(aucuneinterventionneseraprâliquée)
Û Dansle tvoe de PeuPlemenlJP:

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

179

I
I

181
184

4,5
2,6

19r

1l,l

194

2,4
15 , 3

209

242

7,4
3.6
I
2,1
64,9

4,5

2,4
15,3
5.3
2
3,6
5
2,1
48,4

1 èr€ éclaicie
1 ère éclaicie
1 ère éclaicie

!35
7A
48

ftype de peuqlemelLL
JP
JP

120
12
459

JP

1 ère éclaicie
1 ère éclaici€

159
60

JP

1 èfe éclaicie

108

1 èr€ éclaicie

150
63

JP

1452

letnps que le restede la
de matteler-en^m-ême
Dansces parcelles,sol on saisiral'opporlunité

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

des éclâirc'es
On se réfèreraà la DILAM pour la condLlite
pour les marteleurs lo|sq!'ils devront parcourir une
En conclusionlâ nécessitè sem absolue
lenleurâirn de bien
avec

plusreurs
typeso" p"J"iitï"rt a"'progresser
Yl".-Tn''n"
comporlanl
pouvoirdans cerlâinscas
oarcelle
p"'"àni"nit- J" plus le:smarleteursdevronl
o"
lypes
di{lérenls
des
s'imprégner
éventuellede la
de la presence
o"n, '", p"uo'.,-n"nÏËèi"r'gszr fâireâbslraclion
d,amehotation
looèra|ons
régénérâlion
'
calculéparailleurs
réalisable
surle volumeprésumé
primercnt
enoncées
sylvlcoles
Lesrègles
peuplemenlssoil par la
soit pâr lâ présencede différentstypesde
Lescoupesirès hétérogènes'
ouâlilédesproduits'pourrontêtreexploitéesen regre'

ll
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ll n apparat guère poss b e de dégoqer onnlellemenl un volume prés!frè
réa isabe ien ellei il 6!rât lallu délin. el c€ ôvec préclsionles pofquets à régénérerdans
les ivpes d€ peuplenents ES1 el ES2 pa. pofce es.

1999

180

!!!

242

ES1,ES2,H1,
ES2,JP,H2,PD

1995

1995

199!
199!

RieÉ

ç!q

Êsl,E!2

19,5

CDD

254
CDD

1995

cDo
ES1,JP,H2,PD

E51,es2
1996

244

14,2

1996

249

9,46

1l
9

GV

ES2,H2,PD

12,5

r997

11,12

11

?9S1
2001

2002

225
241

,Q!L

l)44

't2,81
.'6.6
20,39

.8
20
ES1,ft2,PD

ESr
ES1,ES2,H1,

2005

ES1

2006
2047

10!L
2AO1
2qo8
2008
,oos
2008
,oo,
2009

Eq?t!?Iq

14,2
9,46
tt,tl

ES2,H2

llqq

258
194
259
260
fr6o

184
1184

H2,PO

10.4
13,02
9,08

l9g

20,94

230
181

1o
4
)

ltu

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

R é o éâ m e l
Reo. âmê
l-:'.

lÀi"-e
"À"r

1
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I

I
I
I
I
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I
I
I
I

I
I
I
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I

I
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ETATd'ASSIETTE
-18,09

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

r,

lll

ii:z ,4i2"
,r:,:"
t11:
[:

*

]3.

.2
*3
zon 1,46
111212o.3e
llsi :,

rll.Fi),PD

!:1,.,,,",
!lli.1':,i

ilr_"

1ï1 lti i;,:, Ll:' iii.*1,""
,,
to a

256

\7.22
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!qsé4ry!

l"D

Re!9.!Iel
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I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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r Sites d'intérêtparticuliel
a- Pavsaoe:
que
ouvertesdes fenêtressur le paysege(volrannexe)
Le ParcNationaldes Cévennesa souhâilé soienl pouffontêtreréaliséeslorsdu pâssageen coupe
sont: 185,199,209' 225-Cesfenêtles
Lesparcellesconcernées
particulièrc'
iànJta p"rc"tt", t"ns "ulre intervention
l-Ruisseâuxi
les
les résineuxqui onl coloniséles berges-on conseryera
On veillereà éliminerprogressivement
feuillues
essences
i
l: Gralts'deviel/,ssemerÉ
dans ces zones La dernielecoupe
seronteffeciuéesnormalement
Seulesles opéretionscl'amélioratlon
terontau"ndonnésà eux-même(cf annexe)
ne serapasmanete"et "ei p-e-uitem"nis
de régénération
l- C/.élesr
du venl.Les milieuxouverls
qui prolègent
de crêtesexistants
les peuplements
On veilleraà maintenrl
serontconservés
a- Miieuxhumides:
nâturellement
à êtrerecolonisés
cesmilieuxqui onttendance
lutlerpourmaintenir
ll feudrâcertainement
et rapidement.
et arbrcsrymargqahles
eI
a' Peuptemenls
doivenlêtreconserves
boisements
despremiers
de M"'"'"' tp'àîi' tgo) reliques
Deuxoeuplemenls
amellores
si possible
préservéedansIa pârcelle
unecépéede hêtreslrès agésdoit être
Un trèsgrcs Hêtre ou plusexâcrement
257.
t' Ma$ondu b2i: GeQLqett\E-BE:urues
relrèâ la Maisondu Bors L rnlerêl
par le sentierpédaqogrque

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

5.2.2TRAVAUX
à la DILAM
on se réfèrera
générâle'
D'unemanière
à la Série(204s'P1)
applicable
nrégulière
on trouvelaà l'annexe7 4 7 la normede fulaie
les videsbols€blesces dernie|spotrlronl
de reboiser
ll ne parailpasclansflmmedialopportun
(Plle1se)

à senêts
deslandes
."*i, o" r"rr,.iJ,'iiJviàtii"" i"'"sic* "t te'olui'on

€sl,constitueeen grandeparlie
déjâ prèsente'qu'ellesoit adificielleou naturelle
La réqénération
danslaplupâidescâs
uienâvâncée

esl
o",un.er"ns"iX,""IiliîJ'lù"iîiJr'cti" ëjË resJnération

esl es2 JP ainsique
danslestypesclepeuplements
et nettoiements
Ce sontlesdépressâges
destâchesâ
I'essentiel
quiconstitueront
deslvpesde iJi'TËi"l'"itÈsf rsz eii'D
dânslespâniesà régénérer
réaliser.
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Hl elH2
On nc tra!âillerapasdanslcs tlpcs de p€uplenlcnls
Egalcmcnt, aùcùnc intenention sytvicol€ nc scra pratiqucc dâns les Grains dc
ESl, ES2.PD cl M
Vicillisse cnt dcs$pes dc pcuplement
440 ha
La surfaceà lrav ll€r estd'clrYiron
paraisscnldcvoir êtrc pcu ulilisées: cc sontlcs
Dc la norm€.dcux lâchcséléûrcnlaires
(JARFPN+ JARMPNDLc coÛ1dclâ normcà
quc
plânlations
€t
s€mis
(JARTRS)
ainsi
râchcslralail du sol
2
540
F
l'ha cslainsiramcnéà
La surfaceà lrâvaillcrcst d'cnviron440 ha. âirsi cn cc qui conccrnclcstra\âux s)"vlcolcs
le montanlannueldcs travauxnéccssairespoùr âssurcfla pétcnnitéde la forôl dcvrail s€ silÙ€râ :
lll 760F.
440125.10:frll0=

5.3 DISPOSITIONSCONCERNANTI,' EOUI PEM ENT
F soir3 000 F/an
a) lintnite: :10knl \ 2 000 Fk tn - 6$ OOU
b) \oieric :
tounsliquc'DFCI ei
usaSeI e\ploilâtionforestière.
ont un quadrup)c
Lespistcsforestières
cetuins lravâùx(en
ski de fond.Les lravâuxpcuvcntà ccsdirerstilresôrcs plus or nroinssubvcntionnés.
particulicrpour lc ski de fond) sont clllièr€mcntpris en chargcspar lcs parlenaircs(cxcmplcélâgageà
grândchauleur).
pourrorl ôtrc pis en chargca
quc 50 % dcs lravauxd'invcstisscmcnl
O considércra
ll fâudra envisâgerla réfection généralisécdcs pislcs for€stières((crrasscûrenls.
:
pâtticl, ) pendântla drnéede l'anrénâgcmcnl
nilellemenl.cmpicrrcment
12kn*125000F = | 500000F (l)
dc l'aulomne9'l LrncréÙt
iu lilrc dc l'an éc 95 ct sùiteaux pluicsdiluYi€nncs
Cependânl
DEx de 1 100000 F â é1éallribuéâù GrcupcTcchniqùedc Camprieu,lâ moitiéde cc monlantscrvrraâ
peùrAre n cré ii 950
de lâ 3èmcséric.Ainsi I'inveslisscmcnt
réaliscrdcstra\'âuxsur lcs routesfor€stièrcs
(l0I F sotr17 500 F/un
L'entr€dcncourânl devràôtrc poùrsuivi à haulcur de 20 000 F/an (1 000 F/]{n/an)
dr PNC)
Il cstsouhaitablc
dc crécr.1placcsdc dépôl(aprèsaulorisâtion
4*20000É :80 000F soit1000F/an
Un schénu de dcsscrlcpoxr l'cnscmblcdu massifscrxit à rnilier pour pallicr à une
circulationparfoismârchjquedesloùnstcs.

(l) Lc coûldestrâvauxdc réfcctionestélcvécompletenu:
- des lravaux conseqùcn{s(cmpicrfcnlenl,ouvragcsd'ârt ..) à mcncr, étanl donné lcs
(orâgcs...)
du cljmatméditerranécn
cârâctéristiqùes
- d€sprcscriplions
pâniculièrcdu PNC
- dc l'éloigncment
cn ntâléricl.
deszoncsd'âpprorisionncmenl

l(.

5,4 AUTRESD'SPOS'T'ONS
DE LA BIODIVERSITE
EN FAVEURDU MAINTIEN
5.4.1AUTRESOPERATIONS
On se rcporleraau Épportdu PârcNâtionaldesCévennessituéen annexe
de rèsrneux
de feuillusdânsles peuplemenls
le mélânge
on favorisera
Lorsde lâ régénérâtion,
naturelle(cf DILAM)
ou issusde régénéralion
inlroduits

Sil'onsouhailemaintenillesmilieuXhumides.elenparticulier|etourbiè|edelaP|âin
arbres
voire
debtoussarller couperquelques
destfavâuxà réaliseresl de 30 000 F (soit1500F/at)'
L'estimation
Desvi€uxhêtresllouésserontconseNésrégulièrementpoulpermeltrelânidificaiio
de Tengmalm.
Chouelte
de lâ
surle terrâinau fur et à mesuredu passage
serontmatérialisés
Lesgrainsde vieillissement
marques'
les
pârcelleen martelag;,il faudraensuilerâfraîchirrégulièrement
clestravauxà réâliserestde 20 000 F soil 1 000F/en'
L'estimaiion

- CHASSEET PECHE
FAUNE/FLORE
5.4.2GESTIONDE L'EQUILTBRE
a Chasse:
esl à terme une menâcepour
La prèsencedune zone interditeà la chassedâns cetle Série
le
lièvre
aussi
lescervidésmais
en ce quiconceme
nonseulemenr
faune/florc,
l'équilibre
de suivrelévoluiionde très près.
il esi nécessaire
Si peude dégatssonivisiblesâcluellement'
des Forêts avec I'appuilechniquedu
oans cet oulecùi,'ie-eaicù"ationatoes cévenneset l'office Nationâl
(cf annexe)
éËùnêÀÈÈ1."rL"t "n placeIâ méthodede suivipar indicefloristique
dans cette zone el non pâs à
Ce suivi doit concluireà tefme à une éelle gestionde la faune
prédateur
estIhomme. . . )
que
pas
te seul
(n,oublions
oansËàJ eilese trouveactrellement
t,auanoon
parti,esdu massif il serait alors
Si les dégâtsdevenarentlrop importants'commesur d'autres
rârementtouchée)à l'aidede
âssez
esl
naturelle
de protégerles ptant, inl,oou,i'ita rbgéneraiion
nécessaire
répulsif.
sr on veutmarntenir
estindispensable
de Sanglier
surles lâchers
de la règlementâtion
Le respect
unesouchegénétiquecorreqe.
a Pêchei
de pêchede classeren
L'OfficeNationaldes Forêtsa pfoposé,lors de la relocationdu droit
Dans cette oplque
protéger
frayères
les
de
réserveles 20ô premiersmèkes de chaque ruisseauafin
plus
âLrtorisés'
être
iiJààu"tùn à" tr,iit"rr"set âutreslâchersne devraient
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DIVERSES
LESPRODUCTIONS
CONCERNANT
5.4.3DISPOSITIONS
PASTORALE
EXPLOITATION
)_çi5!9!-p3.!!9re!e
pâturéespar les koupeâuxde moulonstrânshuman{s
Les prairiesde crêtesétant régulièrement
de ctârifierla situâtionen établissantune convention
voisines,il noussembleindispensâble
sur les oroD.iétés
pludannuelle
aveclesutilisateurs.
de pâturage
diverses
) Productions
que de
Les récoltesde champignonset de kuits sauvages ne font l'objel (officiellement)
pelçue
n'esl
A ce titreaucuneredevance
familiaux.
ramâssages
quil
par la kéquentation
imporlanle
pedubela vie forestière
des châmpignons
Le ramassage
âvec
le
Pârc
Nallonal
des
colaborâlion
recherchée
en
paoblème
âctuellemenl
esl
induii.Une solulionà ce
cévennes.

DU PUBLIC
EN FAVEURDE L'ACCUEIL
5.4.4DISPOSITIONS
Un programmed'ouverturedu massifde I'Aigoualâu publicest en coursde réalisation.ll prévoil
de 4 aôorclumsel dessentiersde découvedes
la reslauralion
la créaliond'aùesde pique-nique,
le sentieréducatifraltachéà la maisondu boisâinsique la zoned'éludepourles
Raooelons
183et 185.2 000F/ansontprévuspoursonentrelien'
classesforestièrcs
Darcelles
Despistesde ski de fonddu domainenordiquede Câmpneuulilisentles pislesforestières.ll esi
179 191et 209'
dansle basdesparcelles
paévulâ éréation
d'unepisted'âpprentissâge
également

Diverssentierséqueskes'pédestresoUVTTparcourentlasérie'Unprojetdesenlie
de
de communes
du suquetdepuislâ mâisondu boisest à l'éludepourla communauté
à
la
crête
d'accéder
Trêves.

EN FAVEURDESPAYSAGES
5.4.5OISPOSITIONS
.
185'199
209et 225(cl s.2.1)
de visionestprévoeparcelles
de fenêtres
L'ouvedure
vieuxarbresen borduredu Trévezel
257 arnsique quelques
de la patcelle
L aÔreremerquable
parcelle185serontconservés.
(voiresur)deschemins
fréquentés
à proximité
d'exploitation
lesrémanents
On évilerade disposer
oarle oublac.
généralement
sur régénération
le faitde trâvailler
choisiel en particulier
Le modecletraitement
"desâgrémenls'
pâysagers
limileles
acqurse

CULTUREL
DESSITESD'INTERÊT
5.4.6PROTECTION
situéen 8 ème série Aucunautresite
est presqueexclusivemenl
Le sentierdes chomeurs
connu.
culturel
est
d'intérêt
d'êkesauvegardée
La bergeriede Tédounèsmériterâit
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CONTRELES
LA PROTECTION
CONCERNANT
GENERALES
5.4.7MESURES
D'ORDREPHYSIQUE
NATURELS
RISQUES
peutretrouver
ça et là les ânciensseuilsconslruils
La Sériedu Suquetest d origineRTM On
parnosanciensque lâ forêta conquis
de glissementla forêtassurele rôle
de typesdépartd'âvalanches'
ll n'existepasclephenomenes
deoroteclionpourlequelelleâ été installée

Lespentesétanlrelativemenlfaib|esdanscettesérie'iln.estpâsprévudelravauxda
chapilre.

LA DEFENSE CONTRE LES
5.4.8 MESURESGENERALESCONCERNANT
INCENDIES
ll-convientcependantd'êtrevigilânt'dLrne
Les risquesd'incendledans cetle Sériesontfaibles
les
doiventêtre éduquéset suNeillés mâissuftoutl'hiveroÙ
oartt'eteol tesio-u_nsËp""""na"i"nft o"t 'iiquei
en danger'
Eiàlrïg"" d" p"r"""rr".voisinespeuventmellrela forêt
dansle plânde suNeillance
CetteSérieestintégrée
foni parliedu plande masslfDFCI A
Unegrandepartiedes pr$esdesservanlla SédecluSuquei
en parlie
cetitre.l'entretie;(g;néralisbou non)peutêtresubventionné
pourraétreprisen chargeà ce
envisagées
que 50 % du montanidesdépenses
on considèrerâ
ttre.
de la digue 20 000 F
et réfection
du bârrage
Les poinlsd'eaudevrontêke entretenus: curage
parouvrage,soit80 000 F ott4 O00F/an'

D'ORDRESANITAIRE
GENERALES
5.4.9MESURES
de sco/''fesde léplcéa
les problèmes
On a largementdéveloppéprécédemment

Dânsuneluttemesuréeconttelespu||ulationsdetypographe'decha|coglâphealns
et érodésur pin il faudrait:
sténographe
prévoiren reqre'
,exptoiierrapidement
teschablisd'hiver(pinset geicfasl:,Evîll:ll^lment
en regre) .
'Ëtliàli"r. t"bio"."nt les nouveâuxfoyers(éventuellement
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TechnicienSupérieurForestier
'oar Mr ClaudeRULLIERE,
Technicienspécialiséà la Divisiondu Vigan
Sousla directionde
MlleSylvieGRIMAL,Ingénieurdes Travauxdes Eauxet Forêts'
Chefde Divisionau Vigan
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Technicienforestier
GillesGUARDIA,
Chefde GroupeTechniqueà Camprieu
Jean-PaulDAROIT,Chefde DistrictForestier'
Chefde Triageà Camprieu
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