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Projetde réorganisation
desséries
d'aménagement
en ForêtDomanialede I'Aigoual
.
.

proposéen février1999par le chefdedivisiondu VIGAN
apFouvépat le dirccteurrégional< Languedoc-Roussillon))en 2000

Lesplantations
et lestaillis reconstitués
dansla deuxiànerhoitiédu lgè.e "iè"te,sou"
I'impuhionde ceorgesFABRE, o été aménagés
pour ta premièrefoi., "" iirt"i"
jardinéed€ 1924à 1934,sousla directionde MarNScRE.
er; rSra if V uu"it ufor,tS
sériesde 7Eà 275ha :
%

Sériesayantun anénagemenl
€n vrgueur
Sériesnon aménagée,
ou âyant
un aménâgement
périméou en
coorsd étude
Peuplemenrs
horscadre
TOTÂL

20

3 209ha

2E

3 766ha

4E

4 006ha
l0 981hr

3?
100

A partirde 1968lbrganisâtion
actuellede la ForêtDomâniale
de l,Aigoùalseramis€en
place, Lâménagisresouhairâilclasserles pârceles ""ron t oi.
i.ana" ryp., ae
peup.Êments:tespeuprenenlsÈsineut nétangësrrui s en
fulaie jafdinëe. ta haruie el
Ia pineruie rruitëesenf.taie ftgliàrc.
Vu Iâ superficie
dll massif,la dhpersiondest)?esde peuplementer surtoutla dimcuhé
0u crassenent
de bÉn desparc€tles.Iavanr_projel
d anénagement
avaitpanâg€Ia forét
en r drvrsron
conespondant
à desunirésropographiqu€s
élémenrair€s
:
Division GeorgesFABR! (Montagnede t,Obsenatoi4 Aigouat)
Divisionde Montals
Divisionde la Montrgnede SâintSauv€ur
Divisiondu Suquel
Divisiondu Lingas
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Chaque
divisionavaitéléétudiéesépa.émenr.
Mais tessériesd'aménagement
onrétéimptantées
setonun
ordred'urg€nce
fonclionde la val€uréconomique
er de ta duréede surviedesessences,
à savoir:
I d'abordlespeupl€ments
résineux
mélangés
à traiteren futaiejardinée,
soit4 sériesde tuiaie
jardinée,un€pourchâqu€divisionde Montals(19?0),Ceorg€sFABRE(t971), Suqu€t( 1972)
(1973).
€t Lingas
$ puis les pineraiesgroupéesen une seul€série(t977) répartiesur l€s 3 divisionsoe ja
Montagne
de SaintSauveur,
du Sùqueterdu Lingas.
I puis la hêtraieinitial€mentpanaeé€en 2 séries: un€au nord dansl€sdivisionsceorees
FABRE,Suquetet Montâgnede Sai Sauv€ur,
et uneau suddanstesdivisionsde Vontatiet
du Lingas,seraaménagée
en unesérieunique(19?9).
I Enfinunesérieuniqu€horscadre( l98l ), initial€menr
subdivisée
en 5 soussériesde A à E.
unepardivision.
Actuell€ment
Ia forêtestaménagé€
en 8 séries:
- soit 4 sériesde p€uplements
résin€uxnétangésétabtiesselondes crilèresgéographiques
ou d€
massif:sériesde Montals,de ceorgesFABRE(Mont Aigouat),du Suquelet du Lingas,
- er 4 sériesdéfiniesuniquemenr
selonIe g?e d€ peuptements
ou ta fon€lion: Sériesdes pins.des
Hêtres.de5jeun€s
résineuxet de prolection.

Fo,ôrooh.niàr.deI atcoual
HilloqEmm.d.t lurLc.a orr .art..

Cetteorganisalion
n'esrplustrèssatisfahant€
pourdifférent€s
raisons:
O Désla mise€n placedesséries,I'aménagiste
avairdû parfoissacrifierte t ?e d€ peuptement
à
l'implantation
plus homogènedes séries,d,autanlque le découpâge
en sousparcelesétair en
principeéviré.
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d Lespeupl€ments
ont évolué,€l certainsctassemenrs
ne sejustifienrptus.parfoisit n'y a ptusde
différenc€
entredespeuplem€nrs
voisins,ctâssés
dansdessériesdifférentes,
tesexempies
Ës o,u"
marqués
serencont.e sur le LingasersurMontats.
ù Avec fetempsla distincrionde la série.Iesjeunesrlrderr n'esrptusvraim€ntnécessaire.
O Les sériesentremêlées
ne facilitentpasle recu€itdesinformations
el la gestionglobal€d€ ta
forê1.(ex : ânalysed€ la ressource,
probtème
de la d€ssene...)
O La sériede proreclionesttrèshélérogène.
consriruée
d'unepan de peuplements
de prorection
physiqueou paysagèr€,
et d'aulrepartde peuplement
ayanlun potentielde prodocrionmaissans
moyende desserte
el souvenrrop pauvreà l'époque
de leurclass€menl.
Les objectifsde la plupan de ces peuplements
doivent être réexaminés,
comDt€r€nu du
développ€menl
du réseaude dess€rre,
des techniquesd'erptoital;ons,dr: vieillissemenrdes
peuplem€nts
el de la capitalisation
du volumed€ bois.

2 Pourquoiuneréorganisation
maintenant?
Lesaménagemenls
dessériesdesjeunesrési.euxel de prol€ctionélâienten vigu€urjusqu'en
2000.
Il se.ailpeuréalisted€ réviserlesaménagements
de cesd€uxséries€n érar.
Entre2000et 2006il n'y a pasde révisiond'âménagemenr,
ce qui taisseunepossibililéde planifierun€
réorganisation
desaménagemenls
sanspenurberla gestionde 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 cetteopportùnitéd€ modifier I'orgsnisationdessériesd€ tâ Forêt Domâniâlede
l'Aigoùal.

319

3 Propositionde réorsânisâtion,
hi#Ë".",-

obj€crifs
d'uneréorsanisarion
dessériesde ta ForêtDomanialed€ t,Aigoualsont les

d comptetenude lhétérogénéité
de la forêter de sasùperricie,
ir estsoùhairabre
de maintenirun
découpag€
du massil de manièreen adapterra gesûon,lout €n permettanl
un
suivi
atoba,qu
(tt raurquetesdonnées
massif.
ou infôrmations
a" "r,"q* pini" p,i,"""i ài" iti""_"*,
cu|hulable,
sansajustement
ni corr€ction)
ce-découpaee
doh permenr€d'ajusr€rragestiondu nassif progressivemesùivant
r,évorution
de
la forér.En eff€r ta ForêrDomanialed; IAi
r€larivemenr
jeune'

desdvnamiqu€s
de

vésétarion
ersyrvicores
so" "" **" r" ,o" "fiilleest

De-plus€n.parallèle,
le contextehumainchange;d,uneforêl d€ protecrion,

ele a évoluéversune
forêrprincipatement
d€ production
ioy, " a"pri. lJ "re"iio"'a";;'il;;;i
lannees
-pl"î'"ï'p*.."
cévennes.
Ies objecrifs
d.accueit
er de protecrion
d;"rogtqr";r"n"; a"
d'imporlanc€.
Nul neconnaît
I'avenir

La division.dumassifvapermenreun suiviprogressif
de ta forêret unepriseen comptepasà pas
desdemandes
inremesou exremes,
sansprendÈde ,"tara ", ,""" g,""ai""i*;;;Ë;,".
lejeu desrévisions
d'aménageinenr
partisparpanreerâu Mhne de ta forêr.
O Cré€rcesunirésde gesrionssùr d€s zon€sgeographrques
cohérenles
avec un maximumde
Dmrresnalureltes.
en reprenantl.id€edesdivisionsde |,avânlprojetd'aménag€ment
de Ia Forêl
Domaniale
de I'Aigoùalapprouvé
en 1969.
O Avoir lâ possibilité
de créerà t,inlérieur
dessériess€tontesobjecrifsdéterminÂnt
la gesrion.
Cessériesregrouperonr
atorsdesunités

moa;nreseriaapieesaun".;;iil;;,ïff:d.#:"i:..,iiïlj:'j,ffJ:"liî1.,:T::lïil
t'évotutiond€ lâ forêter du chojxdesobjecrifs,c€ci*"i."ari*
desautresdivisions.

i" pl.""irli."Ii,lïrne*g"r*,

d Planifi€rcetreÉorganisalion,
sansp€rrurber
ta g€sljoncouranre
acru€ltede la forê1.
D Tenirconpteau mieuxde I'organisarion
ou s€rvrc€.

La Forà
de I'Aigouatseraitpanagée
en.6unitésnoûmées,dirirrarr,,, prenanten prioritéd€s
_Domâniah
Irm,res
nâtureltes
de massrlmaisaussi
destimires
delriages.
Ainsi du nordau sudtesdifférenres
divisionsserai€ntlessuivanres
:
O DivisionAigourt - Montagned€ Sâinl Sruvrùr,
- au norddu Trév€zelentr€Camprieu-Saint
Sauveur
eI Laîùéjots,eûvinn 1000ha.
@ DivisionAigourt - c€orgesFABRE
- sur fe MonrAigoualer la valléed€ Vallemugue,
s, viro,t 2700ha.
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@ DivisionAigourt - Suqu€r
- sfrrfechaînondu Suquetentrele colde FaubeletCanÀy&e,
en ircn lS00 ho.
@ DivisionÂigourt - Monrats
- sur le plâteaude Montalset sesversants
sud,enlrlo,2rrr ra
@ Division^igourt - Lingrs - S.int cuirâI,
- sur le plareaudù Lingasentrele col du Minieret lescols
desporteset de l,Homme
Mon et Pftdarcl, êmthor,23S0ho.
@ DivisionAigourt - Crzebonne- t euinrc
- sur te versan!sud du LingasentseAlzon et Bréâu,?ritoû
IZ(n ho.
Les 8 sériesdraménag€ments
âctuelless€raientrépartiesdans l€s nouvellesdivisionsde la manière

ForgtOomnt.t. d. t.Atqou.l
R6pârthlond.r ..rt.!.ct!.
.€ drn! t.. dtvtlton. pnJ.réor

ahNr-

Mdb|!

ahed-

Lhoæ,s.m
Gutd

llte.r-!h!.ô- L. quhr.
cab..n.

156€ dr. J€!m3 ralii.ur

-

Lessériesde Monrals,CeorgesFABRE,erdu Suquetformenrla basedesdivisionsconesponqanres.
Viennenlsy ajouterdes psrtiesdes autressériesd€s pins, des Hêrres,desjeunes;;i"."* ",
o"

-

Lingasesrséparéeen deux pafties:au nord sur te plaleâuune panie est âffectéeà la
l3:1rÈ 9y
drvrsronArgouat- LingasSainrcuiral €i au sud,surversantmédirerranéen,
u;e panieseùouveoans
la divisionAigoual- Lingas- Cazebonne
- La Ouinle.
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La sériedesPinsestrépârtiedansrois divisions: Aigouat- Montagne
de SainrSauv€ur,Aigoual_
Sùquelet Aigoual- Caz€bonne
- La euinte.
LasériedesHêtresestréparriedanstouteslesdivisionsà l,exceprion
d€ celled,Aigoual- MonBgn€
d€ SaintSauv€ur.
-

La sériedesjeunesrésineuxse retrouvenr
danslesdivisionsAigoual_ Montah,Aigoual_ LingasSainlcuiral et Aigouât- Cazebonne
- La Ournre.

-

La Sériede prorection
eslpartagée
dlmstouteslesdivhions.

D'unesurfaced'environ| 000 à 2200ha,tesdivisionsconsr;tuées
sontrelarivemenl
équilibrées.
En effer
le découpage
géographique
a permisde répar
chaque
divisions
des
surfâces
âvanr
potentiel
un
ji
producleur
(zonesDU errol n-"n, ooo 36is
La divisionAigoral - ceorgesFABREest la plusimponanleen
surfa€eenviron2700ha,maisprèsd,ùn
tiersde cete surfacea un objecrifdirde Drore€iron.
":t
en deux.divisions,
essentieemenrpour deux misons,d,unepan sâ
-t:::::I
!t] llgï
superrrcre
esl
,mponantef*F,
(environ3 900 ha), et d,autrepart lâ géographieet l,histoiÉ
de ces teux
divisionssonrtrèsdifiérenres.
En effetjusqu'e;tgzo.reverianrsuaireàitena"e""a" ii"g"JLn
'
p., *
pasaménagé,
ce qùi n étaitpaste casdu ptateausousinfluenceattantique
et m"";"c;*;;:-

Fôrttdoûxrt tod. rabou.l
D..cnprbn d.. . vt.ton! prcJ.f .eton t..n.iyr. do. toréb d.
mont.gn.
(.nquat SONITER)
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4 Mise en oeuvrede cettenouvelleoreanisation
La miseen oeuvred'unenouvelleorganisation
d€ ta ForérDomaniale
d€ t,Aigoualdoirrespecter
les
règlessuivant:
O Etudierchaquedivisionsuccessivement.
Ia révisioncomplètede I'aménagen€nt
de la forêt,en
uneseulefois,n'esten effei oasutile.
O Limiterla duréede mis€en plac€de cetteréorganisation.
Etantdonnéquechaquedivisionsera
aménagée
pour Lrneduré€de 15 ans,ta réorganisârion
don ètr€ miseen oeuvresur unepériode
ll. estprévude tenir comptede la datede révisionde I'aménagement
de la sérieprincipaled€ la
division,au mieuxde I'anliciper,
ei d'évirerd€ta retarder.
Les sériesde protection,desjeunesrésineuxet deshêtressontdescâsparticùliers,
en effet c€s
rois sériessero répaniessur plusieursdivisions.Il est proposéde procéderde la manière
suivante: au fur et à mesurede la miseen placedesdivisioûsei de l€uraménagement,
cessérjes
seroniréduir€sde certainesparcelleset l,aménagehent
de lâ sérieresteraen-vigu€urpour tes
parcellesnon encoreaff€ctées
à une divisionaménagée,
mêmeau-delÀde sa daie d,exorrarron.
DansIa périodequi s'ér€ndentr€l,expiration
de I'ancienaménagement
et l,approbation
du nouvel
aménagement,
lescoup€sserontconsidérées
commenonrégtées
€t doncsoumises
à autorasation.
Casdessériesdesj€unesrésineuxet de protection: d,un€pan cessériesserontpartâgées
entre
différentesdivisions,et d,autrepart teur aménagemenl,
en vigueurjusqu,enZObO,n-" prenoir
aucunecollpe.Actuellemenl
l€scoupesdanscessériessonlnonrégtées.
Erânidonnéqu,ilnÈstpas
€nvisageable
de réviserpour2000tesdivisionsen qu€srion.
er en panicutiertesdeuxàu rnassifdu
Lingas,(l'aménagement
du Lingasa été réviséen 1993pour 15 ans).Il esr envisagéde, soit
continuerà procéderpar coupesnon régléescommeactuellement,
soit détabth..u'i"rn"n, un
programme
desactionssansrévisioncompletde lhménagemeût
d€ cesséries,danslâtteni€de
I'approbalion
desaménagements
desdivisionsfutures.
Prosrmne lduel dcsrévisions
a'menascm-nts
d-oÈùEmùisË

FABRE
c tatuM..wût

d tum d. t faû @ .t ta tëri.

pou*ntaecm

2000
230/r

2006
FABRE
2408

3r.

5t v"

21V"

23r.

8 . 3%

22v"

32%

t3r.

24.5v"

60 Y.

2012

4Eo/o

t2 v"

31SoÀ

2t v"
3.5 %

5v"

7t9

t5 vo

Dansle resFectdesreglesénoncé€s,
€i aprèsuneanatysedu rableauprécédent,
le programme
d€ mise
o€uvredesrévisionsd'aménagements
de la ForêtDomaniate
de I'Aigouals€rate suivant:

Programmed'aménagement
de ls ForêtDomsnialede I'Aigoual

Sédêd'oigine

200:AÉoual-G€oEesFABRE
2 èmé sérÈ G€oEesFABRE
5 àne sédades Hêlrcs
I èmê séded3 protêction
rOfAL

200r
6 ème sé € d€s HêlEs
7 èmedesFunêsÉsineut
I èmêsé.iê d€ protection
TOTÂL

2005A i g o u a l - L i n g æ
S r.G u i r a l
6 èmeséie dês HôtBs
7 èmedêsjêunB ésin€ux
Eèmosérjedê poledion
ÏOlAL
2@7
- Cazsbonne
- La Quint€

6 èm€sérêdêsHôtr€s
7 èm€des,eunes
résineux
Eèm€séie dê prct8dion

TOTAL
2009

tl ha
471ha
1 368 ha
91 hâ
2 693hâ
1 232ha
a3 ha
559hâ
i 128ha
333ha
383ha
392ha
116ha
2 36/ah.
1 9 7h â
253hâ
375nâ
39zlha
393ha
1 Eh a
I 697 hâ

3 èmeséri6du Suquel
6 èmê sédades Hêtrês
a àne séd€de prolêction
IOfAL

2011Aigoual-Montagnê
de St Sauvêur
I ème sédade prôtedion
TOTAL
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320hâ
370he
259ha
r 5't8ha
1 0 1 2h a
2T he
I 039ha

100%
22%

-3
-5
3

33%
99%
1l%
10%
19%

-5

85%
21%
45%
13%
43%

-7
,3
5

'150,i
-90,n
23%
46%
13%
100%

-5
6
-1
7

'too%
2001
23U

-5
-7
'I

9%

I

64')6
'l'

-5
11

