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Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact sur la gestion de la forêt :

Les enjeux sont partagés entre la fonction sociale (accueil), la préservation des écosystèmes naturels et la récolte de

bois.

Les enjeux sociaux et écologiques sont renforcés par le contexte agricole plutôt intensif et la localisation

topographique de la forêt en bordure du Luy de France.

Le renouvellement de ces peuplements représente un enjeu fort pour les années à venir : plus de la moitié de la

surface de la forêt mériterait d'être récoltée d'un point de vue sylvicole et sanitaire dans les 20 ans à venir.

Bilan de l'application de l'aménagement précédent :

L'aménagement forestier (premier aménagement), prévu sur la période 1994-2013, a été modifié en 2003 suite à la

tempête de 1999. Cette modification portait sur la période 2003-2013.

Le principal enjeu de cette modification concernait le reboisement de la surface détruite par la tempête, surface

établie alors à 3,05 ha. La totalité de la surface qui pouvait être reconstituée a bien été reboisée. La surface retenue

de ces reboisements est toutefois arrêtée à 2,12 ha du fait de la distraction d'une parcelle cadastrale et de la taille

trop minime de certaines trouées détruites et qui se sont refermées naturellement.

Les volumes récoltés en éclaircie ne représentent que la moitié des prévisions : au total sur la période 2003-2013,

630 m
3

de bois ont été récoltés pour des prévisions fixées à 1 290 m
3

(et sachant que le volume récolté depuis 2013

est négligeable). Les problèmes sanitaires qui affectent sensiblement la croissance des pins laricio expliquent pour

une large part cet écart.

Principaux objectifs de l'aménagement forestier :
En cohérence avec l'état très régularisé des peuplements de la forêt, le traitement principal retenu est celui de la

futaie régulière sur 15,25 ha. Au sein de ce groupe, 2,57 ha sont prévus en régénération. Toutefois, l'évolution de

l'état sanitaire des pins laricio et les contraintes économiques de ces reboisements sont susceptibles de perturber

sensiblement cet objectif.

Afin de mieux répondre à la fois aux enjeux sociaux d'accueil et à la préservation des enjeux écologiques, le

traitement en futaie irrégulière a été arrêté sur 3,04 ha de la forêt longeant le Luy de France. Un renouvellement

naturel de la forêt difus dans l'espace et dans le temps sera recherché dans ce groupe.

Pour atteindre ces objectifs, le programme d'actions prévoit :

pour les coupes :

NOTE DE PRESENTATION

AMENAGEMENT DE LA FORÊT COMMUNALE D'OUILLON

2021   -   2040

La forêt communale d'Ouillon est une petite forêt communale des coteaux du Nord-Béarn dans un contexte agricole

prépondérant.

Elle est issue pour l'essentiel de reboisements résineux de 1962 du Fond Forestier National. L'état sanitaire des

pinlaricio de Corse, qui représentent le quart des peuplements, est préoccupant.

Le contexte :

- La récolte de 790 m
3
 dans le groupe de régénération

- La récolte de 930 m
3
 dans le groupe d'amélioration

- La récolte de 80 m
3
 dans le groupe de futaie irrégulière
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pour les travaux :

Les principaux investissements vont concerner les travaux sylvicoles au profit des jeunes peuplements :

- La transformation de 1,60 ha de pins laricio (mal venants) en chêne sessile,

- La régénération naturelle de 0,39 ha de thuya géant, 0,26 ha de cyprès de Lawson et 0,32 ha de chêne rouge

d'Amérique,

- Et les travaux dans le groupe de futaie irrégulière au profit de la régénération.

Les autres travaux doivent porter sur l'amélioration de la desserte (notamment la céation d'une place de dépôt) et

l'entretien général de cette desserte et du parcellaire.

Bilan prévisionnel :

Cet aménagement, par le renouvellement des peuplements les plus murs et les plus dégradés, par la poursuite de

l'introduction du chêne sessile, et par la mise en oeuvre du traitement en futaie irrégulière sur une petite partie de la

forêt, apportera une valorisation du patrimoine forestier de la commune en répondant aux trois fonctions principales

de sa forêt, à savoir : l'accueil du public (fonction sociale), la préservation de la richesse écologique et la récolte de

bois.

Avec toutes les incertitudes d'une projection à 20 ans concernant notamment l'évolution sanitaires des peuplements,

les aléas climatiques, l'évolution du cours des bois et les aides à venir, il semble raisonable d'espérer un équilibre

financier à l'issu de l'application de cet aménagement.
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Identifiant 

national forêt

Surface 
cadastrale

date

arrêté

année 

de début

année

d'échéance

F21238V 18 ha, 29a 44ca 14/10/2003 2003 2013

18 ha, 29a 44ca

18,29 ha

18,29 ha

18,29 ha

COMMENTAIRES :
L'aménagement passé portait sur une surface de 18,69 ha. Cette révision d'aménagement prévue sur la période

2003-2013 faisait suite à la tempête de 1999 qui avait mis à terre près de 3 hectares de peuplements.

La surface aujourd'hui retenue est la résultante de :

- la distraction en 2007 de 0,29 ha,

- l'intégration au régime forestier de l'ancienne emprise de ligne électrique parcelles 2 et 3,

- la prise en compte au plus juste avec les moyens cartographiques aujourd'hui disponibles des parties de parcelles

relevant du régime forestier.

Révision d'aménagement

Détail des forêts aménagées 

Surface boisée en début d'aménagement

Surface retenue pour la gestion

Ouillon

Surface cadastrale 

Surface en sylviculture de production

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1 Présentation générale de l'aménagement

Dénomination

Décision du (modification d'aménagement)

N° ONF de la région nationale IFN de référence

Année début

Situation administrative

 Nom de l'aménagement

2040

N° Modification d'aménagement 

Numéro du ou des départements de situation

809- Coteaux du nord-Béarn

Plaines et collines du Sud-ouest

Communes de situation

64 - Pyrénées-Atlantiques

Schéma régional d'aménagement de référence

Arrêté du

2021

OUILLON

Type d'aménagement forestier

Période d'application 

Surfaces de l'aménagement

dernier aménagement

AMENAGEMENT DE LA FORÊT 
COMMUNALE D'OUILLON

Année échéance
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enjeu
sans objet

enjeu faible
ou ordinaire

ou local

enjeu moyen
ou reconnu

enjeu fort Total

1  ha 9  ha 8  ha 18  ha

18  ha 18  ha

18  ha 18  ha

18  ha 18  ha

surface 
concernée

surface 
concernée

Plan de prévention risques incendie

COMMENTAIRES (cf. Carte des fonctions principales en annexe 3) :

Production ligneuse : la forêt présente un bon potentiel sylvicole (toutefois, toutes les essences en place ne

valorisent pas au mieux ce potentiel, cf. chapitre 1.3).

Fonction écologique : la forêt ne bénéficie pas de classement particulier, type Natura 2000 par exemple. Toutefois,

sa situation géographgique le long du Luy de France dans un contexte agricole peu boisé lui confère un intérêt

écologique certain (cf. chapitre 2.6).

Fonction sociale :

- Accueil-paysages : la fréquentation relativement soutenue le long du PLR du Pays de Morlaàs qui longe le Luy de

France, bien que de niveau local, reflète l'attachement des habitants à ce secteur.

- Eau potable : la forêt n'est pas concernée par des périmètres de protection de captage d'eau potable.

- Autre : on notera parcelle 2 le long du Luy la présence d'un réservoir d'eau pour incendie.

Protection contre les risques naturels : dans ce contexte de plaine, la forêt assure un niveau de protection

considéré comme "ordinaire". Pour autant, notamment de par la présence du Luy, le rôle de protection générale des

sols et des eaux par la forêt est important.

Fonction sociale (paysage, 
accueil, eau potable)

références ou nom

Fonction principale

Protection contre les risques 
naturels

Fonction écologique

Production ligneuse

Répartition des fonctions principales  par niveau d'enjeu  (en ha)

Cadre réglementaire

1.2 La forêt dans son territoire

Aucun statut réglementaire n'est répertorié : Parc national, Réserves, sites, monuments, périmètre captage…

A noter la présence du réservoir d'eau contre 

les incendies le long du Luy parcelle 2.

Eléments du territoire orientant les décisions

La surface relevant du régime forestier est encore amenée à évoluer du fait :

- De l'élargissement à venir de la route départementale 39 qui va empiéter quelques mètres sur la forêt (à noter que 

cet élargissement risque de déstabiliser le peuplement de mélèze déjà un peu clairiéré),

- De l'éventuelle oportunité d'acquisition de la parcelle cadastrale B-41 (1,09 ha), prairie enclavée dans la forêt.

Sont présentés en annexe :

- La carte des régions forestières : annexe 1

- La carte du parcellaire cadastrale et du parcellaire forestier : annexe 2

- La liste des parcelles cadastrales relevant du régime forestier : annexe 8

références ou nom

ordinaire

fortfaiblesans objet

sans objet

local

faible

moyen

moyen

ordinaire reconnu

reconnu

fort

fort

fort
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5  ha

2  ha

surface 
concernée
indicative

9  ha

4  ha

surface 
concernée
indicative

10  ha

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
Le PLR du Pays de Morlaàs est régulièrement fréquenté. On recherchera donc à préserver autant que possible

l'ambiance forestière de ces secteurs et à limiter l'impact des exploitations.

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT   :
Desserte : la forêt est dans l'ensemble bien desservie. Toutefois, afin d'optimiser et de sécuriser la sortie des bois,

trois places de dépôt sont à aménager (cf. Carte d'aménagement en annexe 7 et programme de travaux chapitre

2.5).

Sensibilité des sols et protection des eaux de surface : les 9 ha concernent les zones plus humides plus

particulièrement sensibles (unités stationnelles 2.3.4, 2.4.2 et 2.5.2 présentées au chapitre 1.3). Dans tous les cas,

on installera chaque fois que possible des cloisonnements d'exploitation. La ripisylve sera systématiquement

préservée.

Pratique de l'affouage : non mise en oeuvre cette pratique pourra être ponctuellement proposée lorsque des lots de

bois à exploiter s'y prêteront.

Accueil du public 

Sensibilité des sols (tassement: sites toujours très 

sensibles)

Difficultés de desserte limitant la mobilisation des 

bois

Protection des eaux de surface (ripisylves, étangs, 

cours d'eau)

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
Problèmes sanitaires graves : les pins laricio de Corse sont victimes de la maladie des bandes rouges

(champignon pathogène : Dothistroma spp). Ce champignon provoque le brunissement des aiguilles puis leur chute

prématurée. Les attaques sont plus ou moins marquée suivant les années. Cette maladie affecte aujourd'hui

sensiblement la croissance des tiges et entraîne même, sur un nombre encore limité de tiges, leur mortalité. A celà

s'ajoute des attaques cycliques de chenilles processionnaires (nids abondants en 2020).

La surface annoncée est indicative, l'impact de ces attaques étant très aléatoire d'une année sur l'autre. On notera

toutefois une dégradation marquée des pins laricio parcelle 4.

Le frêne commun pourrait être victime de la chalarose dans un avenir proche (champignon pathogène progressant

du nord vers le sud).

Essences peu adaptées au changement climatique : le chêne pédonculé et le frêne commun pourrait présenter à

plus ou moins long terme, sur les secteurs les moins frais, des dépérissements en cas d'épisodes de sécheresse

marqués. Le chêne sessile, plus résistant, est à privilégier dans ces contextes.

Eléments imposant des mesures particulières

Autres éléments impactant fortement la 
gestion de la forêt

Pratique de l'affouage

Problèmes sanitaires graves

Présence d'essences peu adaptées au 

changement climatique

des adaptations de gestion
surface 

concernée
indicative

Menaces fortes imposant
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Code surface
Part surface
décrite  (%)

2.3.4 0,77  ha 4%

2.4.2 3,18  ha 17%

2.5.2 5,12  ha 28%

2.5.4 9,22  ha 50%

18,29  ha

Libellé

Assez pauvre, fraîche à assez humide, peu inondable, de vallée

(station acidiphile hydromorphe)

Assez riche à très riche, fraîche, de vallée

(station neutro acidicline fraîche)

Assez pauvre à pauvre, assez fraîche, de vallée

(station acidiphile)

maximum

290  m

Assez riche à très riche, assez fraîche, de vallée

(station neutro acidicline fraîche)

1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers

Unités stationnelles

320  m

Altitudes extrêmes

COMMENTAIRES (Cf Carte des unités stationnelles en annexe 4) :
L'unité stationnelle (US) 2.3.4 est la plus contraignante du fait de l'excès d'eau stagnante provoquant une asphixie du

sol en période humide (phénomène d'hydromorphie) et du fait de la faible richesse chimique (station acidiphile).

L'impact sur la croissance du chêne rouge est très net : faible croissance allant jusqu'à la mortalité d'une partie des

plants.

Pour le reste de la forêt, les unités stationnelles présentent un potentiel sylvicole correct (US 2.5.4) à bon (US 2.4.2 et

2.5.2).

Les chênes sessile et pédonculé présentent la meilleure valorisation sylvicole et environnementale de ces sols (en

mélange avec d'autres essences bien sûr). Toutefois le chêne pédonculé est à éviter sur les US les plus

contraignantes concernant l'alimentation en eau (2.3.4 et 2.5.4) : il tolère moins bien que le chêne sessile les

épisodes de sécheresse probablement amenés à se développer.

Remarque : les unités stationnelles ont été décrites à l'aide du guide simplifié des unités stationnelles de J.M. Savoie -

2002

TOTAL

minimum
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17%

16%

7%

1%

26%

12%

10%

10%

1%

100%TOTAL

Mélèze du japon

Cyprès de lawson (chamaecyparis)

Autres résineux

COMMENTAIRES :
Ces données résultent de l'inventaire des tiges précomptables par tour d'horizon relascoptique. La plantation de

chêne sessile n'est pas représentée car peu d'arbres ont à ce jour atteint le diamètre précomptable de 17,5 cm.

Sur une surface restreinte, la forêt communale d'Ouillon englobe une large varité d'essences dont l'origine et les

caractéristiques sont présentées ci-après.

Pin laricio de corse

Autres feuillus

Thuya géant

Chêne pédonculé

Frêne commun

Chêne rouge

Part de la 
surface 

boisée (%)

Essences présentes dans la forêt

Libellé

Photo PL avril 2020

Mélange Chêne rouge - Mélèze du Japon parcelle 2
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Code
Surface

(ha)

Part surface
en gestion 

(%)

F-CHP-E 0,24  ha 1%

F-CHR-E 0,50  ha 3%

F-CHS-E 0,61  ha 3%

X-CHR-X 0,77  ha 4%

F-CHP-M 0,61  ha 3%

F-FRE-M 1,71  ha 9%

F-KMA-M 0,26  ha 1%

F-MEL-M 3,90  ha 21%

F-P.L-M 4,77  ha 26%

F-KMA-MG 0,49  ha 3%

F-PIM-MG 1,91  ha 10%

F-CRM-G 0,32  ha 2%

F-THU-G 0,39  ha 2%

X-A.F-X 1,81  ha 10%

18,29 haTOTAL

Libellé

Futaie mélangée chêne rouge-mélèze du Japon stade gros bois

Plantation clairiérée de chêne rouge mal venante

Futaie de pin laricio de Corse stade bois moyens

Les jeunes peuplements sont issus de reboisements de 2004 de trouées causées par la tempête de 1999. Ces

reboisements sont bien venants à l'exception des chênes rouges plantés sur station hydromorphe (type de

peuplement X-CHR-X). On notera aussi qu'une partie des chênes pédonculés (et quelques chênes sessiles en

mélange) plantés dans des trouées trop restreintes sont mal venant par manque de lumière, voire ont disparu. De

même, la réussite de la plantation de chêne sessile (UED 3-2) est inégale avec des zones claires où le chêne est

amené à déveloper une forte branchaison.

Les bordures du Luy de France (une dizaine de mètres de part et d'autre) ont été classées en "ripisylve" de même

que les zones humides attenantes. Ces peuplements baptisés "X-A.F-X" sont composés de frêne commun et autres

feuillus divers et, le cas échéant, des plantations de 1962. Ces zones sensibles sont à préserver en éliminant

progressivement les essences non naturelles.

Frênaie naturelle pour partie mélangée stade bois moyens

COMMENTAIRES :
Cf. Carte des unités élémentaires de description (UED) en annexe 5, Carte des peuplements en annexe 6, 

Tableau de données UED en annexe 9, Tableau de données peuplements en annexe 10.

Les peuplements ont été décrits à l'avancement, à partir d'un pré-découpage issu de l'ensemble des données

disponibles : données peuplements et aménagement passées, photos aériennes et connaissances terrain. Le

protocole d'inventaire mis en oeuvre fait référence au protocole "inventaire relascopique". La typologie utilisée est

celle des Chênaies du Sud-Ouest - Version II (ONF DT Sud-Ouest - 2004).

La forêt a été découpée en 23 unités élémentaires de description (UED).

Futaie mélangée chêne pédonculé-pin laricio de Corse stade bois 

moyens-gros bois

Ripisylve

Futaie de mélèze du Japon stade bois moyens

Futaie de chêne pédonculé stade bois moyens

Futaie mélangée cyprès de Lawson autres essences stade bois 

moyens-gros bois

Jeune futaie de chêne sessile stade bas-perchis

Répartition des types de peuplement

Futaie de thuya géant stade gros bois

Futaie de cyprès de Lawson stade bois moyens

Jeune futaie de chêne rouge stade bas-perchis

Une grosse partie des peuplements est issue des plantations FFN de 1962 complétées par des régénérations

naturelles de la même époque. Ce sont les peuplements à bois moyens (M), bois moyens-gros bois (MG) et gros

bois (G). Comme indiqué précédemment, l'état sanitaire des pins laricio est très moyen, voire critique sur certaines

zones (UED 4-8 notamment). A l'exception du chêne pédonculé, toutes ces essences vont arriver au stade de la

récolte au cours de cet aménagement, soit les 2/3 de la forêt !

Jeune futaie de chêne pédonculé stade bas-perchis
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surface
préconisée

aménagement 
passé

15,25 ha 18,69 ha

3,04 ha

18,29 ha

COMMENTAIRES :
Le fort niveau de régularisation d'une large partie des peuplements de la forêt milite logiquement pour la poursuite de

leur traitement en futaie régulière.

Toutefois, dans un but à la fois écologique et social (accueil), il est proposé un traitement en futaie irrégulière sur une

petite partie de la forêt le long du Luy. Ce traitement a pour but de maintenir un état boisé dans le temps tout en

recherchant un renouvellement diffus et autant que possible naturel. L'ambiance forestière et les enjeux écologiques

s'en trouveront mieux préservés.

La note de présentation explicite les principaux objectifs de gestion retenus pour cet aménagement.

Futaie régulière dont conversion en futaie régulière

Traitements sylvicoles 

2.2 Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité

2. PROPOSITIONS DE GESTION

2.1 Définition des objectifs de gestion

Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière

TOTAL

Photo PL décembre 2019

Futaie régulière de Chêne rouge de 15 ans parcelle 4
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Essences 
objectif 

surface en 
sylviculture de 
product.  (ha)

répartition
(%)

âge retenu
(suivi surfacique)

diamètre 
retenu

Chêne 

pédonculé
4,15 ha 22,7% 100 ans 80 cm

Chêne sessile 4,15 ha 22,7% 120 ans 80 cm

Chêne sessile 9,22 ha 50,4% 140 ans 70 cm

Chêne sessile 0,77 ha 4,2% 160 ans 60 cm

18,29 ha

Surface 

(ha)

3,05 ha

2,12 ha

0,00 ha

TOTAL

précisions

Unités stationnelles riches et 

fraîches de vallée (US 2.4.2 et 

2.5.2).

Enjeu de production fort.
Surface en suivi surfacique : 
2,88 ha

Essences objectif et critères d'exploitabilité

2.3 Effort de régénération

Effort de régénération de l'aménagement passé

COMMENTAIRES :
L'aménagement passé prévoyait 3,15 ha à régénérer, surface détruite par la tempête de 1999.

Entre-temps 0,10 ha de cette surface a été distraite du régime forestier.

Tout ce qui pouvait être reboisé a bien été reboisé pour une surface réelle cartographiable de 2,12 ha ("jeunes

peuplements", cf. Carte des peuplements en annexe 6). Le différentiel concerne des petites trouées effectivement

reboisées mais trop restreintes pour être cartographiées et où les plants végètent faute de lumière.

Surface détruite en cours d'aménagement non reconstituée

(incendie, tempête, gibier, problème sanitaire)

COMMENTAIRES :
La forêt, en situation de vallée, présente un bon potentiel de production. Malheureusement l'essence principale en

place, le pin laricio, victime de la maladie des bandes rouges (champignon qui provoque la chute prématurée des

aiguilles), ne valorise plus aujourd'hui au mieux ces sols. Les chênes de pays, et notamment le chêne sessile, sont

aujourd'hui les essences qui valoriseraient au mieux ces sols.

Les surfaces en "suivi surfacique" sont précisées pour le calcul de la surface d'équilibre présentée au chapitre

suivant.

Unités stationnelles riches et 

fraîches de vallée (US 2.4.2 et 

2.5.2).

Enjeu de production fort.
Surface en suivi surfacique : 
2,87 ha

Surface à régénérer prévue

Surface effectivement régénérée

Unité stationnelle assez pauvre 

et assez fraîche de vallée (US 

2.5.4).

Enjeu de production moyen.

Surface en suivi surfacique : 
8,73 ha
Unité stationnelle pauvre, assez 

humide, de vallée (US 2.3.4).

Enjeu de production faible.

Surface en suivi surfacique : 
0,77 ha
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15,25 ha

2,40  ha

10,61  ha

0,86  ha

2,57  ha

2,57  ha

2,57  ha

0,00  ha

1,92  ha

3,04 ha

16 m²/ha

50 tiges/ha

cibles à l'issu 

de l'aménag
t

valeurs 

observées
note forêt

28 m²/ha 32,0 m²/ha

20% 10% D

40 tiges/ha 30 tiges/ha

0,12  ha

COMMENTAIRES :
Traitement avec renouvellement suivi en surface ( traitement en futaie régulière )

Ces données permettent de définir la surface à régénérer au cours des 20 ans à venir en fonction des enjeux et

contraintes de la forêt.

Surface d'équilibre (Se) : c'est une référence théorique avec les essences objectif en place tel que défini au chapitre

2.2 (avec comme essence objectif principale le chêne sessile).

Surface disponible (Sd) : il s'agit de la surface qui pourrait potentiellement être régénérée au cours de

l'aménagement à venir. En comparaison avec la surface d'équlibre, elle est très importante (10,61 ha contre 2,40 ha)

et reprend pour l'essentiel les plantations résineuses de 1962 qui mériteraient d'être récoltées.

Contrainte de vieillissement (Sv) : c'est une estimation de la surface minimum à régénérer dans les 20 ans à venir

du fait des contraintes sanitaires dans le contexte de la forêt communale d'Ouillon. Ont été retenus ici les pins laricio

UED 4-8 dont l'état sanitaire est particulièrement dégradé. Pour autant l'évolution de l'état sanitaire des autres

peuplements de pins laricio (notamment) reste très difficile à anticiper, d'autant plus dans le contexte des

changements climatiques en cours : une dégradation sensible sur une surface importante dans les 20 ans à venir

n'est malheureusement pas exclue.

La surface retenue à régénérer, 2,57 ha, est peu élevée au regard des contraintes citées ci-avant. Ce niveau de

renouvellement à minima reflète les contraintes économiques liées à ces régénérations : faibles revenues attendus

lors des récoltes face à des coûts de reboisement importants (cf. programmes de travaux et bilans), avec toutefois

des aides potentielles qui pourraient s'avérer intéressantes. Les peuplements à régénérer retenus sont ceux dont

l'état sanitaire est le plus dégradé (pins laricio UED 4-8 et 2-5 pour 1,60 ha) et les thuya UED 2-1 (diamètres élevés)

et cyprès UED 3-1 pour 0,65 ha. A celà s'ajoute la régénération naturelle du bouquet de chêne rouge (mélangé

mélèze) arrivé à maturité UED 2-3 pour 0,32 ha.

Surface régénérée à acquérir (Sa) : il s'agit de la surface à régénérer qui devrait avoir dépasser 3 m à la fin de

l'aménagement. Sont retenues ici la surface à récolter et à replanter en ce début d'aménagement (UED 2-5 et 4-8, cf.

programmes de coupes et de travaux) et la régénération naturelle de chêne rouge.

Traitements avec renouvellement non suivi en surface 

Etat général de maturité des peuplements

Surface à terminer (St)

Surface à reconstituer ou prévue à boiser (sans coupe)

globalement vieillie

Cible surface terrière à l'équilibre  (voir directive territoriale)

Densité de perches (densité mini fixée par directive territoriale)

Cible densité de perches à l'équilibre

Surface régénérée à acquérir (Sa) y compris reconstitution

Surface moyenne annuelle à passer en coupe

Indicateurs de renouvellement

Surface terrière (G)

% de la surface avec une régénération satisfaisante

Traitements avec renouvellement suivi en surface

Surface à ouvrir (So)

F.régulière : surface du groupe de régénération (GR)

Contrainte de vieillissement guidant l'ouverture en régé. (Sv)

Effort de régénération du nouvel aménagement

Surface d'équilibre (Se)

Surface disponible à l'ouverture en régénération (Sd)
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Traitement avec renouvellement non suivi en surface ( traitement en futaie irrégulière )

En l'absence de directive territoriale pour la futaie irrégulière de coteaux dans les pyrénées atlantiques, les valeurs

cibles retenues sont indicatives. Elles s'appuient sur les préconisations des guides* en irrégulier hors sud-ouest et

des expériences connues dans des contextes similaires (Bas-Comminges par exemple).

La mise en oeuvre de cette sylviculture présente donc un aspect exploratoire dans ce contexte de vallon béarnais. Il

est à noter en particulier un contexte climat-sol très favorable à la végétation en général et donc aussi à la végétation

concurrente des semis (ronce, autres ligneux...).

Guides* de sylviculture en futaie irrégulière hors contexte des coteaux du Béarn :

- Conduite en futaie irrégulière des chênaies d'Ile-de-France (ONF 2018)

- Guide des sylvicultures des Chênaies continentales (ONF 2008)

- Directive d’application territoriale Centre Ouest Auvergne Limousin pour la chênaie-hêtraie atlantique à houx

   (n° 8300 16-DIA-EAM-007 du 20 décembre 2016)

- Guide des sylvicultures des Hêtraie et hêtraie sapinière des Pyrénées (ONF 2013)

La surface classée en futaie irrégulière présente pour l'heure une forte dominante de bois moyens, un capital élevé

(la surface terrière : G) et une faible densité de régénération et de perches (d'où la note forêt "D"). La prépondérance

des bois moyens a motivé le code retenu : ICONV (régularisé bois moyens à convertir en irrégulier).

Les valeurs cibles à l'issu de l'aménagement indiquent avant tout les tendances à suivre, et notamment la
baisse de la surface terrière (du capital) dans le but d'une installation progressive de la régénération
naturelle, éventuellement complétée par des plantations.

La surface moyenne annuelle à passer en coupe est faible. Elle s'explique par la surface retenue à parcourir en

coupes qui ne représente que 1,23 ha (UED 3-3 et 4-1, cf. programme de coupes). La ripisylve, soit une bande d'une

dizaine de mètres le long du Luy, a en effet été défalquée de la surface à parcourir (pour autant des interventions à

minima reste possible, et même nécessaires en cas de chablis).

Groupe ICONV G %PB %BM %GB
Surface
totale

Surface à 
parcourir dont

ha ha m²/ha TGB

3,04  1,23  32,0    7% 63% 30% 9%

Chêne Frêne Autres Cyprès Pin Autres
 pédonculé
(et sessile)

commun feuillus de 
Lawson

laricio résineux

9% 31% 6% 38% 6% 9%
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Cf Carte d'aménagement en annexe 7

Classement

Code Libellé groupe sous-groupe

REG
Groupe de 

régénération
2 r 1,45 1,45 1,45 1,45

THU

CHR

CHS

2-1   F-THU-G

2-3 F-CRM-G

2-5   F-P.L-M

3 r 0,26 0,26 0,26 0,26 KMA 3-1   F-KMA-M

4 r 0,86 0,86 0,86 0,86 CHS

4-8   F-P.L-M

état sanitaire 

très dégradé

AME
Groupe 

d'amélioration
a1 : amélioration 

jeunesse
3 a1 0,61 0,61 3-2   F-CHS-E

4 a1 1,51 1,51

4-2   F-CHR-E

4-3   X-CHR-X

4-4   F-CHP-E

a2 : amélioration 
adulte

1 a2 1,04 1,04 1-1   F-P.L-M

2 a2 4,51 4,51

2-2   F-MEL-M

2-4   F-MEL-M

2-6   F-CHP-M

3 a2 2,70 2,70

3-4   F-P.L-M

3-5   F-FRE-M

3-6   F-FRE-M

4 a2 2,31 2,31
4-5   F-PIM-MG

4-6   F-P.L-M

ICONV Groupe irrégulier 2 ic 0,78 0,78 2-7   X-A.F-X

3 ic 1,07 1,07
3-3   F-FRE-M

3-7   X-A.F-X

4 ic 1,19 1,19
4-1   F-THU-MG

4-7   X-A.F-X

Total forêt 18,29 18,29 2,57 2,57

2.4 Classement des unités de gestion en groupes d'aménagement

Parc. UG Surface 

à ouvrir 

en régé.

ha

Surf. à 

terminer 

en régé.

ha

Essences 

objectif 

principales

Observations

UED   

Peuplement

Surface 
totale

ha

Surface 
en sylv.

ha

Groupes aménagement Surface en 
sylviculture

Surface hors 
sylviculture

Surface 
totale

Libellé groupe Code UG

TRAITEMENT EN FUTAIE REGULIERE 15,25 ha 0,00 ha 15,25 ha

Groupe de 
régénération (REG)

r
régénérations à ouvrir et 

à terminer
2,57 ha 0,00 ha 2,57 ha 

total 2,57 ha 0,00 ha 2,57 ha 

Groupe d'amélioration a1 amélioration jeunesse 2,12 ha 0,00 ha 2,12 ha 

(AME) a2 amélioration adulte 10,56 ha 0,00 ha 10,56 ha 

total 12,68 ha 0,00 ha 12,68 ha 

TRAITEMENT EN FUTAIE IRREGULIERE (conversion) 3,04 ha 0,00 ha 3,04 ha

Groupe irrégulier
(ICONV)

ic irrégulier en conversion 3,04 ha 0,00 ha 3,04 ha 

Total forêt 18,29 ha 0,00 ha 18,29 ha 
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 2.5 Programme d'actions : coupes
Année de 
passage

Unité de 
programmation

Groupe Surface 
totale

Surface à 
parcourir

Type peuplement UG
dominant

Capital
estimé

Code 
coupe

VPR total G total Détail par UED
Carte des UED : annexe 

Recommandations
Précautions

de coupe classemt UG indicative struc. compos. calibre avant prévisible condit. prévisible condit. Données UED : annexe Données UGS : annexe 11

Parc UG
Partie 

d'UG
(ha) (ha)

coupe
(m²/ha)

(m3) (m3) (m²) (m²) UED
surf.

(ha)

code 

coupe

type de 

peuplem.

Ripisylve et zones humides à préserver 

systématiquement

2021 2 a2 p AME 4,51 0,61 F CHP M 30,9 AMEL 30  0  2,6 0,0 2-6 0,61 AMEL F-CHP-M

2021 3 a2 p AME 2,70 0,97 F FRE M 27,9 AMEL 50  0  3,8 0,0 3-5 0,51 AMEL F-FRE-M

3-6 0,46 AMEL F-FRE-M

2021 3 ic p ICONV 1,07 0,74 F FRE M 28,6 IRR 20  0  1,5 0,0 3-3 0,74 IRR F-FRE-M

Sous-Total 2021 8,28 2,32 100  0  7,9 0,0 
2022 4 a1 p AME 1,51 1,27 F CHR E 8,6 E1 10  0  1,4 0,0 4-2 0,50 E1 F-CHR-E

4-3 0,77 E1 X-CHR-X Zone centrale mal venante

Sous-Total 2022 1,51 1,27 10  0  1,4 0,0 
2023 1 a2 AME 1,04 1,04 F P.L M 31,5 AMEL 40  0  4,0 0,0 1-1 1,04 AMEL F-P.L-M Dernier passage en coupe : 2005

2023 2 a2 p AME 4,51 3,90 F MEL M 30,5 AMEL 170  0  13,1 0,0 2-2 1,45 AMEL F-MEL-M Dernier passage en coupe : 2005

2-4 2,45 AMEL F-MEL-M

2023 2 r REG 1,45 1,45 F DIV G 43,1 RPQ 230  0  21,4 0,0 2-1 0,39 AMEL F-THU-G

2-3 0,32 RE F-CRM-G Préserver le frêne - VPR ensemencement : 60 m3

2-5 0,74 RA F-P.L-M VPR coupe rase : 150 m3

2023 3 a2 p AME 2,70 1,73 F P.L M 33,5 AMEL 50  0  6,2 0,0 3-4 1,73 AMEL F-P.L-M Dernier passage en coupe : 2005

2023 3 r REG 0,26 0,26 F KMA M 43,5 AMEL 10  0  0,8 0,0 3-1 0,26 AMEL F-KMA-M Compléter l'intervention dans les cyprès UG 3-ic

2023 4 a2 AME 2,31 2,31 F PIM MG 33,5 AMEL 70  0  6,8 0,0 4-5 1,91 AMEL F-PIM-MG
Intervention notamment au profit du chêne

Dernier passage en coupe : 2005

4-6 0,40 AMEL F-P.L-M

2023 4 ic p ICONV 1,19 0,49 F KMA MG 37,0 IRR 20  0  1,6 0,0 4-1 0,49 IRR F-KMA-MG Intervention notamment au profit du chêne

2023 4 r REG 0,86 0,86 F P.L M 22,5 RA 170  0  17,0 0,0 4-8 0,86 RA F-P.L-M
Sous-Total 2023 14,32 12,04 760  0  70,9 0,0 

2026 2 r p REG 1,45 0,32 F CRM G 22,3 RD 60  0  4,1 0,0 2-3 0,32 RD F-CRM-G Préserver la frênaie

Sous-Total 2026 1,45 0,32 60  0  4,1 0,0 
2030 3 a1 AME 0,61 0,61 F CHS E 10,0 E1 0  10  0,0 1,4 3-2 0,61 E1 F-CHS-E Faible densité, forme déficiente

2030 4 a1 AME 1,51 1,51 F CHR E 11,4 E2 10  10  1,3 1,4 4-2 0,50 E2 F-CHR-E

4-3 0,77 E2 X-CHR-X

4-4 0,24 E1 F-CHP-E

Sous-Total 2030 2,12 2,12 10  20  1,3 2,9 
2031 2 a2 p AME 4,51 0,61 F CHP M 29,7 AMEL 30  0  2,6 0,0 2-6 0,61 AMEL F-CHP-M

2031 3 a2 p AME 2,70 0,97 F FRE M 27,0 AMEL 50  0  3,8 0,0 3-5 0,51 AMEL F-FRE-M

3-6 0,46 AMEL F-FRE-M

2031 3 ic p ICONV 1,07 0,74 F FRE M 28,6 IRR 20  0  1,5 0,0 3-3 0,74 IRR F-FRE-M

Sous-Total 2031 8,28 2,32 100  0  7,9 0,0 
2033 1 a2 AME 1,04 1,04 F P.L M 30,7 AMEL 40  0  4,0 0,0 1-1 1,04 AMEL F-P.L-M

2033 2 a2 p AME 4,51 3,90 F MEL M 30,1 AMEL 170  0  13,1 0,0 2-2 1,45 AMEL F-MEL-M

2-4 2,45 AMEL F-MEL-M

2033 2 r p REG 1,45 0,39 F THU G 68,1 RA 250  0  21,3 0,0 2-1 0,39 RA F-THU-G
2033 3 a2 p AME 2,70 1,73 F P.L M 32,9 AMEL 50  0  6,2 0,0 3-4 1,73 AMEL F-P.L-M

2033 3 r REG 0,26 0,26 F KMA M 43,4 RA 100  0  8,1 0,0 3-1 0,26 RA F-KMA-M
Si besoin, compléter l'intervention dans les cyprès 

UG 3-ic

2033 4 a2 AME 2,31 2,31 F PIM MG 33,7 AMEL 70  0  6,8 0,0 4-5 1,91 AMEL F-PIM-MG Intervention notamment au profit du chêne

4-6 0,40 AMEL F-P.L-M

2033 4 ic p ICONV 1,19 0,49 F KMA MG 35,8 IRR 20  0  1,6 0,0 4-1 0,49 IRR F-KMA-MG Intervention notamment au profit du chêne

Sous-Total 2033 13,46 10,12 700  0  61,0 0,0 
2038 3 a1 AME 0,61 0,61 F CHS E 10,9 E2 0  10  0,0 1,3 3-2 0,61 E2 F-CHS-E Si besoin, faible densité
2038 4 a1 AME 1,51 1,51 F CHR E 13,4 E3 20  10  2,0 1,1 4-2 0,50 E3 F-CHR-E

4-3 0,77 E3 X-CHR-X

4-4 0,24 E2 F-CHP-E

Sous-Total 2038 2,12 2,12 20  20  2,0 2,4 
Total général 51,54 32,63 1 760  40  156,3 5,2 
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Biodiversité : préservation des zones 

humides et ripisylves

Bordures du Luy, 

zones humides

Non intervention ou intervention minimale sur ces secteurs

Indicateur de suivi : surface terrière (G) à récolter 

Toutes parcelles Mise en oeuvre des engagements environnementaux : cf. chapitre 2.6Préservation générale de la biodiversité

COMMENTAIRES :
Les coupes avant 2021 ont concerné quasi exclusivement les peuplements résineux. La dernière coupe date de 2005 (11,8 ha parcourus pour un volume total récolté de

530 m
3
).

G total à  récolter durant aménagement 160 m²

 volume bois fort total à récolter durant aménagement 1 800 m³

Préservation des sols et des peuplements Toutes parcelles Installation/utilisation des cloisonnelents d'exploitation

Prescriptions spéciales à mettre en œuvre

motif localisation prescriptions

ONF - Aménagement Forestier FC d'OUILLON (64) - 2021-2040 19



Code 
Travaux

sylvicoles 
(ITTS)

Libellé des travaux UED
Surface 

travaillée
(ha)

Précautions / Observations
Coût total 
indicatif

I/E*

3 CHS 10

Régénération artificielle 

de chêne sessile, y 

compris protections et 

dégagements

2-5

4-8

0,74 ha

0,86 ha

1,60 ha

Bordures du Luy à laisser en 

l'état sur une dizaine de 

mètres

Récolte des pins

prévue en 2023

25 000 € I

Régénération naturelle 

de thuya et cyprès

2-1

3-1

0,39 ha

0,26 ha

0,65 ha

Compléments par plantation 

éventuels possibles

Récolte thuyas/cyprès prévue 

en 2033

5 000 € I

Entretien 

cloisonnements 

sylvicoles plantations en 

place

3-2

4-3

0,61 ha

0,77 ha

1,38 ha
En fonction de besoins 1 000 € E

Travaux de 

régénération en futaie 

irrégulière

3-3

4-1 

principalem
t

1,20 ha
Travaux très variables en 

fonction de la venue de la 

régénération naturelle

2000 I

33 000 €

1 650 €/an

* I = Investissement ou E = Entretien

Localisation

Long. 
(m)

ou qté 
Précautions / Observations

Coût total 
indicatif

I/E*

Toutes 

parcelles
2 000 € E

Toutes 

dessertes
3 000 € E

Parcelles 2, 3 

et 4

Cf. carte 

aménag
t

3 places

Parcelles 2 et 3 coût 

négligeable

Parc. 4 : travaux de 

terrassement à envisager 

pour l'accès grumier

5 000 € I

10 000 €

500 €/an

* I = Investissement ou E = Entretien

 2.5 Programme d'actions : travaux

Autres travaux
(description)

Aménagement places de dépôt

Total

COMMENTAIRES :

Travaux sylvicoles

Entretien général de la desserte

Entretien général du parcellaire

Il n'est pas prévu d'interventions pour la régénération naturelle de chêne rouge du fait du fort dynamisme de cette

essence et de la faible surface à travailler : une trentaine d'ares. Il pourrait être envisager un dépressage vers 7-8 m

de hauteur, ou à défaut une détourage après désignation vers 10-12 m de hauteur. Ce détourage pourrait être

exploité par des affouagistes.

Les travaux de régénération en futaie irrégulière sont très difficiles à anticiper en l'absence de recul et de référence

locale (cf. commentaires et références guides de sylviculture chapitre 2.3). Le gestionnaire recherchera la venue

diffuse de la régénération naturelle en optimisant l'éclairage lors des coupes. Un complément par plantation reste

aussi envisageable.

soit annuellement

Total

soit annuellement
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Il est évident que ces travaux sylvicoles et de desserte représentent une charge importante pour la commune.

L'introduction du chêne sessile représente la plus grosse part de cet investissement. Il s'agit aussi de la meilleure

valorisation écologique et économique mais à long terme pour la commune.

Les aides seront déterminentes pour approcher un équilibre financier de la gestion forestière.

COMMENTAIRES :
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 2.6  Engagement environnemental

COMMENTAIRES :

La gestion courante déjà mise en oeuvre est attentive à la prise en compte de ces engagements environnementaux

qu'il conviendra de poursuivre.

Dans le contexte particulier de la forêt communale d'Ouillon, les bordures du Luy et les zones humides attenantes

présentent une importance écologique prépondérante. Ces zones seront systématiquement préservées.

La forêt n'est pas concernée par un classement Natura 2000.

oui

Engagement environnemental retenu par le propriétaire Retenu
oui / non

oui

Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique

(morts, sénescents, à cavités)

Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines espèces

(bois mort au sol, souches hautes…)

Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées oui

oui

oui
Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences adaptées et la

sylviculture de peuplements mélangés

Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou protégées dans les

périodes sensibles de leur cycle vital
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3. RÉCAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI

5,0 m³/ha/an

91 m³/an

prévisible conditionnel passé*

14 m³/an 2 m³/an 1 m³/an

62 m³/an 32 m³/an

76 m³/an 2 m³/an 33 m³/an

12 m³/an 4 m³/an

88 m³/an 2 m³/an 37 m³/an

44%

4,8 m³/ha/an 0,1 m³/ha/an 2,0 m³/ha/an

4,8 m³/ha/an 0,1 m³/ha/an 2,0 m³/ha/an

prévisible conditionnel passé*

39 m³/an

45 m³/an 2 m³/an 37 m³/an

4 m³/an 0 m³/an 0 m³/an

prévisible conditionnel passé*

1 800 € 20 € 700 €

600 € 866 €

1 650 € 1 750 €

400 €

100 €

180 € 2 € 104 €

Contribution à l'ha (Forêts des collectivités) 37 € 5 €

-567 € 618 €

51 €

-31 € 34 €

3 €

-31 € 34 € -16 €

3 €

Période du bilan passé* : 2003-2019

Subventions et aides possibles

Dépenses travaux sylvicoles

Bilan annuel

soit en €/ha/an sur surface retenue pour la gestion

Dépenses travaux infrastructure (desserte)

Dépenses travaux non sylvicoles (autres travaux)

Frais de garderie (forêts de collectivités)

Production biologique estimée* : référence proche des données IGN, peuplements feuillus

soit en €/ha/an sur surf. en sylviculture de production

-293 €

-16 €

Production biologique estimée*

en m
3
/ha/an sur surface sylviculture

soit sur l'ensemble en sylviculture

Bilan annuel des récoltes

Feuillus ( f )

Taillis, houppiers ( 2 )

Total bois fort ( 1 + 2 )

dont % de prod. accid.

soit en m3/ha/an sur la surface totale retenue :

Résineux ( r )

Total tiges ( 1 = f + r )

Amélioration

Autres recettes

Autres (dont irrégulier)

Bilan financier annuel en euros de l'année

Recettes bois (frais d'exploitation des bois façonnés déduits) 

Recettes chasse

soit en m3/ha/an sur surf. en sylviculture de production :

Volume annuel des affouages possibles

Répartition des volumes par type de coupe 

Régénération
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dateConsultations et obligations réglementaires

Délibération de la (des) collectivité(s) propriétaire(s)

COMMENTAIRES :
Beaucoup d'incertitudes pèsent sur ce bilan prévisionnel qui se projette, rappelons-le, sur les 20 ans à venir : évolution

du prix du bois, aides possibles (estimation classée par principe en conditionnel), évènements climatiques…

Il ne semble toutefois pas déraisonable d'espérer un bilan neutre de la gestion forestière.

Les choix de gestion préconisés ont pour objectif de valoriser au mieux le patrimoine forestier de la commune en

poursuivant l'introduction d'une essence mieux adaptée au milieu naturel : le chêne sessile.
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Direction de l'étude et rédaction : Philippe Landreau

Cartographie, bases de données SIG : Isabelle Moulan

Rédigé le

par   

Signé : 

Vérifié le 

par   

Signé : 

Proposé le 

par   

Signé : 

Philippe Landreau

ÉTUDE REALISÉE PAR :

09/06/2020

Le chef de projet aménagement

Étude de terrain et inventaires : Brice Lamare, Pierre Elhorry, Jean-Baptiste Fresquet, Patrice Furlan, Sébastien
Pichon, Joël Vignau, Gaétan Viprey, Philippe Landreau

Le directeur d'agence

DE-BOUTRAY Antoine

Le responsable Forêt de l'agence

Serge Rumèbe
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Annexe 1
Régions forestières du département des Pyrénées-Atlantiques
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Annexe 2
Carte du parcellaire cadastral et du parcellaire forestier
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Annexe 3

Carte des fonctions principales
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Annexe 4
Carte des unités stationnelles (US)

ONF - Aménagement Forestier FC d'OUILLON (64) - 2021-2040 31



Annexe 5
Carte des unités élémentaires de description (UED)
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Annexe 6-1

Légende Carte des peuplements
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Annexe 6-2

Carte des peuplements
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Annexe 7

Carte d'aménagement

ONF - Aménagement Forestier FC d'OUILLON (64) - 2021-2040 35



Annexe 8

Parcelles cadastrales relevant du régime forestier

Références cadastrales Références aménagement
Commune 

de situation
Section_
Parcelle

Surface 
totale

Lieu-dit Surface 
relevant du 

régime 
forestier

Parcelles forestières

(ha) (ha)

principales autres 

parcelles

OUILLON A_ 0683 p 1,4567  SOUM DOU BOS 1,0600  1

OUILLON B_ 0025 2,7990  LUY 2,7990  2

OUILLON B_ 0026 p 0,1260  LUY 0,0535  2

OUILLON B_ 0040 0,4310  LUY 0,4310  3

OUILLON B_ 0260 p 4,9380  LUY 4,7108  2 3

OUILLON B_ 0263 0,0570  LUY 0,0570  3

OUILLON B_ 0264 p 9,4121  LUY 9,1308  4 3

OUILLON B_ 0268 0,0523  LUY 0,0523  3

TOTAL 19,2721  18,2944  
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Annexe 9

Données Unités Elémentaires de Description (UED)

UED Surface
totale 
(= en 
sylvi)

Surface 
terrière

(Ø 20 et +)

Structure
(répartition calibres des bois)

Typologie 
chênaie 

peup. 
élément.

Essences dominantes Type peup. 
synthétique

UG Année ou 
période 
d'origine

Hauteur 
dom

Densité
précomp.

Densité
totale
étage 

principal

Dia 
moyen

Volume 
bois fort

fGH7

Indicateur 
perches

Surface à 
ouvrir

ha m²/ha %PB %BM %GB

dont 

%TGB 1ère % 2ème % m n/ha n/ha cm m3/ha N/ha

1-1 1,04 30       20% 73% 7% 0% 22 P.L 67% CHP 33% F-P.L-M a2 1962 27,5  318  - 34 300    0    

2-1 0,39 68       0% 26% 74% 32% 33t THU 91% CHP 9% F-THU-G r 1962 32,5  350  - 54 800    0    0,39    

2-2 1,45 37       14% 70% 16% 8% 22t MEL 76% CHR 22% F-MEL-M a2 1962 31,4  302  - 38 490    0    

2-3 0,32 33       1% 33% 66% 37% 33t CHR 59% MEL 30% F-CRM-G r 1962 35,5  175  175  53 480    0    0,32    

2-4 2,45 21       14% 62% 24% 5% 22t MEL 62% CHP 24% F-MEL-M a2 1962 30,8  239  - 38 270    32    

2-5 0,74 24       0% 75% 25% 0% 22 P.L 100% F-P.L-M r 1962 25,9  255  - 39 230    0    0,74    

2-6 0,61 30       27% 67% 7% 0% 22 CHP 100% F-CHP-M a2 1962 26,8  446  - 33 350    32    

2-7 0,78        0% 0% 0% 0% X X-A.F-X ic 0,0  - - 0     

3-1 0,26 42       10% 62% 29% 0% 22 KMA 67% CHX 19% F-KMA-M r 1962 29,8  400  - 39 520    0    0,26    

3-2 0,61        0% 0% 0% 0% ga F-CHS-E a1 2004 11,8  - 318  10     318    

3-3 0,74 28       14% 64% 21% 7% 22t FRE 71% AUL 7% F-FRE-M ic 1962 26,0  400  - 38 370    64    

3-4 1,73 32       6% 81% 13% 0% 22 P.L 81% CHX 19% F-P.L-M a2 1962 23,1  - - 36 260    0    

3-5 0,51 34       35% 65% 0% 0% 22 FRE 100% F-FRE-M a2 1962 27,2  400  - 31 480    0    

3-6 0,46 20       70% 30% 0% 0% 12 FRE 90% P.L 10% F-FRE-M a2 1962 24,2  400  - 26 240    32    

3-7 0,33        0% 0% 0% 0% X X-A.F-X ic 0,0  - - 0     

4-1 0,49 36       0% 61% 39% 11% 22t KMA 67% A.R 11% F-KMA-MG ic 1962 30,7  286  - 44 460    0    

4-2 0,50 1       100% 0% 0% 0% ga CHR 100% F-CHR-E a1 2004 15,8  32  828  15 10    0    

4-3 0,77        0% 0% 0% 0% SE X-CHR-X a1 2004 4,0    - 5     0    

4-4 0,24        0% 0% 0% 0% ga F-CHP-E a1 2004 8,5    667  10     0    

4-5 1,91 34       0% 59% 41% 0% 23 CHP 47% P.L 29% F-PIM-MG a2 1962 25,3  255  - 42 350    0    

4-6 0,40 30       13% 67% 20% 7% 22t P.L 93% CHP 7% F-P.L-M a2 1962 27,1  286  - 38 300    0    

4-7 0,70        0% 0% 0% 0% X X-A.F-X ic 0,0  - - 0     

4-8 0,86 22       9% 73% 18% 9% 22t P.L 91% CHP 9% F-P.L-M r 1962 27,1  286  - 39 220    0    0,86    
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Annexe 10

Données peuplements

Type de 
peuplement

Surface 
totale

Année 
d'origine

Hauteur 
dom.

Surface 
terrière

Diamètre 
moyen

Densité Volume 
bois fort

Répartition des calibres 
des bois

ha m m²/ha cm N/ha

(découpe 7 

cm)

m
3
/ha

PB BM GB

F-CHS-E 0,61    2004    11,8    10    320    

F-CHR-E 0,50    2004    15,8    10,7    15    830    10    

X-CHR-X 0,77    2004    4,0    5    

F-CHP-E 0,24    2004    8,5    10    670    

2,12    

F-CHP-M 0,61    1962    26,8    30,0    33    450    350    27%   67%   7%   

F-FRE-M 1,71    1962    25,8    27,3    32    400    360    40%   53%   7%   

F-KMA-M 0,26    1962    29,8    42,0    39    400    520    10%   62%   29%   

F-MEL-M 3,90    1962    31,1    29,0    38    380    14%   66%   20%   

F-P.L-M 4,77    1962    26,1    27,6    37    290    260    10%   74%   16%   

F-KMA-MG 0,49    1962    30,7    36,0    44    290    460    0%   61%   39%   

F-PIM-MG 1,91    1962    25,3    34,0    42    250    350    0%   59%   41%   

F-CRM-G 0,32    1962    35,5    32,7    53    180    480    1%   33%   66%   

F-THU-G 0,39    1962    32,5    68,0    54    350    800    0%   26%   74%   

14,36    

X-A.F-X 1,81    

Total forêt 18,29    
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Annexe 11

Données Unités de Gestion (UG)

UG
Surface 
totale

Surface 
en sylvi.

Données moyennées par UG

Type de 
peuplement 

prépondérant

CHP
%

P.L
%

Surface 
terrière
(m²/ha)

Dia 
moyen 
calc.
(cm)

Ho
(m)

Volume 
bois fort

(m3/ha)

Densité 
de 

perches
(n/ha)

% PB % BM % GB

1-a2 1,04  1,04  F-P.L-M 33%   67%   30,0 34 27,5 300 0 20% 73% 7%

2-a2 4,51  4,51  F-MEL-M 40%   0%   29,3 36 29,7 370 21 18% 66% 16%

2-r 1,45  1,45  F-P.L-M 5%   19%   41,6 49 31,3 503 0 0% 45% 55%

2-ic 0,78  0,78  X-A.F-X

3-a1 0,61  0,61  F-CHS-E

3-a2 2,70  2,70  F-P.L-M 7%   33%   28,7 31 24,8 327 11 37% 59% 4%

3-r 0,26  0,26  F-KMA-M 19%   0%   42,0 39 29,8 520 0 10% 62% 29%

3-ic 1,07  1,07  F-FRE-M 7%   7%   28,0 38 26,0 370 64 14% 64% 21%

4-a1 1,51  1,51  F-CHR-E 0%   0%   10,7 15,8 10 0 100% 0% 0%

4-a2 2,31  2,31  F-PIM-MG 28%   59%   32,0 40 26,2 325 0 7% 63% 31%

4-r 0,86  0,86  F-P.L-M 9%   91%   22,0 39 27,1 220 0 9% 73% 18%

4-ic 1,19  1,19  F-KMA-MG 11%   6%   36,0 44 30,7 460 0 0% 61% 39%
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