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Cadre règlementaire :

• Niveau National : LOF

• Niveau Régional : SRA

• Niveau Local : Aménagement  : doit être 
approuvé par la commune (DCM) puis 
validé en préfecture (Arrêté).







1) Analyses

a) Foncier
Surface de la forêt : 115,71 ha.

Surface retenue pour la gestion 115,71
Surface boisée 102,05
Surface en sylviculture 111,99

Remarque : les emprises de ligne électriques (3,72ha soit 3% de la forêt) 
sont classées hors sylviculture. 



Répartition des 
surfaces par 

fonction

surface (pour chaque ligne, partition 
de la surface totale retenue pour la 

gestion)
Surface 
totale 

retenue 
pour la 

gestion (ha)Fonction principale
enjeu 
sans 
objet

enjeu 
faible

enjeu 
moyen

enjeu 
fort

Production ligneuse 3,72 0,00 110,14 1,85 115,71

Fonction écologique 106,60 9,11 115,71

Fonction sociale  
(paysage, accueil, 
ressource en eau 
potable)

91,82 23,89 115,71

Protection contre les 
risques naturels 115,71 115,71



b) Description du milieu forestier

- Topographie : plateau, versants peu marqués 
d’exposition majoritairement ouest/nord-ouest.

- Climat : semi-continental
- Géologie :

• Grès rhétien
• Marnes à Amaltheus, Lotharingien marneux
• Calcaire à Deroceras
• Limons éoliens



Stations forestières :
- Stations sur limons : 44%. Favorables au chêne 
sessile et au hêtre. Peuplements élancés de bonne 
à très bonne qualité.

- Stations sur argiles : 29 %. Favorables au chêne 
sessile (hêtre en pente). Peuplements trapus de 
qualité moyenne.

- Stations sur sable : 27%. Favorables au hêtre 
(attention) et au chêne sessile. Peuplement 
élancés.













Synthèse des peuplements :

- Des vieux peuplements de chênes, en 
station, en bonne santé, n’ayant pas tous 
atteints leur diamètre d’exploitabilité.

- Des vides à reboiser après récoltes de 
peuplements d’épicéas dépérissants.

- Des régénérations difficiles à obtenir, de 
qualité moyenne (sauf perchis et jeunes 
futaies).



Bilan de la gestion passée : 

- L’effort de régénération a été presque atteint,

- Le chêne sessile a été rarement obtenu 
(problème de fructification? Ou a été éliminé par 
le charme).

- Les premières éclaircies dans les jeunes 
peuplements sont en retard.



d) Contexte économique et social

- Bois de chauffage : la demande est faible ce qui 
peut engendrer des retards dans les coupes.

- Chasse : la population de chevreuil semble trop 
élevée.(idem pour le sanglier?). 

- Ecologie: présence de chauves souris et 
d’oiseaux protégés? Présence d’un ruisseau le 
long de la parcelle 14.

- Social : la forêt est fréquentée par la population 
locale (via la route forestière et les sentiers 
aménagés, présence d’agrès, d’un parking,…) 
Fréquentation en hausse avec la création du 
golf à venir?



2) Synthèse 
- Des stations favorables aux chênes, 

potentiellement de bonne qualité.
- Une forêt vieillissante, à chênes, pour l’heure en 

bonne santé. 

- Une forêt susceptible de renfermer des espèces 
rares d’oiseaux et de chauve-souris.

- Une fréquentation locale assez importante, des 
enjeux d’accueil du public et paysagers marqués 
dans un contexte péri-urbain.



Objectifs retenus :
- Des investissements orientés sur l’obtention de 

régénération de qualité, de chêne sessile 
(plantation si nécessaire),

- Une gestion soucieuse des enjeux paysagers 
mais également pragmatique (mesures 
paysagères dans les parcelles en régénération, 
alignement d’arbre ou bouquet des sentiers les 
plus fréquentés,…) 

- Mise en place d’îlot de vieillissement afin de 
faciliter l’installation ou le maintien d’espèces 
rares.
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