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NOTE DE PRESENTATION

AMENAGEMENT DE LA FORÊT COMMUNALE DE MENGLON

2022   -   2041

Le contexte :

La forêt communale de Menglon s'étend sur une surface de 217 ha, entre 520 et 1 470 m d'altitude. Elle peut être

répartie en 2 ensembles principaux constitués de 8 parcelles forerstières : 

- les parcelles 1 à 3 sont situées aux alentours du sommet de la Grésière, en zone de montagne à plus de 1 000 m

d'altitude. Elles sont occupées par une futaie sur souche de hêtre (parcelles 2 et 3) et de façon marginale par une

petite zone de chêne pubescent (parcelle 1).

- les parcelles 4 à 8 sont situées sur les collines autour du village et sont occupées par une futaie de pins (pin

sylvestre et pin noir d'Autriche).

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

● La part productive de la forêt (dénommée surface en sylviculture) représente 132 ha, sur lesquels les principaux

enjeux sylvicoles sont les suivants :

- les zones de hêtre (le Pinet, le Fays) sont issues d'anciens taillis en cours de conversion vers la futaie irrégulière.

Des coupes d'affouage ont régulièrement eu lieu dans ces parcelles. Toutefois, il y a très peu de surfaces

suffisamment riches en volume pour pouvoir passer en coupe sur la prochaine période.

- les zones de pins sont composées par des boisements n'ayant encore jamais été éclaircis. Sur certaines parties,

la forêt sera prête à passer en coupe au cours de l'aménagement, sous réserve que l'accès y soit possible et que

le marché soit porteur.

● La forêt présente un intérêt écologique reconnu sur 65 ha, du fait de la ZNIEFF de type 1 du massif de la

Grésière (parcelles 2 et 3 principalement).

● L'enjeu social (paysage, accueil du public) est de niveau reconnu sur les parcelles 4 à 8, du fait de l'enjeu

paysager et de la proximité de la forêt avec les habitations et les routes.

● La forêt joue un rôle de niveau moyen pour la protection contre les risques naturels (en l'occurence,

mouvements de terrain) sur les p. 1 à 3, en contribuant à stabiliser les sols en amont des bassins du Pinet et de

Baïn. 

● Enfin, concernant le changement climatique, les peuplements ne montrent pas de problèmes sanitaires

d'ampleur aujourd'hui, mais pourraient se trouver vulnérables d'ici 50 à 100 ans. Toutefois, les incertitudes sont

fortes dans ce domaine. On ne peut exclure des évolutions plus rapides ou plus intenses du climat, ou encore des

conséquences plus marquées sur les peuplements. Les principaux objectifs définis dans le cadre de cet

aménagement pourraient alors être revus avant son terme.

Bilan de l'application de l'aménagement précédent :

De 2006 à 2020, des coupes d'affouage ont été réalisées en moyenne tous les deux ans, pour un volume moyen

annuel récolté de 80 m³. D'autre part, deux coupes résineuses ont été pratiquées en parcelle 7, en 2009 et 2016,

pour un volume récolté total de 945 m³.
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Principaux objectifs de l'aménagement forestier :

Les objectifs de l'aménagement proposés ici ont été fixés en concertation avec la commune :

- régulariser la situation foncière de la forêt

- préparer la forêt au changement climatique en cherchant à diversifier les essences et les structures (présence 

de différentes strates de végétation avec une répartition spatiale hétérogène)

- laisser la part la plus éloignée de la forêt en libre évolution sur le long terme, au profit de la biodiversité

- continuer à exploiter les peuplements de hêtre, avec des coupes de futaie irrégulière, destinées en priorité à 

l'affouage. Ces exploitations se poursuivront tant qu'un volume suffisant sera disponible, mais il est précisé que 

le niveau de récolte baissera fortement par rapport à la période précédente.

- débuter un cycle de conversion vers la futaie irrégulière pour les peuplements de pins.

NB.: le traitement en futaie irrégulière vise à maintenir, tout au long du cycle de vie de la forêt, un couvert continu

et une diversité d'âges au sein d'une même parcelle ou unité de gestion ; a contrario, le traitement régulier aboutit

à la récolte finale de l'ensemble de l'unité de gestion, une fois celle-ci arrivée à maturité.

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

pour les coupes :

- dans la hêtraie, une coupe de futaie irrégulière sur une surface ne dépassant pas 3 ha sur l'ensemble des

parcelles 2 et 3.

- dans les pins, une première coupe de conversion vers la futaie irrégulière, sur 52 ha identifiés comme pouvant

passer en coupe parcelles 5 à 8.

Ces coupes seront réalisées sous réserve de possibilité d'accès aux parcelles, et pour les pins, de débouché

commercial.

pour les travaux :

- l'ouverture de traînes de débardage en parcelles 2, 3, 5 et 6 pour un linéaire total de 2 100 m

- l'entretien des limites à hauteur de 2 200 ml.

Les travaux seront à réaliser en fonction des possibilités financières de la commune. 

Bilan prévisionnel :

Aux conditions actuelles, le bilan financier ressort à l'équilibre. La prévision reste toutefois soumise à de fortes

incertitudes.
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Identifiant 

national forêt

Surface 
cadastrale

date

arrêté

année 

de début

année

d'échéance

F19598T 218 ha, 66a 05ca 31/12/2006 2006 2020

218 ha, 66a 05ca

216,53 ha

178,92 ha

131,36 ha

Révision d'aménagement

Détail des forêts aménagées 

Surface boisée en début d'aménagement

Surface retenue pour la gestion

Forêt communale de Menglon

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

2041

N° Modification d'aménagement 

Numéro du ou des départements de situation

717- Haut Diois et Bochaine

Auvergne-Rhône-Alpes

Communes de situation

26 - Drôme

Schéma régional d'aménagement de référence

Arrêté du

2022

Menglon

Type d'aménagement forestier

Période d'application 

Surfaces de l'aménagement

dernier aménagement

AMENAGEMENT DE LA FORÊT 
COMMUNALE DE MENGLON

Année échéance
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enjeu
sans objet

enjeu faible
ou ordinaire

ou local

enjeu moyen
ou reconnu

enjeu fort Total

85  ha 132  ha 217  ha

152  ha 65  ha 217  ha

76  ha 141  ha 217  ha

138  ha 79  ha 217  ha

COMMENTAIRES :

Fonction sociale (paysage, 
accueil, eau potable)

COMMENTAIRES :

Fonction principale

Protection contre les 
risques naturels

Fonction écologique

Production ligneuse

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

Fonction sociale : les parcelles 4 à 8 sont situées à proximité du village, des hameaux ou des principales routes.

Les peuplements occuppent les buttes, ils sont donc bien visibles et constratent avec les vignes ou les cultures les

jouxtant. Cette partie de forêt est classée en niveau reconnu. Le reste de la forêt (parcelles 1 à 3), de

fréquentation et de sensibilité paysagère ordinaire, est classée en niveau local.

Fonction écologique : pour l'enjeu reconnu, voir ci-dessous les détails concernant la ZNIEFF de type 1.

Fonction de production : les peuplements en sylviculture sont classés en niveau faible. Les peuplements hors

sylviculture sont de niveau sans objet.

1.2 La forêt dans son territoire

Les éléments qui suivent sont issus du Diagnostic Foncier préalable à l'Aménagement (DFA), réalisé pour la forêt

de Menglon en 2022, et transmis à la commune conjointement avec le présent aménagement.

Origine de la forêt :
Les parcelles 1 à 3 appartiennent à la commune depuis des temps immémoriaux. Les parcelles 4 à 8 proviennent

d'une acquisition de 2004.

Consistance de la forêt :
La liste des parcelles cadastrales constituant la forêt figure en annexe. La surface retenue pour la gestion a été

calculée par SIG à partir du plan de base de la forêt. L'écart avec la surface cadastrale est d'environ 1%.

Le DFA identifie des irrégularités dans l'état foncier : vente par la commune d'une parcelle cadastrale sans

distraction préalable du régime forestier et occupations sans droit ni titre. La régularisation de ces situations figure

au programme d'action de l'aménagement (cf. récapitulatif au §2.5 - travaux, et détails dans le DFA).

Etat des limites :
La forêt n'est pas bornée mais un marquage à la peinture est présent sur la majorité du périmètre (voir détails

dans le DFA).

ordinaire

fortfaiblesans objet

sans objet

local

faible

moyen

moyen

ordinaire reconnu

reconnu

fort

fort

fort
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surface 
concernée

surface 
concernée

65  ha

179  ha

179  ha

La ZNIEFF de type 1 du massif de la Grésière abrite des espèces des milieux montagnards aux influences

méditerranéennes. On peut notamment citer (espèces présentes dans la ZNIEFF, mais pas forcément dans la

forêt) : orchis de Spitzel, sabot de Vénus, tétras lyre, tulipe méridionale... La présence de ces espèces n'implique

pas d'incidence particulière, sous réserve d'appliquer les recommandations du Guide de Sylviculture de Montagne

"Alpes du sud" en matière de biodiversité.

Déséquilibre grande faune / flore

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :

références ou nom

Fonction de protection : la forêt est située en majorité sur des terrains marneux friables, sensibles à l'érosion.

Elle joue un rôle de protection contre les risques naturels : la présence du couvert boisé aide à maintenir les sols

et à protéger les enjeux en aval contre l'érosion et les crues torrentielles. Une disparition du couvert (défrichement, 

incendie, autre événement naturel...) pourrait avoir pour conséquence une reprise de l'érosion. 

Les parcelles 1 à 3 sont situées en tête de bassin des torrents de Pinet (p. 1 et 2) et Baïn (p. 3). Les enjeux

menacés sont les hameaux en aval : les Gallands, les Boisdans, Luzerand. La forêt communale participe à la

protection générale des bassins, assurée notamment par la forêt domaniale du Glandasse, d'origine RTM. Ces

parcelles sont classées en niveau moyen. 

Pour les parcelles 4 à 8, il n'y a pas d'enjeu menacé. Ces parcelles sont classées sans objet.

Le classement pour la fonction de protection a été réalisé à partir des données de l'étude de bassin de risque

(EBR) de 2020 pour les parcelles 1 à 3, ainsi que des visites de terrain pour les parcelles 4 à 8. 

Cadre réglementaire

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

Incendies

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :

Eléments du territoire orientant les décisions

Massif de la Grésière (n°820030180)ZNIEFF de type I

Incendies : la forêt est sensible au risque d'incendie. Le caractère facilement inflammable des pins et la présence

de routes et d'habitations à proximité immédiate de la forêt sont des facteurs de risque supplémentaires. Les

peuplements de hêtre des parcelles 2 et 3 (et dans une moindre mesure, la parcelle 1 peuplée de chêne) sont

moins inflammables mais situés dans un vaste massif de pin noir ; le risque est donc également présent. Le

document de référence est le Plan Départemental de Protection des Forêts contre les Incendies, couvrant la

période 2017-2026 (plan de niveau général, ne contenant pas d'éléments propres à la forêt de Menglon).

La forêt a connu un incendie en parcelle 4 en 2003, sur une surface de 9 ha.

NB: la surface de 179 ha correspond à la surface boisée de la forêt.

Equilibre sylvo-cynégétique : les inventaires de terrain à l'occasion de la révision d'aménagement ont mis en

évidence un niveau de dégat élevé sur toute la forêt (de l'ordre de 4 sur une échelle de 1 à 5), avec une présence

importante du cerf. Cette pression est susceptible de freiner voire de bloquer le renouvellement de la forêt, sa

transformation et son adaptation au changement climatique (cf. plus loin).

références ou nom

des adaptations de gestion
surface 

concernée
Menaces fortes imposant
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surface 
concernée

58  ha

62  ha

surface 
concernée

217  ha

Commentaires généraux :
Depuis 1900 et l’augmentation sensible des teneurs de gaz à effet de serre dans l’atmosphère due aux activités

humaines, on constate un réchauffement planétaire, qui s’accélère depuis les années 1980. 

Les projections futures retiennent pour les plus probables une évolution de + 2 °C à + 4 °C à l’horizon 2100 par

rapport au début de ce siècle. Ces évolutions seront déjà significatives en 2030 (+1 à 2 °C) et 2050 (+1,5 à

2,5 °C).

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
- Desserte : les peuplements prêts à passer en coupe ne sont pas desservis. La surface correspondante est de 58

ha au sein des parcelles 2, 3, 5 à 8

- Affouage : les récoltes issues des parcelles 2 et 3 sont destinées principalement à l'affouage (environ 25 m³

annuels délivrés jusqu'à présent)

Changement climatique

Cela correspond en plaine à une remontée des climats du sud vers le nord de plusieurs centaines de km, et en

montagne un décalage vers le haut des étages de végétation de 600 à 800 m. Autrement dit, la température subie

par une forêt située à 1000 m d’altitude sera en 2100 équivalente à celle constatée aujourd’hui dans les plaines du

Rhône ou de la Loire.

Difficultés de desserte limitant la mobilisation 

des bois

Eléments imposant des mesures particulières

Les effets de ces évolutions climatiques sur les peuplements forestiers peuvent être positifs tant que l’évolution

est contenue, avec l’augmentation du taux de CO2 atmosphérique qui favorise la photosynthèse et l’allongement

de la période de végétation. Ils deviennent limitants, puis létaux, quand les seuils de tolérance des arbres à la

sécheresse et aux chaleurs extrêmes sont dépassés. Des effets plus brusques et destructeurs peuvent par

ailleurs être directement induits par ces évolutions climatiques, tels que les incendies ou les attaques sanitaires

liées à des parasites.

Il existe différentes stratégies d’adaptation des peuplements forestiers au changement climatique, qui visent soit à

renforcer la résilience des peuplements existants, soit à accélérer leur transformation vers des peuplements plus

adaptés. Elles sont à mettre en œuvre à court ou moyen terme, en se projetant dans une perspective de long

terme correspondant à la durée de vie des peuplements forestiers.

Application à la forêt de Menglon :
Deux essences semblent potentiellement vulnérables au changement climatique, du fait de leur situation de basse

altitude au regard de leurs exigences écologiques : le pin noir et le hêtre. Elles ne présentent toutefois pas de

signe de faiblesse actuellement.

Face à ces menaces, la stratégie principale consiste à diversifier la forêt et à la convertir progressivement en

futaie irrégulière, avec les effets attendus suivants :

- meilleure diversité d'essences, grâce aux essences d'accompagnement (notamment les feuillus divers) qui

seront conservées là où elles sont présentes et favorisées là où elles apparaissent

- meilleure diversité structurelle, en terme d’hétérogénéité verticale et horizontale.

Toutefois, les incertitudes sont fortes. En cas d'évolutions plus rapides ou plus intenses du climat, avec des

conséquences sur les peuplements, ces stratégies pourraient être revues avant le terme de l’aménagement.

Autres éléments impactant fortement la 
gestion de la forêt

Pratique de l'affouage
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Code surface
Part surface
décrite  (%)

C3 112,75  ha 52%

C4 4,22  ha 2%

H3 61,95  ha 29%

NB 37,61  ha 17%

216,53  ha

36%

29%

Hêtre 2%

32%

1%

100%

Code
Surface

(ha)
Part surface

en gestion (%)

PN1-2 9,54  ha 4%

PN3 18,14  ha 8%

PN4 3,90  ha 2%

PN5 28,06  ha 13%

FP.N_0-20 5,51  ha 3%

PS1-2 17,89  ha 8%

PS3 19,86  ha 9%

PS4 14,19  ha 7%

TCHY_60-90 4,22  ha 2%

IHET 57,07  ha 26%

FA.F 0,54  ha 0%

NB 37,61  ha 17%

216,53 haTOTAL

TOTAL

Libellé

Milieu non boisé

Futaie de pin noir non productif

Taills de chêne pubescent

Libellé

Chênaie pubescente inférieure

Chênaie pubescente supérieure

Espace non boisé

maximum

520  m

Hêtraie montagnarde

1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers

Unités stationnelles

1 470  m

Altitudes extrêmes

Futaie de pin sylvestre, bonne fertilité (classe 1-2)

Futaie sur souche de hêtre

Futaie de pin sylvestre non productif

Régénération de pin noir

Futaie de feuillus divers

Futaie de pin noir, faible fertilité (classe 4)

Répartition des types de peuplement

Futaie de pin sylvestre, fertilité faible (classe 3)

Futaie de pin noir, fertilité moyenne (classe 3)

Autres feuillus

Futaie de pin noir, bonne fertilité (classe 1-2)

Chêne pubescent

Pin noir d'autriche

Pin sylvestre

Part de la 
surface 

boisée (%)

Essences présentes dans la forêt

COMMENTAIRES :
Le catalogue de stations est le guide simplifié Diois et Baronnies Drômoises.

Les stations les plus représentées au sein de la forêt sont les chênaies pubescentes, actuellement peuplées de

pins. La place du hêtre se limite aux p. 2 et 3, en versant nord et au-delà de 1100m d'altitude. Les potentialités

restent assez faibles dans l’ensemble.

Libellé

TOTAL

minimum
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Commentaires et détails :

La forêt peut être schématiquement répartie entre les feuillus, parcelles 1 à 3, et les résineux parcelles 4 à 8. Les

principales caractéristiques des peuplements sont détaillées ci-après.

- p. 1 : peuplement pauvre de chêne pubescent avec un accompagnement de pin noir, pin sylvestre, érable à

feuille d'obier, hêtre. Hauteur dominante moyenne 6 m, surface terrière 10m² /ha.

- p. 2 et 3 : futaie sur souche de hêtre, en cours d'irrégularisation, avec alisier blanc, pin sylvestre, sapin pectiné,

tilleul, érable à feuille d'obier. L'essentiel de ces 2 parcelles est constitué de zones à faible volume sur pied ou

bien passées récemment en coupe irrégulière ; sur l'ensemble, seule une surface de 2 à 3 ha pourra passer en

coupe au cours du prochain aménagement. Hauteur dominante de 15 à 18 m, surface terrière de 15 à 25 m².

Au sud de la p. 3 se trouve une poche de pin noir d'assez belle venue, qui pourra faire l'objet d'une coupe de

conversion en futaie irrégulière. A l'est de la p. 3, la poche de pin sylvestre est sur de très fortes pentes et

inaccessible.

- p. 4 à 8 : peuplements de pin sylvestre ou de pin noir issu d'un boisement naturel de 60 à 80 ans (analyse

d'après photos IGN anciennes), avec alisier blanc, chêne pubescent, érable à feuille d'obier. La vigueur des

arbres, la hauteur et le volume sont très variables ; la carte des peuplements indique la classe de fertilité des

peuplements, déterminée à partir de leur hauteur. Les meilleures zones des p. 5, 6 et 7 pourront faire l'objet d'une

coupe d'amélioration (sous réserve de possibilité d'accès). 

Enfin, en p. 7 quelques trouées de régénération ont été réalisées ces dernières années. 
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surface
préconisée

aménagement 
passé

131,36 ha 219,11 ha

85,17 ha

216,53 ha

Essences 
objectif 

surface en 
sylviculture de 
product.  (ha)

répartition
(%)

âge retenu
(suivi surfacique)

diamètre 
retenu

Hêtre 60,86 ha 46,3% 35 cm

Pin noir 

d'autriche
34,17 ha 26,0% 40 cm

Pin sylvestre 36,33 ha 27,7% 35 cm

131,36 ha

131,36 ha

22 m²/ha

100 tiges/ha

cible calculée valeur observée note forêt

22 m²/ha 18 m²/ha

20% 20% A

100 tiges/ha 100 tiges/ha

2,93  ha

TOTAL

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

précisions

Traitements sylvicoles 

Essences objectif et critères d'exploitabilité

2.3 Effort de régénération

2.2 Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité

2. PROPOSITIONS DE GESTION

2.1 Définition des objectifs de gestion

COMMENTAIRES :
Renouvellement non surfacique : les indicateurs n'ont pas fait l'objet d'un relevé systématique sur le terrain ; ils

sont donnés ici à titre indicatif.

Cible de surface terrière : les peuplements vont suivre une phase de capitalisation, nécessaire du fait de leur

jeunesse (pins) ou de leur faible volume (hêtre). Cette capitalisation se traduira par une récolte réduite, adaptée à

l'état des peuplements recontrés. La trajectoire pour atteindre la valeur cible en surface terrière s'étalera sur une

longue durée, de l'ordre de deux périodes d'aménagement.

Traitements avec renouvellement non suivi en surface 

Etat général de maturité des peuplements proche équilibre

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 moyenne annuelle à passer en coupe

Indicateurs de renouvellement

Surface terrière 

% de la surface avec une régénération satisfaisante

Effort de régénération du nouvel aménagement

Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière

Les peuplements de hêtre seront traités en futaie irrégulière. Les peuplements résineux feront l'objet d'une

conversion vers la futaie irrégulière. Les peuplements hors sylviculture sont constitués des espaces non boisés,

des peuplements inaccessibles et des peuplements chétifs improductifs. Ils étaient au repos dans le précédent

aménagement.

TOTAL

Hors sylviculture de production

COMMENTAIRES :
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Code 
passant en 

coupe

ne passant 

pas en 

coupe

boisée non boisée

2 43,14 1,00 31,08 11,06

3 31,46 5,46 23,32 1,09 1,59

4 18,11 11,29 1,72 5,10

5 42,25 18,19 24,06

6 18,10 18,10

7 22,12 12,99 6,85 2,28

8 37,13 2,85 0,23 14,19 19,86

HSNLE 1 4,22 4,22 4,22

216,53 58,59 72,77 47,56 37,61 216,53

 2.5 Programme d'actions : coupes

Hors sylviculture sur 

le long terme

212,31

2.4 Classement des unités de gestion en groupes d'aménagement

Classement
Surface en 

sylviculture (ha)

Surface hors 
sylviculture (ha)

Libellé 

Parcelle
Surface 

par 
groupe

Surface 
totale
(ha)

Totaux  

COMMENTAIRES :
Les parcelles en sylviculture (p. 2 à 8) sont classées dans un groupe unique de futaie irrégulière. La p. 1 fait l'objet

d'un classement spécifique sur le long terme (cf. §2.6, surfaces en surfaces en sénesence).

Les surfaces devant passer en coupe sont conditionnés l'amélioration de la desserte (traînes à l'intérieur des

peuplements et/ou accès aux parcelles).

La carte d'aménagement figure en annexe.

Planification des coupes :
Les coupes de hêtre sont pessenties pour l'affouage. Elles seront réalisables à l'avancement, en fonction des

besoins et dans la limite des possibilités de la forêt. Les années de passages ainsi que les destinations (affouage

ou vente) proposées ci-dessous sont indicatives, la commune conservant sa faculté de choix au moment de la

réalisation de chaque coupe.

Règles de culture :
- hêtraie : coupe de futaie irrégulière, à réaliser dans les zones les plus riches, par petites poches en fonction des

besoins en affouage. Les inventaires de terrain ont montré que la surface prête à passer en coupe durant

l'aménagement ne dépasse pas 3 ha sur l'ensemble des p. 2 et 3 : on doit s'attendre à une diminution des

volumes d'affouage par rapport au précédent aménagement. Prélèvement indicatif de 20 m³ /ha, ajusté en

fonction du volume réellement disponible.

- pins : premier passage en coupe dans la vie du peuplement, début d'une conversion vers la futaie irrégulière.

Prélèvement indicatif de 30 m³ /ha en moyenne.

Les volumes indiqués sont toujours des volumes totaux bois fort : tige et houppier compris, jusqu'à la découpe 7

cm.

IRR Irrégulier
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Année de 

passage 

prévue

Parcelle Surface à 

parcourir

(ha)

Volume 

prévu

(m³)

Coupe 

condition-

nelle

2025 2 1,00 20 x

2029 3 2,00 40 x

3 3,46 100

5 18,19 550

6 18,10 540

7 12,99 390

8 2,85 90

58,59 1 730
2,93 87

Qté.
Prix 

unitaire
Coût total 
indicatif

I/E*

Foncier

-

470 ml 1,0 € /ml 470 € E

1680 ml 0,6 € /ml 1 008 € E

Desserte

600 ml 10,0 € /ml 6 000 € I

1500 ml 10,0 € /ml 15 000 € I

Total 22 478 €

soit annuellement 1 124 €/an

 (*) I : investissement ; E : entretien

COMMENTAIRES :
Ces actions, nécessaires à la bonne gestion de la forêt ou à la réalisation des coupes prévues, ne seront réalisées

qu'en accord étroit avec la commune le moment venu.

Les montants sont indicatifs et seront à préciser lors de la programmation des travaux.

Coupe groupée, conversion en futaie irrégulière des pins. 

Sous condition de possibilité d'accès aux parcelles et/ou 

d'ouverture de traîne au sein de celles-ci

2037 x

Résultion des problèmes fonciers 

constatés

Cf. détails dans le DFA :

- application du RF sur de 

nouvelles surfaces, en 

compensation de la distraction de 

la parcelle vendue.

- régularisation des occupations 

sans droit ni titre au moyen de 

l'établissement de conventions 

d'occupations temporaires

Recherche et ouverture de limites
Selon priorités identifiées dans le 

DFA

volume bois fort total 1730 0

Création de nouvelle desserte 

(pins)

Parcelles 5 et 6. Tracé précis à 

définir en fonction des possibilités

Création de nouvelle desserte 

(hêtraie)

Parcelles 2 et 3 : 280 m en p. 2, 

320 m en p. 3

Indicateur de suivi toutes coupes coupes non conditionnelles
surface terrière totale 288 0

 2.5 Programme d'actions : travaux

Description Précautions / Observations

Entretien de limites existantes
Selon priorités identifiées dans le 

DFA

Totaux  
Soit par an

Observations

Coupes irrégulières de hêtre, sous condition d'ouverture 

de traînes au sein des parcelles.

Programme de coupes  :
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 2.6  Engagement environnemental

Autre surface boisée hors sylviculture sur le long terme

Ilots de vieillissement (groupe ILV)

RBD : surface boisée avec maintien de Très Gros Bois

Ilots de sénescence (groupe ILS)

4,22 ha

RBI : surface boisée (prise en compte dans la limite de 500 ha)

Surfaces en vieillissement

Surfaces en  sénescence

Surface
boisée

Engagement environnemental lié au maintien de vieux bois

COMMENTAIRES :
La parcelle 1, très difficilement exploitable (sans accès, à faible volume, avec fortes pentes et relief accidenté), fait

l’objet d’un groupe d’aménagement spécifique « libre évolution à long terme ». Ce classement témoigne de

l'engagement du propriétaire à laisser cette parcelle suivre une évolution naturelle, sans intervention humaine,

pendant au moins deux périodes d’aménagement. Cela permet à la zone d’être intégrée au réseau régional

FRENE (Forêts en Evolution Naturelle). La surface concernée est de 4,22 ha, soit environ 2% du total de la

surface boisée de la forêt. 

Les objectifs et le cahier des charges du réseau FRENE sont détaillés en annexe.

COMMENTAIRES :
Le tableau ci-dessus présente les engagements environnementaux retenus par la commune pour la gestion

courante de sa forêt. Ces engagements découlent du mode de gestion retenu, la conversion vers la futaie

irrégulière, dont l'impact environnemental est moindre que celui d'une coupe rase. Par ailleurs, les mesures

découlant des règles de gestion courante de l'ONF seront appliquées, les arbres-habitats existants (morts, à

cavité, à fente...), favorables à de nombreuses espèces (cf. § 1.2 - fonction écologique), seront systématiquement

conservés.

Oui

Engagement environnemental retenu par le propriétaire

Sans objet - aucun site Natura 2000

Compatibilité gestion proposée et objectifs 
Natura 2000

Natura 2000 : Niveau de compatibilité Docob et 

gestion préconisée

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

Résultat expertise

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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1,5 m³/ha/an

197 m³/an

prévisible passé* conditionnel

80 m³/an 3 m³/an

47 m³/an 84 m³/an

0 m³/an 128 m³/an 87 m³/an

44%

0,0 m³/ha/an 0,6 m³/ha/an 0,4 m³/ha/an

0,0 m³/ha/an 1,0 m³/ha/an 0,7 m³/ha/an

prévisible passé* conditionnel

683 € 1 730 €

9 €

108 € 1 050 €

359 € 50 €

0 € 58 € 144 €

Contribution à l'ha (Forêts des collectivités) 433 € 433 €

-433 € -266 € 486 €

-2 € -1 € 2 €

-3 € -2 € 4 €

En synthèse, le bilan financier ressort à l'équilibre. Toutefois, il faut retenir que cette prévision est réalisée en

fonction des conditions actuelles du marché (cours du bois et coûts d'exploitation), et donc soumise à une très

forte incertitudeà l'échelle de la période d'aménagement.

COMMENTAIRES :
Les actions prévues (recettes comme dépenses) étant toutes conditionnelles, la colonne "prévisible" ne comporte

que la contribution annuelle à l'ha.

Les recettes ont été estimées à partir d'un prix de vente moyen du bois sur pied de 20 € / m³ toutes essences

confondues (prix moyens constatés en 2022). Le prix réel dépendra notamment de la part de produits à forte

valeur  au sein des résineux (perches ou poteaux), à déterminer au moment de la coupe.

La colonne "conditionnel" indique le différentiel résultant de l'ensemble des actions conditionnelles (coupes et

travaux). Ainsi, le bilan financier global de la forêt, cumulant les lignes prévisibles et conditionnelles, est de :

(-433) + 486 = 53 € /an.

Subventions et aides possibles

Dépenses travaux sylvicoles

Bilan annuel

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

* Période du bilan passé : 2006 - 2020

Feuillus ( f )

Total bois fort ( 1 + 2)

dont % de prod. accid.

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

Résineux ( r )

3. RÉCAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI

Production biologique estimée

en m
3
/ha/an sur surface sylviculture

soit sur l'ensemble en sylviculture

Bilan annuel des récoltes

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

Dépenses travaux infrastructure

Dépenses travaux non sylvicoles

Frais de garderie (forêts de collectivités)

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

Autres recettes
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Lieu-dit
Surface totale

(ha)
Surface relevant du 
régime forestier (ha)

Total => 218 ha, 66a 05ca 218 ha, 66a 05ca

Menglon B 48 SERRE BOURDEAUX 37 ha, 51a 30ca 37 ha, 51a 30ca

D 1 LA SADIERE 2 ha, 18a 20ca 2 ha, 18a 20ca

D 3 LA SADIERE 1 ha, 72a 10ca 1 ha, 72a 10ca

D 66 COL PINET 4 ha, 72a 50ca 4 ha, 72a 50ca

D 77 COL PINET 39 ha, 67a 30ca 39 ha, 67a 30ca

D 116 HAUTE GRESIERE 9 ha, 60a 50ca 9 ha, 60a 50ca

E 28 LE FAY 14 ha, 43a 50ca 14 ha, 43a 50ca

E 68 LE FAY 0 ha, 59a 75ca 0 ha, 59a 75ca

E 69 LE FAY 0 ha, 99a 30ca 0 ha, 99a 30ca

E 70 LE FAY 1 ha, 43a 03ca 1 ha, 43a 03ca

E 71 LE FAY 4 ha, 03a 70ca 4 ha, 03a 70ca

ZC 31 MESSAGENDRE 0 ha, 26a 80ca 0 ha, 26a 80ca

ZC 55 MESSAGENDRE 18 ha, 69a 87ca 18 ha, 69a 87ca

ZH 177 LAYE 15 ha, 98a 88ca 15 ha, 98a 88ca

ZH 193 LAYE 6 ha, 24a 70ca 6 ha, 24a 70ca

ZS 151 LES AREMAS 18 ha, 10a 72ca 18 ha, 10a 72ca

ZV 39 SERRE RAFFIGNAC 42 ha, 40a 20ca 42 ha, 40a 20ca

ZV 41 SERRE RAFFIGNAC 0 ha, 00a 50ca 0 ha, 00a 50ca

ZV 42 SERRE RAFFIGNAC 0 ha, 03a 20ca 0 ha, 03a 20ca

La parcelle ZC56 a été vendue sans distraction préalable du régime forestier.

La parcelle ZC 40 a été découpée en ZC 55 et 56 avec conservation de la contenance totale.

Aucun autre changement n'est intervenu depuis le précédent aménagement.

Voir également le Diagnostic Foncier préalable à l'Aménagement (DFA) pour des détails sur les irrégularités 

constatées.

ANNEXE 1 - Parcelles cadastrales relevant du régime forestier

N° 
parcelle

Section
Commune 

de situation
Observations
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ONF Valence - CM - Novembre 2022

CARTE DE SITUATION

±
0 1 2

km

Echelle 1:100 000

Périmètre forestier 

au 01/01/2022

FORÊT COMMUNALE

DE MENGLON
-   216,53 ha



2

5

3

7

4

6

8

1

CARTE DES ENJEUX 

DE PRODUCTION

±
0 500 1 000

m

Echelle 1:50 000

Sans objet

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

FORÊT COMMUNALE 

DE MENGLON
-   216,53 ha

ONF Valence - CM - Novembre 2022



2

5

8

3

7

4

6

1

CARTE DES ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES

Enjeu ordinaire

Enjeu reconnu

Enjeu fort

FORÊT COMMUNALE

DE MENGLON
-   216,53 ha

±
0 500 1 000

m

Echelle 1:50 000
ONF Valence - CM - Novembre 2022



2

5

8

3

7

4

6

1

CARTE DES ENJEUX 

SOCIAUX

Enjeu local

Enjeu reconnu

Enjeu fort

FORÊT COMMUNALE

DE MENGLON
-   216,53 ha

±
0 500 1 000

m

Echelle 1:50 000
ONF Valence - CM - Novembre 2022



2

3

1

5

8

7

4

6

ONF Valence - CM - Novembre 2022

CARTE DES ENJEUX 

DE PROTECTION

Sans objet

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

FORÊT COMMUNALE

DE MENGLON
-   216,53 ha

±
0 500 1 000

m

Echelle 1:50 000



2

3

CARTE DES 
PEUPLEMENTS (1/2) 

±
0 200 400

m

Echelle 1:15 000

Pin noir

Fertilité 1-2

Fertilité 3

Fertilité 4

Improductif

# # # #

# # # #

Régé nat.

Pin sylvestre

Fertilité 1-2

Fertilité 3

Improductif

Autres peuplements

Taillis de chêne pubescent

Futaie de hêtre

Futaie d'autres feuillus

Milieu ouvert ou semi-ouvert

FORÊT COMMUNALE 

DE MENGLON
-   216,53 ha

1

ONF Valence - CM - Novembre 2022



2

3

ONF Valence - CM - Novembre 2022

±
0 200 400

m

Echelle 1:15 000

Futaie irrégulière

Coupe irrégulière

Coupe d'affouage 
(3 ha au total, non localisés)

Ne passant pas en coupe

Hors sylviculture

Non boisé

Boisé hors sylviculture

Hors sylviculture 
sur le long terme

1

CARTE D'AMENAGEMENT 
(1/2) 

-   216,53 ha
FORÊT COMMUNALE 

DE MENGLON
Desserte forestière

Route accessible aux grumiers

Piste accessibles aux tracteurs

Piste à créer



5

8

7

4

6

ONF Valence - CM - Novembre 2022

CARTE DES 
PEUPLEMENTS (2/2)

±
0 200 400

m

Echelle 1:15 000

Pin noir

Fertilité 1-2

Fertilité 3

Fertilité 

Improductif

# # # #

# # # #

Régé nat.

Pin sylvestre

Fertilité 1-2

Fertilité 3

Improductif

Autres peuplements

Taillis de chêne pubescent

Futaie de hêtre

Futaie d'autres feuillus

Milieu ouvert ou semi-ouvert

FORÊT COMMUNALE 

DE MENGLON
-   216,53 ha



5

8

7

4

6

CARTE D'AMENAGEMENT 
(2/2) 

-   216,53 ha
FORÊT COMMUNALE 

DE MENGLON

ONF Valence - CM - Novembre 2022

±
0 200 400

m

Echelle 1:15 000

Futaie irrégulière

Coupe irrégulière

Coupe d'affouage 
(3 ha au total, non localisés)

Ne passant pas en coupe

Hors sylviculture

Non boisé

Boisé hors sylviculture

Hors slyviculture 
sur le long terme

Desserte forestière

Route accessible aux grumiers

Piste accessibles aux tracteurs

Piste à créer
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