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INTRODUCTION 
 
 
 

 

 

 

Le projet d’exploitation forestière présenté dans ce rapport est le fruit du travail d’un groupe 

de 12 étudiants de la Formation des Ingénieurs Forestiers (FIF) de l’École Nationale du Génie 

Rural des Eaux et des Forêts (ENGREF), centre de Nancy d’AgroParisTech. Il fut encadré par 

Monsieur Eric LACOMBE, enseignant en sylviculture. 

 

Ce projet se situe en Haute-Savoie, au sein du massif des Moises. L’agence locale de l’Office 

National des Forêts en est le commanditaire. En effet, cette étude s’inscrit dans le projet 

interrégional franco-suisse ALPEAU, dont elle est l’animatrice, Jean-Luc MABBOUX en 

étant le chef de projet. 

L’objectif de cette étude est de permettre l’exploitation forestière du massif tout en préservant 

la qualité des captages d’eau potable. En effet, le morcellement très important de la forêt 

privée ne permet pas toujours une exploitation qui soit totalement respectueuse des captages. 

 

C’est donc dans ce contexte alpin, avec de nombreux partenaires et interlocuteurs, que les 

étudiants ont mené ce projet, du 16 mai au 10 juin 2011. 
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I.  CONTEXTE GENERAL - OBJECTIFS 
 
 

Consolider et pérenniser, dans l’arc alpin franco-s uisse,  
le rôle protecteur de la forêt dans la préservation  durable 

de la ressource en eau potable. 
 

Mettre en valeur le potentiel de la matière premièr e bois. 
 

Telles sont les finalités du projet Interreg ALPEAU . 
 
 

C’est dans ce contexte que l’Office National des Forêts, partenaire français engagé dans le 

projet, a décidé de commanditer une étude portant sur le massif des Moises en Haute-Savoie, 

car il présente à lui seul différents enjeux : économiques, écologiques et fonciers. 

 

L’objectif principal de l’étude est de concilier une gestion et une exploitation forestière 

économiquement rentables mais aussi respectueuse de la ressource en eau potable. En effet, il 

existe sur le site des Moises des zones de captage d’eaux souterraines qui alimentent nombre 

de communes du département. De plus, le morcellement extrêmement important de la forêt 

privée sur le site rend difficile la mise en place d’une gestion sylvicole durable et d’une 

communication aux propriétaires forestiers sur la prévention d’incidents. 

 

Afin d’améliorer les pratiques forestières actuelles et limiter au maximum les risques 

d’accident sur les captages, une animation foncière est en train d’être mise en place par les 

propriétaires forestiers, en lien avec le Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises (SIEM), 

et avec l’appui de l’ONF et du CRPF. Cette animation a pour but de regrouper des parcelles 

forestières, en vue de créer des schémas de gestion et d’exploitation viables, compatibles avec 

la protection de la ressource en eau. Une association syndicale libre (ASL) de gestion 

forestière devrait ainsi voir le jour courant 2011. Ceci permettra de donner un cadre juridique 

à cette volonté et permettre le dialogue entre sylviculteurs et gestionnaires de l’eau, sur les 

aspects sylvicoles, règlementaires et relatifs à la qualité de l’eau. 

 

L’étude poursuivie a trois objectifs, explicités précisément ci-dessous. 



3/83 

A. Objectif 1 : Adapter les modes d’exploitation forestière 
 

Les zones de  captage du site des Moises sont particulièrement sensibles à toutes perturbations 

surfaciques. En effet, le contexte géologique implique une circulation d’eau dans la partie 

superficielle des sols ce qui la rend très sensible à la fois aux pollutions chimiques mais aussi 

aux particules fines remuées en surface . Un des risques les plus importants de perturbation de 

la qualité de l’eau potable se produit notamment lors de l’exploitation des bois (et également 

lors de la création de voirie). En effet, la circulation des engins de type tracteur sur des pistes 

en mauvais état ou mal agencées et sur des parcelles induit un risque fort d’érosion, qui peut 

être à l’origine d’une turbidité importante des eaux. 

Il est aussi possible, comme cela est déjà arrivé par le passé, qu’un accident matériel 

(déversement d’hydrocarbures, pollution par produits phytosanitaires) provoque une pollution 

ponctuelle, obligeant la fermeture temporaire d’un captage aux lourdes conséquences 

économiques pour le SIEM.  La fermeture d’un captage d’eau de sources en foret implique 

une augmentation de l’utilisation de l’eau pompée du Lac Léman, aux couts opérationnels 29 

fois plus onéreux (Etude économique sur le site des Moises-Forchat). 

Ces constats n’impliquent pas pour autant d’arrêter toute exploitation dans les périmètres 

rapprochés mais il convient de prendre des précautions. 

 

Dans ce contexte montagnard, avec des pistes aux profils en long parfois raides et des 

distances importantes de traine des bois,  l’étude menée envisage le recours à une exploitation 

par câble-mât et ainsi la diminution de l’utilisation des pistes par des tracteurs. Néanmoins, 

l’exploitation par câble-mât ne peut s’envisager qu’avec la réalisation d’une desserte 

structurante de type route forestière. 

 

La  première partie du rapport va ainsi traiter de la desserte du massif. Un état des lieux des 

pistes et des routes forestières va permettre d’établir un avant-projet sommaire (APS), c’est-à-

dire la présentation des bases techniques et financières des travaux à réaliser afin d’optimiser 

l’exploitation du massif, tout en prenant en compte la sensibilité des captages d’eau .  
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B. Objectif 2 : Privilégier une gestion sylvicole adaptée à la 
préservation de la qualité de l’eau potable 

 

 

La gestion des peuplements est également un paramètre pouvant interagir avec la qualité des 

eaux. En effet, selon le type de peuplement en place et selon la gestion qui lui est appliquée, 

la qualité des eaux peut évoluer. 

 

Le massif des Moises présente une majorité de peuplements non gérés issus d’anciennes 

plantations FFN résineuses, qui présentent aujourd’hui de forts risques d’instabilité et qui 

posent le problème de leur renouvellement. L’absence de régénération naturelle et le fort 

investissement qui serait nécessaire pour reprendre ces peuplements poussent les propriétaires 

à choisir l’option la plus rentable à court terme et facilement réalisable pour exploiter leur 

parcelle, la coupe rase. Mettant le sol à nu et pouvant engendrer une érosion importante, la 

coupe rase peut être à l’origine de la dégradation de la qualité des eaux. 

 

De même, une plantation pure d’épicéas trop dense peut présenter un risque de chablis 

important , et ainsi augmenter le risque de turbidité de l’eau, mais aussi, sur le très long terme, 

intensifier l’acidification des sols, diminuant ainsi leur pouvoir épurateur. Il est donc 

important d’associer à un réseau de desserte efficace une gestion adaptée et durable des forêts 

privées qui préserverait les sols et la qualité des eaux du massif. 

 

Tel est un autre enjeu de cette étude : fournir des conseils de gestion, applicables aux 

différents peuplements rencontrés sur le site des Moises, et adaptés aux gestionnaires et aux 

propriétaires forestiers. C’est donc au travers de la réalisation d’une typologie que les 

objectifs de gestion irrégulière des peuplements et de mise en valeur des feuillus ont été 

abordés. Ils préconisent des peuplements stables (étagés verticalement et horizontalement), 

résilients, vigoureux et adaptés aux stations. Cette typologie spécifique aux peuplements 

résineux du massif des Moises vient compléter le Guide de Sylviculture de Montagne (GSM-

Alpes du Nord françaises) déjà existant.  
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C. Objectif 3 : Améliorer la communication sur les enjeux liés à 
la ressource en eau envers les propriétaires forestiers 

 

 

Dans un troisième temps, cette étude s’est attachée à créer une zone pilote qui illustre de 

manière concrète les deux précédents objectifs : promouvoir une sylviculture irrégulière et 

mélangée et une exploitation par câble-mât. 

Cela consiste à mettre en application les outils créés (typologie des peuplements et consignes 

de gestion) et démontrer l’intérêt du nouveau schéma de desserte. Une gestion adaptée 

prenant en compte les problématiques du contexte local, de l’eau potable et de l’exploitation 

forestière sera proposée sur ce site, qui pourra être un support à l’animation auprès des 

propriétaires forestiers. 

La zone de micropropriété du site pilote permettra de démontrer l’intérêt à la fois économique 

et écologique du regroupement des propriétaires, dans la mesure où l’exploitation des 

différentes parcelles serait optimisée financièrement et respectueuse des captages d’eau 

potable.  
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II.  DESSERTE FORESTIERE 
 

A. Contexte – Objectifs 
 

1) Contexte 

 
Du fait du morcellement de la forêt privée et des contraintes topographiques, le Massif des 

Moises est à la fois peu et mal exploité. C’est en général sur la proposition ponctuelle d’un 

exploitant forestier qu’une coupe est effectuée sur un ensemble de parcelles contiguës 

appartenant à différents propriétaires. La coupe rase est majoritairement pratiquée lors d'une 

exploitation, et ce, sur de grandes surfaces afin de rentabiliser au maximum le chantier. Au 

sein des périmètres de protection des captages la limite est cependant fixée par arrêté 

préfectoral à 0,5 ha par parcelle, mais le regroupement de plusieurs d’entre elles lors d'un 

unique chantier permet de contourner aisément cette contrainte. La mise à nue des terrains qui 

s'ensuit augmente le risque d'érosion des sols et donc d'apparition de turbidité des eaux 

importante. Ce risque est accentué par les passages répétés des engins de débardage 

(skidders). Les pistes, moins stables que les routes forestières, sont donc vite dégradées 

(présence d’ornières). De plus, la contrainte d’exploitation par sol sec induit un surcoût. 

Ensuite, les distances de traîne des bois entre le parterre de la coupe et la place de dépôt (lieu 

de chargement du grumier) sont importantes, ce qui là encore détériore les terrains. Enfin, la 

règlementation relative aux points de captage est mal connue des propriétaires et des 

exploitants qui créent parfois des pistes à travers les périmètres de protection rapprochés voire 

immédiats, sans autorisation préalable. 
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2) La technique du câble-mât, une alternative à privilégier  

a) Avantages du câble-mât 

Afin de limiter l’impact de l’exploitation forestière sur la ressource en eau, il serait préférable 

d’envisager le recours à une exploitation du versant par la technique du câble-mât. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'exploitation du versant par câble-mât ne peut s’envisager qu’avec la réalisation d’une  route 

forestière tenant compte : 

- de la topographie et des critères géomorphologiques du versant 

- des contraintes de mise en œuvre du câble-mât. 

 

Câble-mât porté par un 
camion 

 

Principe du câble-mât 
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La technique du câble-mât présente de nombreux avantages : 

- Elle permet de diminuer la longueur totale de voirie forestière : l’infrastructure en 

partie nouvelle (reprise du tracé de pistes actuelles) permettrait l’abandon des pistes à 

tracteurs présentes dans le périmètre rapproché (pose de blocs rocheux à l’entrée des pistes 

pour condamner physiquement l’accès). Elles seraient alors reconquises par la végétation 

naturellement. Ceci diminuerait fortement les phénomènes d’érosions et le risque de 

contamination par les hydrocarbures liés à la circulation d’engins motorisés sur ces pistes 

(tracteur forestier, quad, etc). 

- Le bois est porté et non plus traîné, d’où une nette diminution de l’érosion des sols 

et des risques de turbidité des eaux. 

- Concentration des travaux d’exploitation. Le câble-mât permet un débardage d’un 

volume plus conséquent et en moins de temps (environ 80 m3 / jour) par rapport aux tracteurs 

forestiers (environ 50 m3 / jour). La présence d’engin motorisé au sein du périmètre rapproché 

serait de plus réduite aux routes uniquement. 

 

b) Inconvénients 

 
Ce mode d’exploitation présente certains inconvénients que l'on peut éviter grâces aux 

mesures appropriées : 

 

- Travaux de terrassements nécessaire à la réalisation d'une route forestière. Outre les 

perturbations temporaires et éventuelles de la ressource en eau pendant la réalisation des 

travaux, ces terrassements peuvent également modifier le comportement de l’aquifère 

alimentant le captage sur le plus long terme. Afin de palier ces problèmes, il sera mis en 

œuvre pour la réalisation des travaux :  

o     En amont, une analyse d’impact environnementale spécifique intégrant les 

impacts sur le milieu naturel (faune, flore, paysage, risques naturels)  

o     Un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui intégrera les 

prescriptions liées à la sensibilité du site, avec notamment l’avis de 

l’hydrogéologue agréé. 
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- Fréquentation par des engins motorisés au sein du périmètre de protection du captage 

en période d’exploitation forestière. En période d’exploitation forestière, les véhicules 

autorisés à utiliser l’infrastructure seraient les véhicules légers des bûcherons, les camions 

portant le câble-mât et les grumiers. 

 

- Présence d’accumulation de rémanents. La technique du câble-mât peut engendrer la 

présence de tas de branches importants sur les parcelles en cas de façonnage par les bûcherons 

avant de tirer la grume par le câble. Ce bois laissé sur place peut être à l’origine de 

développements mycologiques sources d’une pollution du captage. La solution est le recours 

à un processeur pour l’ébranchage et le billonnage des arbres, pour façonner les arbres en 

bord de route et évacuer les rémanents. Cela engendre un surcoût à prendre en compte. 

 

Ainsi, l’utilisation du câble-mât doit permettre d’optimiser l’exploitation du massif des 

Moises tout en préservant la qualité des eaux captées, en particulier dans les zones sensibles 

définies par les périmètres de protection (à condition de respecter les mesures de sécurité et de 

vigilance préconisées ci-dessus). Il permet en effet de limiter la venue de skidders et leur 

utilisation des pistes, et donc de diminuer les risques d’érosions, de turbidité et de pollution 

des eaux.  

 

L’utilisation du câble-mât passe par une amélioration du réseau de la desserte forestière. Dans 

le chapitre suivant, il est fait un état des lieux de la situation du massif. Il est ensuite proposé 

un avant projet sommaire (APS) des travaux de rénovation et d'amélioration de la desserte, 

dans l'optique d'une exploitation future du massif par câble-mât. Enfin, il est donné un budget 

estimatif de ces propositions.  
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B. État des lieux 
 

1) Méthodologie 

 
Dans le but de dresser un portrait de la desserte du massif et d'obtenir une quantité importante 

de relevés pour la réalisation d'avant projets sommaires, il a été réalisé une étude approfondie 

des réseaux en place. Ce travail s'est appuyé sur un état des lieux déjà effectué par Sophie 

Vallée, une stagiaire de l'ONF en 2009 et a nécessité d'autres investigations adaptées à notre 

projet. Nous avons établi trois fiches de relevés pour trois cas différents afin de procéder de 

façon homogène selon les protocoles suivants.  

 

Notre étude d'avant-projet sommaire a pour but de déterminer les bases techniques et 

financières d’éventuels travaux à réaliser afin d’optimiser l’exploitation du massif. Cela ne 

peut se faire sans un réseau de routes et de pistes forestières de qualité, adapté aux contraintes 

du milieu et qui nécessite de porter une attention particulière à l’impact de cette exploitation 

sur les eaux captées en différents points du massif des Moises. En effet, nombre de voies 

forestières passent par des périmètres de protection immédiats, rapprochés ou éloignés. 

 

Ainsi, nous verrons dans cette partie la méthodologie liée aux objectifs de desserte en 

fonction de la présence de captages. Ils sont tout d'abord de supprimer ou de limiter l'accès 

des pistes situées en PPR ou PPI, puis de veiller au bon état des routes existantes pour la 

protection des masses d'eau, et enfin de veiller à ce que les routes soient renforcées et 

entretenues pour permettre une exploitation par câbles-mâts. Afin d'aboutir à ces trois 

objectifs, trois types de fiches de terrain ont été réalisées,  que nous allons expliquer ici. 

 
 

• Fiche de relevés « piste » (cf Annexe D1) 

 

Le but de cette fiche est de guider le choix de l'opérateur de terrain afin de statuer sur la 

conservation, la modification ou la suppression d'une piste. C'est pourquoi seules des 

informations qualitatives relatives à l'impact de la piste sur les captages d'eau sont relevés. 
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Le premier cadre à remplir sert à l'identification du relevé et des opérateurs l'ayant effectué. 

Le numéro général du relevé est composé de la lettre majuscule désignant la zone d'étude 

suivie du numéro du relevé de la piste en question. Les numéros des relevés sont attribués par 

ordre d'avancée sur le terrain  et sont indiqués sur une carte. 

L'entrée « Lieu » permet de préciser lorsque cela est possible la situation de la piste dans la 

zone pour faciliter l'interprétation des fiches. Le point important est   son implantation par 

rapport au captage et aux périmètres de protection. 

Cette implantation doit d'ailleurs être précisée dans le paragraphe suivant, où la distance du 

plus proche point au captage et la situation amont ou aval est demandée. Un espace est réservé 

à l'ébauche d'un schéma dans le cas où il apporterait des éléments de compréhension. 

 

Ensuite, trois éléments concernant la mise en place de la piste sont pris en compte. - On 

repère les sections de pente en long supérieure à 20%, cette valeur étant considérée comme un 

seuil au delà duquel la piste représente un passage privilégié pour l'eau qui pourrait alors 

prendre de la vitesse et éroder dangereusement le sol. 

- On observe la texture du sol. En effet, les prépondérances d’argile peuvent être à l’origine de 

turbidité de eaux souterraines, et la présence de limons rend le sol très sensible aux 

déformations générées par le passage de skidders.  

- On note enfin l’existence et le tracé des cours d’eau afin de repérer d’éventuelles 

discontinuités ainsi que les zones sensibles à l’érosion. 

 

L’état d'érosion de la piste est également pris en compte en tant que témoin des impacts 

négatifs qu'elle peut causer au captage. Ainsi, il est possible qu'une piste initialement bien 

implantée se soit largement dégradée après les passages des machines et le travail de l'eau. 

 

Enfin, la dernière partie requiert une décision de la part des opérateurs quant aux 

préconisations à propos de la piste. Il est possible de la conserver en l'état, de la conserver 

avec la réalisation de travaux, de la réglementer notamment en matière de circulation d'engin 

lors des coupes importantes, ou encore de la fermer à tout accès. Tout choix doit être justifié 

et les travaux explicités. 

 

Grâce à ces fiches, il est possible de réaliser une cartographie de la desserte « piste » qui 

présente les différents choix faits pour l'avenir de ces pistes (dans les périmètres) de captages. 
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• Fiche de relevés « route » (cf Annexe D2) 

 

Cette fiche a pour but de réaliser un diagnostic de l'état d'une route en lien avec son aptitude à 

prévenir toute pollution de l'eau au niveau des captages. Plus précisément, il s’agit de faire un 

état des lieux et de dresser la liste des travaux nécessaires afin d’assurer protection des eaux et 

desserte du massif. 

 

Comme précédemment, l'identification des opérateurs et de la route parcourues sont les 

premières choses à inscrire, selon le même protocole que pour les pistes. 

Une remarque à propos de l'état global de la chaussée permet d'apprécier le degré de 

dégradation de la route. La mesure des largeurs de plateforme, à prendre en plusieurs points, 

permet de définir la capacité d'accueil de la route concernant les grumiers, ainsi que leurs 

possibilités de croisement. 

Un tableau concernant les détériorations de la chaussée regroupe la localisation et la taille de 

ces dégradations. 

Un second tableau plus conséquent concernant les passages d'eau dresse la liste des ouvrages 

existant ainsi que les travaux d'amélioration et les préconisations d'ajouts d'ouvrages. Pour 

chaque ouvrage considéré, il est demandé de noter sa nature, sa position par rapport au début 

de la route, sa situation par rapport au captage, son état et sa topographie immédiate. 

Le dernier tableau est relatif aux  infrastructures plus lourdes telles que les places de dépôt et 

de retournement. Les mêmes informations sont demandées, toujours dans le but de dresser la 

liste des travaux à effectuer afin d’améliorer la protection de la qualité des eaux. 

 

Ces relevés permettent de programmer l'entretien de la route en termes de mise en œuvre 

technique et de coûts. Ils permettent ainsi de discuter de la réalisation éventuelle de ces 

améliorations. 
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• Fiche de relevés « piste en route » (cf Annexes D3 et D3bis) 

 

Cette fiche a été réalisée afin de mettre en place l'avant projet sommaire de transformation de 

la piste des Moises en route forestière. Bien plus détaillée, chaque fiche de relevé ne 

correspond plus à une piste mais à un tronçon de piste homogène sur le plan topographique. 

 

La fiche commence par les informations d'identification des tronçons, numérotés en partant 

du côté sud à partir du panneau d'entrée dans le périmètre de protection rapproché. 

Il faut ensuite distinguer les données primordiales des données facultatives, qui ne furent pas 

systématiquement prises sur le terrain. Commençons par commenter les données importantes 

pour l'étude de notre projet : 

- Pour lever le profil linéaire et le profil en long, on note la pente, la longueur et l'azimut 

de chaque tronçon.  

- Pour le profil en travers, sont relevées la largeur de la plate-forme, la forme et la 

hauteur du talus, la pente amont et aval.  

 

Les travaux à réaliser sont déterminés sur place, à l'avancement. On note : 

- le dévers de la route,  

- l'emplacement des buses avec leur longueur,  leur diamètre et l'enrochement de sortie 

de buse,  

- la mise en place de fossés et de relais d'eau.  

 

Moins fréquemment, il est précisé quels sont les décaissements supplémentaires à réaliser et 

qui doivent permettre une diminution de la pente lorsque celle-ci est supérieure à 12%. De 

temps en temps, il est précisé l'insertion d'une autre piste avec son azimut et sa pente. Enfin, 

une étude plus poussée des places de dépôt et de retournement à été faite. 

En plus de ces informations, d'autres renseignements moins décisifs étaient demandés, 

notamment des critères d'état de la piste existante qui auraient pu avoir leur intérêt dans le cas 

où nous aurions préféré une remise en conformité de la piste plutôt qu'une franche 

transformation en route. 

L'analyse des relevés effectués nous permet de réaliser l'ensemble de l'avant projet sommaire, 

de la cubature des déblais et remblais au chiffrage des coûts mis en jeu en passant par l'étude 

des contraintes techniques. 
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2) Choix des pistes et routes étudiées 

a) Pistes étudiées 

Il existe un grand nombre de pistes à l’échelle du massif. La priorité d’étude a été donnée à 

celles qui traversent dans leur ensemble ou en partie un périmètre de protection immédiat ou 

rapproché. Les pistes se trouvant hors de ces périmètres mais en amont d’une zone de captage 

ont aussi été parcourues : leur utilisation peut avoir une incidence sur la qualité de l’eau qui 

alimente la source située en aval. Ces pistes peuvent appartenir à un périmètre éloigné ou non 

(cf Annexe D4). 

b) Routes étudiées 

Afin d’optimiser l’exploitation des bois à l’échelle du massif, il est nécessaire de considérer 

l’ensemble des routes appartenant à la zone étudiée (cf Annexe D4). 

 

3) Descriptif de l'existant 

a) Routes 
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Route des grandes Mamet (cf carte 2.3.A : AR) : L = 1215 m ; l = 5 m 

- Zone de deux captages : traverse  le premier PPR en longeant en amont le PPI ; longe le 

deuxième captage en limite aval du PPI. 

 

- Route récemment créée : la chaussée est en très bon état.  Les fossés présents sont aussi en 

bon état ainsi que les buses servant à l'évacuation de l'eau. On note la présence de relais d'eau 

mais ceux-ci sont trop espacés. Installer des relais d'eau à intervalles plus réguliers serait donc 

un plus. Cela permettrait d'éviter d'une part que la chaussée ne s'abîme trop vite en cas de 

forte pluie, d'autre part qu'il n'y ait pas un trop grand apport d'eau ponctuel à la sortie des 

buses. 

 

- Présence d'une place de dépôt en bon état et assez grande à la fin de la route. 

 

- Présence d'une place de retournement à la fin de la route. 

A4 

Carte 2.3.A : pistes et routes étudiées de la zone de captage des Granges Mamet 

A3 

A4 

A5 

A2 

A1 
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Route du Col du Feu (cf. carte 2.3.C : CR) : L = 1250 m ; l = 5,5 m 

 
- Traverse 4 PPR : longe le premier le premier captage en limite de PPI 
 

- L'état de la chaussée est moyen voire mauvais par endroit : les passages busés sont bouchés 

ou cassés et souvent mal installés (problème d'érosion marquée sur le talus aval). Les fossés 

présents ne sont pas entretenus et doivent être curés. On observe un manque de relais d'eau. 

Enfin, à certains endroits on observe un effondrement des talus amont et aval (ceci étant dû à 

une mauvaise gestion des flux d'eau temporaires). 
 

- Présence d'une place de dépôt intermédiaire en état moyen 
 

- Il n'y a pas de place de dépôt ni de retournement à la fin de la route (au niveau de l'alpage) : 

les bois sont généralement traînés par les tracteurs jusqu'au village, abîmant la chaussée. Les 

bois récoltés sont parfois disposés sur le bord de la chaussée contre des arbres servant de 

supports sur le talus aval. 

Carte 2.3.C : route et pistes étudiées dans la zone de captage du Col du Feu 

C1 

C2 

C3 

C6 

C4 
C5 
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b) Pistes (cf Annexe D4 ter) 

 

Le travail sur le terrain devait nous amener à relever les caractéristiques des pistes nous 

permettant de répondre  plusieurs questions : la piste est-elle utile d'un point de vue 

exploitation (notamment dans l'optique d'une exploitation future par câble-mât depuis une 

route forestière) ? Quels risques pour la qualité de l'eau captée ? Doit-on fermer la piste  

 

• Zone des captages des granges Mamet : 5 pistes ont été parcourues dans cette zone 

qui comprend 2 captages. La présence de la route nous a amené à nous questionné sur 

l'utilité réelle de ces pistes pour l'exploitation. Les pistes parcourues situées en PPR ne 

semblent d'ailleurs pas avoir été utilisées depuis un certain temps (recrû ligneux, pas 

d'érosion visible). Cependant, ces pistes sont considérées comme située en zone à forte 

sensibilité vis-à-vis de la qualité des captages : les pentes en long et en travers sont 

importantes ( > 20 %), les pistes sont généralement proches des PPI (distance 

< 200 m) … Le risque d'érosion en cas d'exploitation est donc important et il existe 

donc un risque d'apparition de turbidité important. On observe une piste qui traverse le 

PPI du deuxième captage. La piste est difficile à discerner du fait des exploitations qui 

ont eu lieu. On n'en discerne plus l'accès par la route, elle semble avoir été 

abandonnée. Il est à noter que le jour de la visite il y avait une coupe rase en cours aux 

abords de cette piste et que le tracteur comptait tirer les bois jusqu'à la route à travers 

le PPI (!). Pour exploiter l'amont du captage il semblerait que les tracteurs partent 

directement de la route sans utiliser les pistes existantes.La fermeture effective de 

certaines pistes semble donc nécessaire (piste traversant un PPI). Une réglementation 

de l'utilisation des pistes en PPR serait judicieuse pour la préservation de la qualité de 

l'eau captée et serait moins lourde à mettre en place qu'une fermeture de piste. 
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• Zone du captage des Moises : 5 pistes ont été étudiées. La première observation fut la 

présence d'une piste traversant le PPI : cette piste fût utilisée pour le débardage lors 

d'une exploitation récente, ce qui posa des problèmes du point de vue de la qualité de 

l'eau. La fermeture de cette piste sera recommandée. La principale problématique au 

niveau de cette zone fut la modification de la desserte en vue d'accueillir les 

infrastructures d'exploitation par câble-mât. En effet il n'y a pas de route forestière 

dans cette zone. Dans les études ONF précédentes il était envisagé de transformer la 

piste B2 en route afin d'améliorer la desserte de la zone et de rendre possible 

l'exploitation par câble. La structure de la chaussée (largeur, terrassement, pente) 

permettrait une telle transformation. Cette piste a été parcourue en utilisant la « Fiche 

de relevé pour un tronçon piste-route ». La principale problématique concerne la 

gestion des eaux de surface, car de nombreuse infrastructures manquent (buses, relais 

d'eau, dévers) au niveau de zones où la présence de cours d'eau temporaires est 

observée.  

 

• Zone des captages du col du feu  : 6 pistes ont été étudiées. La problématique 

principale de cette zone fut les pistes traversant l'alpage : le bois récolté tout autour de 

l'alpage (jusqu'au niveau du Châtillonet) est tiré sur l'alpage et transitait par deux 

pistes principales avant d'accéder à la route. La route finissant au début de l'alpage, 

une exploitation par câble-mât serait difficile pour les parcelles de cette zone. Aussi, 

une remise en état et un empierrement des pistes de l'alpage serait peut-être plus 

judicieux qu'une fermeture. 
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c) Cas particulier : la zone de captage du versant Est du Mont Forchat 

(cf Annexe D4 bis) 

 

 Ce captage fut fermé suite à l'exploitation d'une parcelle en amont qui provoqua 

l'apparition de turbidité. Le captage est encore fermé à l'heure actuelle mais le SIEM 

souhaiterait pouvoir le réutiliser dès que la qualité de son eau sera satisfaisante. 

 La piste traversant le PPR sera certainement fermée (volonté du SIEM). Il n'existe 

aucune autre infrastructure permettant la desserte du versant. Il y a bien une piste en crête, 

mais elle sert de voie de pèlerinage et de sentier de randonnée. Ainsi, il n'y a aucune route, 

donc aucune venue de grumier possible. Nous avons recherché une solution de desserte pour 

l'exploitation des parcelles en amont du captage. 

 L'idée retenue fut la création d'une route sur le versant juste en aval de la crête. 

Cependant la pente rencontrée sur le terrain ne permet pas d'envisager une telle solution. Nous 

avons alors émis l'idée de réaliser une route à partir de la piste de crête existante, mais la 

pente en long est trop forte. Cette piste peut cependant être empierrée pour accueillir un câble 

mat. Les pistes sur l'autre versant menant à la crête peuvent facilement être transformées en 

route au vue de la structure de leur chaussée.  Il n'existe aucune place de dépôt ni de 

retournement au niveau de la crête. 
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C. Avant Projet Sommaire 
 

1) Transformation des pistes en route 

a) Transformation de la piste des Moises en route forestière 

 

• Présentation brève de la piste et du contexte 

Nous avons concentré une partie de nos efforts sur la transformation en route de la piste 

décrite dans le paragraphe 2.3.2. Cette piste fut créée sans autorisation dans un Périmètre de 

Protection Rapproché en amont du plus important captage d'eau du massif. Elle dessert la 

majeure partie du versant, et son libre accès en fait le point de passage obligé pour 

l'exploitation des parcelles dans ou en bordure du PPR. Il s'agit donc d'un linéaire stratégique 

en matière de défense de l'eau, ce pourquoi nous en avons approfondi l'étude. Comme le 

préconise également l'ONF, il nous a paru judicieux de transformer cette piste « sauvage » en 

route forestière.  

 

• Description de notre travail de terrain 

Notre travail de terrain avait pour but d'étudier la possibilité technique de transformation de 

l'existant en route capable de protéger le captage et de chiffrer les coûts de cette conversion. 

Les commanditaires potentiels auront alors en main les clés leur permettant d'éclairer leur 

choix d'entreprendre ou non ce projet. La méthodologie employé pour les relevés de terrain 

est explicitée dans la partie 2.1.(iii).  
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• Relevé du tracé en long, résultat 

Nous avons relevé le tracé longitudinal de la route dans le but d'établir une carte précise du 

projet. Après conversion des données sous SIG nous obtenons le résultat suivant. 

 
 
 

 
 
 

Figure 1 : Tracé du projet de la route des Moises 
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• Relevé du profil en long, résultat 

Grâce aux relevés des pentes en long et des longueurs de chaque portions, il est possible de 

tracer le profil en long de la piste existante ainsi que celui de la route en projet.  

En montagne, les pourcentages de pente admis pour les routes forestières sont entre 8et 12%. 

On tolère sur des courtes distances des pentes allant jusqu'à 14/15%. Néanmoins, la piste 

considérée possède une section à 18% (voir zoom du graphique), nous obligeant à apporter 

une solution. 

 
 

 
Nous avons peu modifié le profil de la piste, ne prévoyant que quelques interventions de 

terrassement. Les premières modifications sont deux décaissements en V des zones plates afin 

de conserver une déclivité propice à l'écoulement de l'eau (non visible sur le graphique). 

L'autre intervention, plus lourde, est un abaissement de la butte afin de réduire les pentes 

permettant de passer cet obstacle naturel. Les déblais engendrés seront utilisés pour combler 

des ruptures de pentes, solutionnant ainsi ce problème. 
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• Présentation des travaux envisagés (profils en travers) 

 

Sauf indication contraire, les travaux se réaliseront selon le schéma type (cf. ci-dessous): 

 

 -Tous les travaux d'élargissement seront réalisés du côté amont de façon à ce qu'aucun 

déblai ne soit rejeté sur l'aval. 

 -La route empierrée fait 3,5 m de large et commence à la base du talus. 

 -Elle est réalisée avec un décaissement sur 25-30cm de profondeur et 3,5m de large. 

 -Les déblais engendrés par ce décaissement, constitués de fines et de peu de pierres, 

sont acheminés en dehors du PPR pour être stockés en un endroit à déterminer. 

 -Les déblais engendrés par des terrassements plus importants de création de sur-

largeurs ou d'abaissement d'une bute constituent un volume de roche réutilisé sur le chantier 

pour rehausser la route au niveau des creux. 

 -Elle est empierrée avec une seule couche de graviers de 0 à 40 mm.  

 -Sous l'empierrement, on pose un géotextile perméable, en veillant à ce que dans les 

zones de pente faible (≤5%), tous les 30m il soit  coupé vers l'aval et qu'un drain soit créé par 

décaissement. 

 -Le dévers aval doit être de 2%.  

 -L'accotement est de 70 cm minimum. 

 

Cas particuliers (cf. Annexe D5) : 

 

Nous parlerons dans ce paragraphe des tronçons 12, 12 bis, 12 ter, 13, 17, 35, et 36. Ils 

serviront d'exemples aux autres cas similaires. 

  

 12: création d'une place de dépôt. 

 -Le talus sera décaissé de 3m et sera de type 1/1. 

 -Le géotextile sera prolongé sur 1m seulement sous la place de dépôt. 

 

 12 bis: anticipation de la place de dépôt 

 -Le talus sera décaissé sur 1m s'il le faut et sera de type 1/1. 

 -Le géotextile sera prolongé sur 1m. 
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 12 ter: cas de création d'un fossé amont: 

 -La route n'est pas collée au pied du talus mais au fossé. 

 -Dévers amont: 2% 

 -Largeur du fossé: 1m 

 -Profondeur du fossé: minimum 50cm, jusqu'à 1m pour la mise en place d'une buse 

 -A entretenir régulièrement 

 

 13 : mise en place d'une buse: 

 -Mêmes remarques que pour 12 ter: présence d'un fossé amont. 

 -Profondeur: 30 cm (profondeur du géotextile) + 50 cm (diamètre de la buse) + 10 cm 

(épaisseur de la buse) = 90 cm 

 -Enrochement en aval sous la buse pour casser le flux de l'eau. 

 -Pente de la buse : 5% 

 

 17: présence d'un long talus: 

 -Empierrement sur 3m à la base du talus, en suivant bien la pente (3/2). 

 -Couper les arbres en amont du talus. 

  

 35: déblai sur la longueur de la piste: 

 -Creuser sur 1m en veillant à suivre la pente du talus, sans l'entamer. 

 

 36: rehaussement de la route sur la longueur: 

 -Riper l'axe de la route vers le talus amont en creusant 1m. 

 -Remblayer grossièrement sur 1m.  

 -Créer une pente de talus aval de 1/1 maximum. 
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• Travaux dans le sens longitudinal (cf Annexe D6) 

 Les profils en long sont décrits sur les cartes en annexe. Ces cartes ont été réalisées à 

l'avancement et décrivent par tronçons homogènes les caractéristiques ( pente en long, en 

travers, talus...) et les travaux à réaliser. 

 

� partie descriptive 

Dans chaque case, sont toujours décrites: 

− Le numéro du tronçon (croissant vers le Nord) 

− Le type de profil (0, 12, 12 bis, 12ter, 13, 17, 35, 36)  

− La pente en long, 

− La longueur du tronçon,  

− La largeur de la piste existante, 

− Les travaux à réaliser. 

Dans les cas où la largeur de la piste est inférieure à 4,2m, des travaux sont à réaliser pour 

créer une surlargeur pour l'accotement. La pente du talus et sa hauteur sont alors toujours 

écrits. Il en va de même pour tous les travaux qui entraînent un ripage latéral sur le talus. 

 

� partie travaux 

Les travaux dans chaque case sont déjà en partie implicitement donnés par le numéro du type 

de profil, en gras en haut de la case. Les autres travaux à réaliser sont explicités en bas des 

cases. Ils peuvent être: 

− création d'un dévers aval, 

− mise en place d'un relais d'eau, 

− si « accotement » est mentionné : création d'une sur-largeur par ripage latéral, pour 

ensuite coller la route au pied du nouveau talus, 

− création d'un passage busé, auquel cas les dimensions de la buse sont mentionnées, 

ainsi que le numéro de profil 13, pour s'y référer, 

− mise en place d'une place de dépôt, auquel cas les dimensions sont données, ainsi que 

le numéro de profil 12, pour s'y référer, 

− mise en place d'une place de dépôt et de retournement, auquel cas les dimensions sont 

brièvement mentionnées, se référer au paragraphe (vii) suivant. Un point 

d'interrogation signale que la question du choix entre les deux places de dépôt  au 

N°47 et N°39 na pas été tranchée. 
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• Discussions autour des deux solutions pour la place de retournement 

 

En contexte de montagne, la place de retournement pour grumiers pose toujours des 

difficultés au maître d'œuvre. Nous avons trouvé deux possibilités de telles places, apportant 

chacune leur lot d'avantages et d'inconvénients. 

 

La première possibilité est celle d'un large terrassement jute avant le lieu-dit du Châtillonnet. 

A cet endroit, la topographie « s'adoucit » et les pentes n'excèdent pas 30% en amont et 10% 

en aval. Il est alors possible de creuser la pente amont et de remblayer en aval afin de créer 

une plate-forme de rayon suffisant pour permettre le braquage des camions, comme le montre 

le schéma. Ce terrassement empiéterait sur des terrains privés, notamment pour la partie aval 

largement située sur la plantation d'épicéa. Malgré cela, le peu de qualité des arbres en place 

ne nécessiterait pas une compensation très conséquente sans pour autant léser le propriétaire. 

Par contre, ce lieu ne permettrait pas un dépôt de grumes, à moins d'agrandir encore l'emprise 

de la plate-forme.  

 
Figure 2 : Schéma de la place de retournement du Châtillonnet 

Zone de déblai 

Zone de remblai 
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La seconde solution serait de réaliser l'infrastructure au début de l'alpage communal de 

Trécout. Dans ce cas là, aucun problème de place, de terrassement ou encore de propriété 

étant donné que l'endroit est spacieux, plat et qu'il appartient à la commune. Il est possible de 

réaliser une place de retournement doublée d'une place de dépôt comme le montre le schéma 

suivant. De plus, l'endroit pourra également servir aux exploitations des parcelles jouxtant 

l'alpage. Par contre, il nécessite de créer 300 mètres de route supplémentaire selon un tracé 

montant assez fortement. 

 

 
Figure 3 : Schéma de la place de dépôt en T  

 
 

Pour les deux places de dépôt, il est prévu de conserver les mêmes consignes techniques que 

pour la route à savoir la pose d'un géotextile pour toute zone roulée par les camions, un 

empierrement d'environ 30 cm ainsi qu'un devers aval permettant à l'eau de s'écouler. Les 

coûts des deux possibilités sont décris dans la partie ultérieure de budgétisation. 
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• Avantages et inconvénients des sur-largeurs de dépôt en PPR 

 
Comme nous avons pu le préciser dans le descriptif des travaux, nous prévoyons de créer 

deux sur-largeurs le long de la route au sein du PPR. Ce choix qui peut être controversé 

mérite quelques explications.  

Tout d'abord, il est utile de bien définir ce que nous entendons par place de dépôt. Il s'agit 

d'une sur-largeur de la route permettant le stockage des bois en attendant le chargement et 

l'évacuation par camions-grumiers. Les grumes sont déposées là à la suite de leur débardage, 

évitant ainsi de les stocker intercalées entre les arbres du côté aval, pratique dangereuse pour 

la stabilité des accotements et engendrant des départs de matériaux nuisibles à la qualité de 

l'eau. Par la suite, les grumiers viennent se positionner le long de ce places afin de charger les 

bois grâce à leur pince, pour évacuer les produits de la coupe vers leur lieu de transformation.  

Ces dépôts n'engendrent pas une augmentation  du nombre de passages de véhicules lourds 

mais plutôt une concentration de ceux-ci sur des zones prévues à cet effet et donc capables de 

les accueillir. De ce fait, il semble plus judicieux d'inciter les exploitants à utiliser de telles 

sur-largeurs neutres pour les captages en créant les infrastructures utiles plutôt que de les 

laisser stocker aléatoirement en aval de la route.  

Nous pouvons ajouter que les deux sur-largeurs envisagées sont une première aide à la 

protection, mais que pour une efficacité optimale il faudrait créer plus de petites places de 

dépôt le long du tracé. Par ce moyen, les grumes tirées par câbles pourront être stockées à la 

proximité immédiate de leur point de sortie. 

Enfin, nous avons conscience des conséquences que peuvent avoir une mauvaise maîtrise de 

ce chantier, ce pourquoi nous insistons sur l'importance de la pose du géotextile, l'absence 

d'intervention mécanique sur le côté aval de la route, la création d'un dévers aval empêchant la 

stagnation d'eau et l'évacuation hors PPR des déblais engendrés par la sur-largeur.  
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b) Transformation de la piste du Mont Forchat en route pour le versant 

est 

Lors de notre étude du Massif des Moises, il est apparu une importante lacune au niveau de la 

desserte du versant est du Mont Forchat. Pourtant, ce versant est largement pourvu de forêt et 

il héberge un captage d'eau situé au dessus du hameau de Vauverdanne. D'ailleurs, ce captage 

fut fermé en raison d'un accident de rupture de flexible d'une machine survenu lors de 

l'exploitation d'une parcelle en PPR. Le SIEM a manifesté son intention de rouvrir ce captage 

dès que les effets de la pollution seront terminés. De plus, quelques contacts auprès de 

propriétaires nous ont appris qu'ils souhaitaient exploiter leurs parcelles situées sur ce versant. 

Nous voyons donc qu'il existe un enjeu clair de protection de ce captage dans une zone où 

rien n'a encore été fait du côté forestier. 

Nous nous sommes donc penchés sur ce sujet et avons, à la vue de la très forte pente et de 

l'existence du Périmètre de Protection Rapprochée, cherché à rendre possible une exploitation 

par câble de la zone. Après une première réflexion sur carte, nous avons opté pour une route 

passant au sommet plutôt qu'au milieu du versant, à priori moins compliquée du point de vue 

technique, moins couteuse et évitant d'avoir à positionner des câbles en aval et en amont pour 

desservir l'intégralité des parcelles concernées.  

Il est apparu sur le terrain que ce projet de route passant en sommet de versant était 

irréalisable à cause de la présence de pentes trop fortes et surtout de succession des petites 

falaises rendant le chantier impossible sauf création d'ouvrage d'art conséquent. 

 

 

Nous avons donc étudié la possibilité alternative de convertir la piste existante derrière la 

crête en route forestière. Le parcours du linéaire nous a permis de nous rendre compte de la 

possibilité technique de passage d'une route et de proposer les solutions suivantes, qui 

apparaissent sur la carte ci-dessous :  

− la pente étant trop forte sur la crête, on ne peux suivre cette ligne, ce pourquoi 

nous empruntons le tracé sinueux; 

− les tournants étant trop serrés et impliquant des trop fortes pentes, il faut agrandir 

leurs rayons; 
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− la piste existante aboutit à un lieu de culte. Afin de concilier la route forestière et 

la fréquentation du public, il paraît important de ne pas créer de place de dépôt et 

de retournement à cet endroit. Nous avons prévu de déboucher plus bas sur la 

crête; 

− l'accès à la crête se fera par des portions de routes partant des virages. Sur la crête, 

une piste empierrée permettra la circulation du véhicule portant le câble-mat 

seulement. Ainsi, le câbleur pourra choisir l'emplacement des lignes plus 

librement. Il devra ensuite acheminer les bois à chaque extrémité de route.. 

 
 

 
 
 

Figure 4 : Carte du projet de route forestière pour le versant est 
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Étant donné qu'il ne s'agit pas d'une création de route à part entière mais d'une transformation 

de piste seulement, le coût des travaux sera allégé. Cette route aura aussi pour avantage de 

desservir le versant ouest sur lequel elle passe en plus du versant est pour lequel elle est créée. 

Nous rappelons que les longueurs désormais atteintes par le câble-mat permettent de remonter 

les bois de l'ensemble du versant où sera placée la ligne.  

Néanmoins, ce projet aura peut-être des difficultés à recevoir l'approbation de tous, 

notamment du public puisque l'on touche là à un lieu touristique.  

Peut-être que l'importance de l'enjeu de protection de la ressource eau suffira à jouer en sa 

faveur ? 

 

2) Rénovation des routes existantes 

 
Les deux routes forestières déjà existantes sont celle des Granges Mamet, au Sud, en très bon 

état, et celle du Col du Feu, au Nord du massif, qui nécessite des travaux d'entretien. Les 

paragraphes suivants s'intéressent uniquement à cette dernière. 

 

a) Travaux de rénovation le long de la route (cf Annexe D7) 

 
Pour l'ensemble des travaux à réaliser sur cette route, se reporter au tableau en annexe. 

 

La majorité des travaux sur cette route concerne la remise en état ou la création 

d'infrastructures permettant un meilleur contrôle du flux des eaux de surface (passages busés, 

relais d'eau, fossés, etc). Il est important que les fossés soient à l'avenir régulièrement curés et 

les buses entretenues. 

La chaussée doit être améliorée et renforcée (profil en long en V, etc) sous peine d'érosion 

voire d'effondrement de la chaussée en certains endroits. 

 

Nota bene : sur une section d'une vingtaine de mètres, la chaussée fut renforcée à l'aide d'un 

entrecroisement de grumes recouvert de géotextile. Il est à craindre que l'érosion due aux eaux 

de surface et au passage répété d'engins n'entraîne à terme un effondrement de la chaussée en 

cet endroit précis. Une solution plus durable serait alors à envisager, comme un enrochement 

en amont. 
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b) Mise en place d'une place de retournement pour la route du Col du 

Feu 

 
 
La rénovation de cette route nécessitera de plus la mise en place d'une place de dépôt et de 

retournement en son extrémité proche de l'alpage. En effet, l'alpage devra à l'avenir être 

beaucoup moins emprunté par la circulation des engins, suite à la transformation en route de 

la piste du col des Moises. Ainsi, pour préserver l'alpage, les grumiers devront faire demi-tour 

en bout de route. 

La place de retournement sera en forme de Y et les grumes seront posés sur son côté (cf 

annexe D8). Cette forme est adéquate pour permettre à la piste de déboucher sur une des 

branches pour que les  engins de débardage y déposent les grumes, tout en laissant 

suffisamment de place pour les grumiers pour se retourner et aussi déposer des grumes sur 

l'autre branche, sans trop déborder sur le terrain des alpagistes. Pour le plan précis des travaux 

à réaliser, se référer aux plans (cf Annexes 8 et 8 bis). 

 
 

3) Pistes nécessitant une réflexion 

 
Cette partie porte sur la réglementation de l'usage des pistes forestières dont l'état est décrit au 

·§2.3.2. Nous proposons de hiérarchiser l'importance de ces pistes en les classant en deux 

catégories : les pistes à supprimer et les pistes dont l'usage doit être réglementé (cf. Annexe 

D9). 

a) Pistes à supprimer 

 
L'accès à ces pistes doit être supprimé pour des raisons de préservation de la qualité des 

captages d'eau. Il s'agit essentiellement des pistes traversant les PPI : la piste A5 (Granges 

Mamet), la piste B1 (les Moises) et la piste C6 (alpage du Col du Feu).  

On interdira l'accès à ces pistes à tout engin d'exploitation forestière par la pose de rochers 

aux points d'accès. Il serait bon également de renforcer la prévention aux limites des PPI par 

la pose de panneaux indicatifs d'interdiction d'accès et par une meilleure visibilité sur le 

terrain des limites de ces zones. 
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b) Pistes dont l'usage doit être réglementé 

Il s'agit de toutes les autres pistes étudiées (cf. §2). Dans la majorité des cas, l'usage de ces 

pistes pour le débardage des grumes deviendrait caduque si le choix de l'exploitation par 

câble-mât est fait par les propriétaires de la zone d'étude. Ces pistes doivent être accessibles 

essentiellement aux tracteurs des affouagistes. En effet, mieux vaut permettre un passage 

ponctuel sur des pistes existantes plutôt que « d'inciter » aux passage des engins directement 

sur les parcelles par la fermeture totale des pistes. 

Cependant, l'accès à ces pistes doit être interdit à tous les engins de débardage lourds de type 

skidder et transporteur, ceci afin d'éviter une trop grande érosion des sols entraînant une 

pollution des captages. La présence de véhicules légers de type quad et moto-cross doit être 

proscrite. La pose de panneaux d'interdiction doit être réalisée aux points d'accès de ces pistes. 

 

Remarques sur la route C3 (alpage du Col du Feu, piste reliant la route forestière au Trécout) : 

Cette piste ne sera pas fermée aux engins de débardage de type skidder et transporteurs, ceci 

afin de maintenir l'exploitation des parcelles situées aux abords de l'alpage du Col du Feu. 

Nous proposons donc un empierrement de la chaussée sur toute sa longueur afin d'éviter 

autant que faire se peut les problèmes liés à l'érosion de la piste. Nous avons choisi de ne pas 

transformé cette piste en portion de route du fait de la « lourdeur » des travaux qui devraient 

être réalisés (problème de la pente en long, sur-largeurs à créer, traversée du hameau, etc.). 

 

4) Estimation des coûts 

a) Estimation des coûts de la transformation de la piste des Moises en 

route 

D'après l'ensemble des relevés effectués sur le terrain et en suivant les choix de travaux à 

réaliser, il est possible d'établir un budget prévisionnel du chantier de conversion.  

La première étape de la budgétisation est la cubature des volumes de déblais et de remblais. 

Pour ceci, nous avons utilisé le logiciel d'architecture SketchUp, suite libre simplifiant 

grandement les calculs tout en améliorant la précision. Chaque terrassement a fait l'objet d'une 

modélisation dont la représentation 3D permet un calcul des volumes quasi immédiat.  
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Vient ensuite une quantité de choix concernant la façon de prendre en considération chaque 

élément à chiffrer. 

 
Nous avons utilisés pour les coûts unitaires classiques un référentiel de l'ONF. Quelques 

corrections dues au contexte local ont été obtenues grâce à Guy Viard, responsable route de 

l'Office. 

De plus, puisque lors de tous les terrassements en PPR, aucun matériaux ne doit être répandu 

en aval de la route, tous les déblais seront transportés hors du périmètre protégé vers un lieux 

de stockage. Ce transport a un coût qui est pris en compte pour l'ensemble des déblais non 

réutilisés lors du chantier pour une place de retournement ou un rehaussement de la chaussée. 

 

Nous obtenons alors différents prix qu'il faut sommer en fonction des options choisies.  

 

Si le lieu retenu pour la place de dépôt est le Châtillonnet, la route s'arrête à environ 1300 m 

mais le terrassement de la plate-forme est plus important. Ceci porte ce chiffre à un total de 

111 000 € (cf Annexe D10). 

 

Si il est préféré de réaliser le retournement à l'alpage, 400 m de route supplémentaires sont 

nécessaires, ce qui engendre un coût total de 121 000 € (annexe D10 bis). 

 

Enfin, si les deux sur-largeurs de dépôt ne sont pas effectuées, il faut retirer à ces coûts un peu 

moins de 10 000 € (Annexe D10 ter). 
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b) Coûts des travaux sur la route du Col du Feu 

 

• Coûts relatifs aux travaux d'entretien de la route 
 
Pour les coûts précis par tronçon de route, se référer à l'annexe D7. Les coûts dépendent de la 

création de fossés, de la mise en place ou réparation de buses, du curage des fossés, de la mise 

en place de relais d'eau, de scarifications et reprises de dévers, des zones à creuser pour 

donner des profils en long en V, et de travaux d'élargissement. On arrive à un coût total de 8 

084,4€ pour l'ensemble de la route. 

 

• Coûts relatifs à la création d'une place de dépôt 
 
 Aux travaux d'entretien s'ajoutent aussi ceux de la création d'une place de 

retournement à l'extrémité Ouest de la route. Ces travaux engendrent des coûts cités ci-

dessous: 

 

PLACE DE DEPÔT ET DE RETOURNEMENT 

TRAVAUX COÛTS € 

déblaiement 542 € 

décaissement 198 € 

évacuation des déblais hors PPR 446 € 

géotextile 528 € 

terrassement 180 € 

empierrement 2 400 € 

nivellement 1 132 € 

TOTAL 5 426 € 
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5) Précautions à prendre pour ce type de chantier 

 
Outre les perturbations temporaires et éventuelles de la ressource en eau pendant la réalisation 

des travaux, ces terrassements peuvent également modifier le comportement de l’aquifère 

alimentant le captage sur le plus long terme. Afin de palier à ces problèmes, il sera mis en 

œuvre pour la réalisation des travaux une analyse d’impact environnementale spécifique 

intégrant les impacts sur le milieu nature (faune, flore, paysage, risques naturels) mise en 

place systématiquement en Rhône-Alpes à compter du 01/01/2005, lors des projets présentant 

un risque de dégradation, et qui permet de se prémunir plus efficacement contre ce risque et 

favorise la collaboration avec les acteurs de l’environnement. 

 

Les prescriptions envisageables sont : 

� terrassements obligatoires à la pelle mécanique ; 

� une aire d’installation de chantier en dehors du PPR. Des aires de stationnement des 

engins délimitées pour la nuit et les périodes hors travaux; 

� un contrôle journalier de la qualité des eaux dans le captage pour déceler toute 

répercussion éventuelle des travaux sur la qualité des eaux; 

� une stricte interdiction des terrassements par temps de pluie; 

� stockage des véhicules et hydrocarbures en dehors du PPR; 

� système anti-débordement pour le remplissage des réservoirs ainsi qu’une membrane 

étanche à étaler sous les engins et matériels en cas de panne et de réparation afin de 

récupérer toutes fuites éventuelles; 

� vérification quotidienne du circuit hydraulique et des moteurs des engins afin de 

limiter toute fuite accidentelle; 

� présence en permanence de produits absorbants sur le chantier et dans les engins afin 

de stopper l’écoulement des substances polluantes en cas de rupture de flexible ou 

autre. En cas d’accident de ce type, les terrains souillés seront purgés et évacués 

rapidement. 

 

Source : ONF, Agence départementale de la Savoie, 2011. 
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Le massif des Moises cumule plusieurs difficultés en matière d'exploitation de la 

ressource bois. En effet, à la topographie déjà compliquée de cette zone de montagne s'ajoute 

une forte pression de l'enjeu « eau », rendant tout projet délicat. Malgré cela, nous nous 

sommes efforcés de prendre en compte ces multiples éléments afin de finalement proposer un 

nouveau visage pour la desserte forestière du massif. Et nous avons répondu à ces exigences! 

En effet, le bilan de la desserte est encourageant : 

sans augmenter le linéaire de la desserte en place, nous agrandissons la surface forestière 

exploitable, notamment par la conversion de pistes en routes accessibles au câble-mât; 

cette amélioration de l'accessibilité est en adéquation avec l'objectif de mieux protéger les 

captages en potable, vocation première de tout notre projet. 

 

 Nous avons insisté dans ce rapport sur les raisons nous ayant poussées à faire certains 

choix, dans le but de favoriser une prise de décision éclairée de la part des acteurs du projet. 

Mais n'oublions pas que ces conclusions positives sur l'avenir du massif resterons à l'état de 

projet sans un fort appui des organismes capables de financer de tels travaux. Enfin, la 

desserte n'est qu'une partie de la réflexion menée et elle ne saura être pleinement efficace sans 

un travail sur la sylviculture menée dans les peuplements ainsi que sur la structure du foncier 

de ces forêts. 
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III.  TYPOLOGIE DES PEUPLEMENTS 
 

A. Introduction 
 

1) Contexte 

 

a) Objectif 

L’objectif du travail est la création d’une typologie et de sa clé afin de compléter le GSM 

(Guide de Sylviculture de Montagne)[1]. et de rendre compréhensible au plus grand nombre, 

en particulier les propriétaires, la classification des peuplements et les méthodes de gestion 

sylvicole associées. 

 

b) Définition d’une typologie 

La typologie de peuplement est un outil qui aide à la description d’un peuplement forestier, 

auquel peuvent être associés des conseils de gestion. Il s’agit donc d’une simplification dans 

laquelle chaque peuplement est identifié selon un type prédéfini. Cette identification se fait 

grâce à une clé en prenant en compte certaines de ses caractéristiques. 

 

c) Contexte local général 

La région a un fort taux de boisement (environ 80 %), dont la majorité (70 %) en forêt privée. 

Les peuplements forestiers sont principalement constitués d’épicéas, sapins et hêtres (avec 

plus d’érables et de frênes aux altitudes inférieures). A cela s’ajoute un relief accidenté, une 

forte activité touristique ainsi qu’ un alpage sur la partie sommitale. 
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d) Lacunes du Guide de Sylviculture de Montagne (GSM) 

 
Le GSM est un outil fiable et très utilisé par les professionnels mais il ne décrit que de 

manière succincte les pessières surcapitalisées issues souvent de plantation et n’ayant subi 

aucune intervention sylvicole. Il ne prend pas en compte les caractéristiques très particulières 

de ce type de peuplement (aspect financier, instabilité, mortalité parfois élevée, …). Or, elles 

sont très représentées sur le massif et les propriétaires ont besoin de conseils pour les gérer. 

Par conséquent, l’ objectif fixé a été d’avoir un nombre limité de type de peuplements – afin 

de ne pas créer un outil trop complexe à utiliser, mais aussi par manque de temps – et qu’à 

chacun corresponde une gestion différente et adaptée. 

 

e) Contexte local spécifique : prise en compte de la problématique eau  

 
A ce premier objectif s’ajoute une contrainte liée à l’eau inscrite dans le contexte local. 

En effet, dans le massif des Moises, des captages d’eau sont exploités. Afin de protéger la 

ressource en eau, une sylviculture adaptée doit être menée, minimisant les problèmes de 

turbidité. 

Différents objectifs ont été suivis afin de répondre au mieux à cette problématique, c’est-à-

dire donner des conseils de gestion permettant d’éviter la pollution des captages à proximité. 

Les fiches des types de peuplements réalisées présentent des conseils de gestion répondant 

aux deux thématiques suivantes. 
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2) Etat des lieux des données bibliographiques  

a) Privilégier un couvert forestier continu 

La futaie irrégulière est préconisée car elle garantit la continuité du couvert en évitant les 

coupes rases, associées généralement à l’exploitation d’une futaie régulière issue de 

plantations d’épicéas denses. Lorsque le sol est à nu, il y a un risque de voir augmenter la 

turbidité des eaux circulant superficiellement dans les éboulis. 

Néanmoins, si la gestion en futaie régulière est obligatoire pour des raisons spécifiques au 

peuplement, il est recommandé de privilégier de longues périodes de régénération. En étalant 

la coupe dans le temps, on favorise la présence d’un couvert arbustif et herbacé avant que le 

peuplement ne soit complètement abattu. 

Ainsi, l’idéal est la futaie irrégulière pied à pied (jardinée). Cependant, cette gestion est 

difficile pour l’épicéa car il est nécessaire d’apporter suffisamment de lumière au sol pour 

favoriser sa régénération naturelle, surtout lorsque la pente est élevée ou le versant exposé au 

Nord. 

Par conséquent, les conseils de gestion délivrés dans les fiches des types de peuplement 

s’apparentent plus à une sylviculture « par trouées » de petite taille (de 1 500 m2 environ, le 

but étant de ne pas dépasser 5 000 m2), plus facile à mettre en place. 

 

b) Favoriser les feuillus et les peuplements adaptés à la station 

Il est recommandé de privilégier le mélange et ainsi de favoriser les feuillus car : 

- Les peuplements adaptés à la station et mélangés résistent mieux aux tempêtes et aux 

problèmes sanitaires donc évitent des déracinements importants, sources potentielles de 

pénétration des particules fines dans les couches souterraines. 

- Sous un peuplement feuillu, l’infiltration est plus forte que sous un peuplement de 

résineux, en particulier pendant la période de repos de la végétation. 

- L’acidité du sol est moindre et l’activité organique plus intense sous feuillus. De 

plus, le système racinaire des feuillus explore le sol plus profondément. Ceci permet une 

meilleure réutilisation des nitrates par le peuplement.[2] 

- Le mélange hêtre-épicéa présente un avantage car les houppiers des épicéas peuvent 

plus s’interpénétrer avec ceux du hêtre qu’avec d’autres d’épicéas. [3][6] 
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c) Dispositions légales 

Une sylviculture suivant un itinéraire de futaie irrégulière mélangée est largement préconisée. 

Cette sylviculture doit tenir compte des dispositions légales inscrites dans la Déclaration 

d’Utilité Publique pour les périmètres rapprochés autour des captages. (Annexe T1) 

Un problème a été soulevé lors d’une reconnaissance sur le terrain : les périmètres ne sont pas 

bien matérialisés sur le terrain malgré les dispositions inscrites dans la déclaration d’utilité 

publique. Ceci entraîne un non respect des réglementations. 
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B. Méthodologie générale 
 
Les schémas suivants illustrent la méthodologie complète suivie. 
 
 

 

 
 

Figure 5 : Phase de réflexion 
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Figure 6 : Phase de concrétisation de la réflexion 
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Figure 7 : Phase d’analyse 
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C. Récolte des données de terrain 

1) Phase de préparation du terrain  

a) Choix des placettes 

Deux phases ont permis de sélectionner l’emplacement des différentes placettes réalisées. 

 

• Définition de la zone à étudier  

- L’objectif était d’inventorier en priorité les PPR (Périmètres de Protection 

Rapprochée). En effet, ce sont les zones forestières dans lesquelles la gestion a le 

plus d’impact sur les captages.  

- Les peuplements résineux réguliers sont ceux qui posent le plus de problèmes pour 

la gestion de l’eau, ils ont donc été inventoriés de manière plus exhaustive. 

 

D’un point de vue pratique, un travail sur SIG a permis de croiser les types de peuplements 

déterminés par Sophie Vallée5. et les différents périmètres de protection autour des captages. 

Cela a permis de définir les zones à inventorier.  

• Choix des placettes sur le terrain  

Les placettes sont à choix raisonné, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas implantées de manière 

systématique. 

 

- Le centre de la placette doit se trouver à plus de 20 m de la lisière pour ne prendre 

en compte que le peuplement dans le relevé. 

- Deux placettes sont au minimum distantes de 50 m afin de ne pas mesurer 

plusieurs fois les mêmes arbres. 

- Le peuplement doit être homogène, ceci afin de pouvoir déterminer un type 

spécifique au relevé et ne pas biaiser les résultats avec des effets de lisières liés à 

des trouées ou des relevés présentant 2 peuplements différents. 
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b) Construction de la fiche relevé typologie 

 
Une première journée de terrain a été consacrée à la reconnaissance du Massif des Moises en 

général, des peuplements dans les zones de protection et de leurs différences afin de se forger 

une première idée des critères à prendre en compte dans les relevés et des indicateurs 

mesurables. 

Les fiches de relevé ont été construites avec des éléments permettant de caractériser un 

peuplement. Ces éléments sont ceux utilisés de façon habituelle dans ce genre de travail. Une 

première version de la fiche a été testée sur le terrain puis améliorée. A cette fiche a été 

associée une notice d’utilisation, précisant comment mesurer chaque grandeur afin que 

chaque utilisateur procède de la même façon. (Annexes T2 et T3) 

 

• Informations générales 

 

Comme toute fiche de relevé, le numéro, la date du relevé et le nom des auteurs figurent en 

premier lieu. Ceci permet en cas de problèmes (difficulté à lire la fiche de relevé…) de 

recontacter les auteurs afin de mobiliser leurs souvenirs. La zone de captage, la parcelle 

cadastrale et le type de périmètre (PPR ou PPE) repositionnent le relevé dans la 

problématique eau.  

 

• Conditions écologiques générales 

Il paraissait intéressant de relever les conditions écologiques générales (altitude et pente) car 

elles peuvent potentiellement jouer sur l’état du peuplement. 

Ces données permettent de localiser le point du relevé plus précisément sur la carte, 

notamment en l’absence de point pris au GPS. En effet, le nombre de satellite était souvent 

insuffisant pour acquérir le point (ou alors avec une faible précision). 

Enfin, les risques naturels éventuels sont également pris en compte dans la fiche car ils sont 

mentionnés dans le GSM. 
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• Caractéristiques dendrométriques 

 

Les données forestières qui sont habituellement relevées trouvent leur place sur la fiche : la 

surface terrière, la hauteur et le diamètre dominants ainsi que la présence de régénération. 

 

Type de peuplement 

 

La première caractéristique est le type général de peuplement c'est-à-dire s’il s’agit d’une 

futaie régulière ou irrégulière, d’un taillis ou encore d’une plantation. Ceci découle 

uniquement d’une observation. 

 

Surface terrière 

 

Le fait de relever la surface terrière par essence et par classe de bois (PB, BM ou GB) 

permet d’obtenir d’un seul coup plusieurs informations exploitables par la suite. En effet, le 

pourcentage de PB, BM et G, qui définit la structure du peuplement va être déterminant 

dans la création de la clé et a posteriori des conseils de gestion. 

De même la surface terrière totale est une donnée intéressante. Elle permet d’évaluer le degré 

de capitalisation du peuplement et d’estimer la difficulté pour revenir à une valeur « 

normale ». 

 

• Caractéristiques spécifiques à la problématique du massif 

 

Lors de la journée de test, d’autres indicateurs ont été jugés utiles d’être relevés : tout ce qui 

concerne la régénération, la qualité des épicéas et la stabilité des arbres vis-à-vis du vent (de 

nombreux chablis et volis ont été observés). 
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Strates inférieures du peuplement 

 

Le couvert de la strate arbustive et herbacée donne une bonne estimation de la lumière 

disponible au sol et en sous-étage. Le recouvrement de la régénération par essence est 

également mesurée. L’observation des dégâts de gibier sert à déterminer l’ampleur des 

problèmes d’ordre cynégétique. 

 

Qualité 

 

La qualité des épicéas paraît être aussi une donnée judicieuse à noter, puisque pour des 

peuplements de structure identique, les consignes de gestion peuvent changer selon que la 

qualité est inférieure ou supérieure. La qualité a été mesurée sur les dix arbres les plus proches 

du centre de la placette. Chacun de ces arbres a été qualifié de qualité supérieure, moyenne ou 

inférieure. Un arbre de qualité supérieure présente un fût droit, non fourchus, sans baïonnette, 

et les nœuds des branches mortes ont un diamètre inférieur à 2 centimètres. Un arbre de 

qualité moyenne présente des nœuds ou branches mortes dont le diamètre est compris entre 2 

et 4 centimètres. Enfin, un arbre de qualité inférieure a des nœuds de plus de 4 centimètres 

et/ou des blessures, des branches vertes basses, des fourches. 

 

Stabilité 

 

La stabilité des épicéas est également une notion très intéressante pour déterminer des 

consignes sylvicoles. Elle dépend du facteur d’élancement des arbres mais hauteur et diamètre 

ne sont pas mesurables pour chaque arbre en un temps restreint. Ce facteur est corrélé à la 

compression du peuplement, tout comme le pourcentage de houppier vert sur la hauteur 

totale. Ce dernier facteur est, quant à lui, beaucoup plus rapide à déterminer, il apparaît donc 

sur cette fiche. La corrélation avec la stabilité du peuplement reste à prouver dans la suite de 

notre raisonnement grâce aux relevés de hauteur et diamètre dominants. 
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2) Phase de terrain 

 

Les relevés ont été effectué par équipe de deux ou trois étudiants. Les équipes n’ont pas gardé 

la même composition durant cette phase. En effet, à ce travail de terrain s’ajoutaient des 

rendez-vous divers avec les acteurs locaux nécessitant la présence de certains étudiants. 

Trouver des placettes faisables selon les conditions ci-dessus, n’a pas toujours été évident. 

Ainsi le temps pris pour ce travail n’a pas pu être estimé à l’avance. De plus, le temps pris sur 

le terrain a énormément dépendu des conditions de progression pédestre sur le site. Sur le 

terrain, à chaque placette, la fiche de relevé a été remplie grâce aux différents outils 

disponibles. 

La surface terrière s’est avérée être une mesure très variable d’un individu à l’autre, un temps 

important a donc été consacré à l'étalonnage. 

Un autre problème est l’identification de la classe des tiges relevées lors du tour de relascope. 

Afin de pouvoir mieux jauger les différentes classes, un étalonnage a pu être réalisé si le 

manipulateur l’a jugé nécessaire . Dans d’autre cas, notamment pour des surfaces terrières 

globales pas trop élevé et des pentes pas trop fortes, un second manipulateur a pu 

systématiquement vérifier la classe de diamètre des tiges rentrant dans le tour d'horizon 

relascopique. 

Concernant la qualité, une subjectivité des appréciations a été constaté : certains individus 

étant particulièrement durs alors que d’autres s’avéraient plus flexibles. 

 

3) Résultats 

 

A la suite de la phase de terrain, 71 placettes ont été réalisées sur le terrain pendant les 

deux semaines du projet. Sur ces 71 placettes, 69 relevés sont exploitables. En effet, trois 

fiches ont été réalisées soit dans des coupes rases soit dans des plantations et ne présentaient 

donc aucun intérêt. Les données cadastrales n’ont pas été renseignées sur le terrain puisque le 

cadastre n’y était pas disponible. Ce renseignement s’est finalement avéré inutile. 

Ces fiches manuscrites ont été saisies informatiquement dans un tableur afin de 

faciliter leur traitement. Leur exploitation a servi à la mise en place d’une clé regroupant les 

relevés selon des caractéristiques similaires. (Annexe T4) 
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D. Exploitation des données de terrain 
 

1) Regroupement des peuplements  

 

Il s’agit à présent de regrouper les peuplements de chaque relevé en fonction de leurs 

caractéristiques communes et de ce qui semblait utile du point de vue sylvicole (par exemple : 

gradient de récolte-renouvellement) afin de pouvoir élaborer une clé d’identification des types 

de peuplement.   

a) Méthodologie : les indicateurs 

La clé d’identification des peuplements présente dans le GSM sépare les peuplements tout 

d’abord par leur composition en essences puis leur structure. Puisqu’il a été décidé de 

conserver la typologie présentée dans le GSM pour les peuplements mélangés et feuillus, la 

première dichotomie de la clé élaborée dans la présente étude s’intéresse au pourcentage de 

feuillus (en surface terrière).  

Au-delà de 40% de feuillus, le peuplement entre dans les catégories prévues par le GSM. La 

séparation entre futaie mélangée et futaie feuillue pure est présente au même moment. Après 

cet embranchement de la clé du GSM, le choix du type se fait en fonction de la structure du 

peuplement par des estimations de recouvrement des strates et amène à des grandes familles 

de futaies pour lesquelles les conseils de gestion sont donnés. (Annexe T5) 

 

Pour les peuplements ayant moins de 40 % de feuillus, on ne se base plus sur la clé des 

typologie du GSM. Il a donc fallu réfléchir à un indicateur permettant de ségréguer ces 

peuplements. Cet indicateur se devait d’être facilement mesurable et compréhensible par le 

non-professionnel ; il devait également conduire à des gestions différentes du peuplement. En 

s’inspirant d’autres typologies (notamment la typologie du massif vosgien[4].), la proportion 

de GB en surface terrière a été retenue.  

Un raisonnement soutenu par ce qui se fait dans les autres typologies a conduit à créer 4 

catégories en fonction du pourcentage de GB. Pour chacune de ces catégories, la gestion est 

supposée différente puisqu’on va de vieux peuplements à majorité de GB aux jeunes 

peuplements où les GB sont quasi-inexistants en passant par deux stades intermédiaires. 
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Les relevés ont donc été triés en 4 catégories selon les seuils suivants de pourcentage de 

GB (en surface terrière) : 

 

- GGB < 20 % 

- 20 % ≤ GGB < 50 % 

- 50 % ≤ GGB < 80 % 

- GGB ≥ 80 %  

 

Dans chacune des branches, il a fallu juger de l’éventuelle existence de sous-groupes à 

différencier. C’est-à-dire lorsque qu’il existe une hétérogénéité dans les caractéristiques des 

relevés présents dans une branche. 

 

Dans les deux cas où les GB sont les plus présents (50 % ≤ GGB < 80 % et GGB ≥ 80 %), il 

n’était pas nécessaire d’affiner la classification, les peuplements qui s’y trouvaient étant 

relativement homogènes.  

 

Dans la classe 20 % ≤ GGB < 50 %, des peuplements où les feuillus étaient peu présents et 

d’autres où ils commencent à tenir une place importante ont été observés. Un critère de 

pourcentage de feuillus a donc été utilisé en plus. Enfin, dans les peuplements où les GB 

représentent moins de 20 % de la surface terrière, il existait deux cas : soit une majorité de 

PB, soit une majorité de BM. 
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Figure 8 : Triangle des structures 
 

Le triangle des structures permet une visualisation graphique de la répartition des relevés et 

des types en fonction des pourcentages de PB, BM et GB. On peut voir que l’ensemble des 

cas possibles ont bien été pris en compte. 
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b) Résultats : La clé d’identification de types de peuplement 

 

L’objectif d’une clé est d’identifier un type de peuplement directement sur le terrain. 

(Annexes T5 et T6) 
 

 

 
 

Figure 9 : Clé de détermination du peuplement 
 
1cf Guide des Sylvicultures de Montagne : pour une hêtraie pure (> 70 % de hêtre) p 130 à 133 ; pour un 
mélange de hêtre avec du résineux p 99 à 101. Le cas d’une majorité d’autres feuillus que le hêtre n’est pas traité 
pas le GSM.  
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2) Fiches de typologie pour sylviculteur 

a) Méthodologie 

 
Pour chacun des types isolés, une fiche a été construite. Elle sert à décrire le type et à 

présenter ses caractéristiques dendrométriques moyennes. Suite à cela, des consignes de 

gestion sont proposées en tenant compte de la diversité des situations possibles, des objectifs 

généraux liés aux zones de captage et tout en laissant une certaine marge de décision au 

propriétaire forestier (ou au gestionnaire).[8] 

 

Dans chaque fiche est indiqué le nombre de placettes ayant servi à son élaboration. On 

peut noter que le nombre de relevés était parfois insuffisant. C’est par exemple le cas du 

type 1 (à gros bois), qui a été très peu rencontré et n’a été échantillonné que deux fois. Dans 

ce cas, les valeurs moyennes perdent de leur sens et de leur robustesse mais ce type de 

peuplement ne pouvait être écarté pour autant, il ne s’agit pas d’un artefact et son existence 

est avérée malgré sa rareté. 

 

type 1 2 3 4 5 6 
nombre de placettes 2 20 8 16 19 9 

moyenne de G 41,0 51,6 41,0 57,5 56,0 58,7 
écart-type de G 4,2 15,3 11,8 13,4 19,1 21,3 

erreur relative sur G 92,97% 13,88% 24,05% 12,45% 16,47% 27,86% 
 

Tableau 1 : Erreurs relatives sur G en fonction du type de peuplement 
 

Si on calcule l’erreur relative de la surface terrière moyenne de chaque type, on trouve – 

excepté pour le type 1 comme on vient de l’expliquer – des valeurs comprises entre 12 et 

28 %. Le plan d’échantillonnage apparaît donc satisfaisant. Quelques jours de terrain 

supplémentaires auraient évidemment permis d’améliorer la robustesse statistique de cette 

étude. 

On trouve sur la fiche la surface terrière moyenne, avec son intervalle de confiance lorsque 

cela était possible, les proportions en surface terrière et en nombre de tiges de chaque 

catégorie de diamètre des bois (petits bois, bois moyens et gros bois), la proportion de feuillus 

et résineux (en surface terrière). 
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Une fois classée dans un type, une même parcelle peut présenter différentes qualités ou 

stabilités, comme présenté par exemple dans le graphique ci-dessous. 

 

 
 

Tableau 2 : Scénarios sylvicoles possibles en fonction de la qualité et de la stabilité du 
peuplement 

 
 

La qualité globale est jugée bonne lorsqu’il y a plus de 100 tiges de qualité supérieure et 

moyenne (voir plus haut) à l’hectare. 

Nota : Sur le terrain, un pourcentage de tiges de qualité supérieure, moyenne et inférieure a 

été estimé en considérant les dix arbres vivants les plus proches. En calculant le nombre de 

tiges à l’hectare grâce aux surfaces terrières et au diamètre moyen par catégorie de grosseurs 

de bois, on peut obtenir l’information nécessaire dans la fiche type. 

 

Pour juger la stabilité du peuplement, nous avons décidé d’utiliser le rapport de la hauteur sur 

le diamètre des arbres: H/D (grandeur la plus fréquemment utilisée dans ce cas).  

 

Le H0/D0 (hauteur dominante et diamètre dominant) et le Hmoy/Dmoy (hauteur et diamètre 

moyen) ont été comparés : le H0/D0 ne donne pas de résultats concluants (les peuplement 

apparaissent tous comme stables ainsi) alors que le Hmoy/Dmoy, d’ailleurs utilisé en Wallonie, 

est bien exploitable.[7] 
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Pour le calcul du Hmoy, les tables de production pour les forêts françaises [9] – épicéa 

commun dans les Alpes du Nord- ont été utilisées. La classe de productivité 18 a été retenue. 

On utilise le Ho du relevé pour se placer dans la table et on peut calculer sur cette ligne la 

correction à appliquer pour passer du H0 au Hmoy. Les seuils de Hmoy/Dmoy utilisés sont les 

suivants : 

 

moins de 80 de 80 à 100 plus de 100 

peuplement stable peuplement à risque peuplement très instable 

 

Suite à cette partie descriptive, pour chaque niveau de qualité et de stabilité est proposé un 

scénario de gestion, parfois plusieurs lorsqu’il existe des alternatives (souvent plus risquées). 

 

b) Résultats 

A la suite de l’élaboration de la fiche modèle, six fiches type de peuplement ont été obtenues. 

Celles-ci contiennent des conseils sylvicoles différents pour chaque scénario présent. 

(Annexse T7 et T8) 

A présent, il s’agit de vulgariser pour le sylviculteur novice ces fiches techniques et d’y 

adjoindre une fiche d’aide afin de pourvoir les comprendre et les utiliser. 

 

3) Vulgarisation  

 
Un des objectifs de la clé est qu’elle soit compréhensible et utilisable par les propriétaires. 
 

a) Simplification des indicateurs 

 
Un certain nombre d’indicateurs et expressions forestières ont été simplifiés pour permettre 

aux propriétaires d’utiliser au mieux : 

 

- la clé (vulgarisée en annexe T9) 

- la fiche d’aide de la clé (vulgarisée en annexe T10) 

- les fiches-type (vulgarisées en annexe T11) 

- la fiche d’aide des fiches-type (vulgarisée en annexe T12) 
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• Classes des bois 

Dans un premier temps, des notions de base sont nécessaires avant d’aller sur le terrain. En 

l’occurrence, le propriétaire doit être capable de classer les bois en classe de diamètre avant 

de les compter. Les types de bois donnés en diamètre pour le sylviculteur ont été convertis en 

circonférence pour plus de facilité de mesure. En effet, le propriétaire ne possède 

généralement pas de compas forestier mais peut facilement se servir d’un ruban pour mesurer 

la circonférence donc obtenir D. 

 
 

• Transformation de la surface terrière en nombre de tiges 
 
Dans un deuxième temps, il a fallu convertir les indicateurs plus sylvicoles grâce à des 

calculs. La surface terrière est exclue pour un novice. Il a donc été décidé de transformer les 

proportions des différentes classes de diamètres en surface terrière en nombre de tiges. 

 
 

 
 

Figure 10 : Formule permettant la transformation de données en surfaces terrières 
en données en nombre de tiges 

 
 
Exemple sur les PB : 
 

 
Trouver la surface terrière de l’arbre moyen dans les classes PB et BM demande peu 

d’hypothèses : ces deux classes étant bornées, le D moyen de la catégorie de grosseur a été 

utilisée. Pour la classe des GB, nous avions besoin d’une borne supérieure pour effectuer la 

même moyenne. Nous avons retenu pour cela la moyenne de tous les Do (soit 59.7 cm). Il 

aurait été préférable de faire ce calcul pour chaque type, comme on l’a fait pour les calculs 

ultérieurs, mais la construction de la clé aurait alors été très complexe. 

%N : pourcentage en nombre de tiges 
%G : pourcentage en surface terrière 
i : classe de diamètre (PB, BM, GB) 
g : surface terrière de l’arbre moyen 
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• Qualité 

La qualité se mesure en nombre de tiges à l’hectare. Dans la réalité, le comptage des tiges se 

fait sur une placette de rayon déterminé et est comparé après un calcul avec le nombre de tiges 

à l’hectare. 

Ici, on propose une placette de 10 m de rayon, ce qui amène le seuil de 100 tiges/ha à 3 tiges 

sur la placette de rayon 10 m. (100 tiges pour 10 000 m² correspond à 2,57 tiges pour 314 m²) 

 
 

• Stabilité 

Enfin, le critère de stabilité ne pouvant être converti par un calcul, c’est un critère équivalent 

qui sera pris en compte. La stabilité d’un peuplement est qualifiée de bonne ou mauvaise. Elle 

peut se traduire simplement par le pourcentage de houppier vert sur la hauteur totale des 

épicéas, qui est nettement plus accessible aux propriétaires que le facteur d’élancement. 

L’adéquation entre le facteur d’élancement (Hmoy/Dmoy) et le pourcentage de houppier vert 

sur la hauteur totale est prouvée ci-dessous. 

 

 
Ensemble d’étude : Les peuplements ayant fait l’objet de relevés typologiques et 

n’entrant pas dans la catégorie « GSM ». Cela représente 74 relevés, dont 10 pour lesquels 

manque H0. Six relevés ont été écartés pour cette analyse car ils n’étaient pas constitués d’une 

majorité d’épicéas (peuplements majoritaires en sapins). Enfin, 3 ne comportaient pas 

d’informations sur le pourcentage de houppier vert. L’étude a donc été conduite sur 55 

relevés.  

 
Calcul de la hauteur moyenne (Hmoy) : On calcule le H0 moyen du type. On regarde 

dans la table de production pour les Epicéas dans les Alpes du Nord (classe de fertilité 18) la 

correction à appliquer pour passer de ce H0 au Hmoy. On étend cette correction à tous les H0 

des relevés au sein du type. 

 
Calcul du diamètre moyen (Dmoy) : on dispose du diamètre moyen pour chaque 

catégorie de grosseur des bois (PB, BM, GB). Le calcul pour la classe gros bois fait intervenir 

le D0 du type : la moyenne entre le seuil inférieur de la classe GB – 42.5 cm – et la moyenne 

des D0 du type nous donne le diamètre moyen des GB. Avec la surface terrière, on a donc le 

nombre de tige par catégorie de diamètre et on en déduit le Dmoy du relevé. 
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Résultats 
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Figure 11 : Représentation des ratios H/D pour les peuplements 
 
 
Si on confond tous les relevés, il n’apparaît pas de relations (linéaire ou « à seuil ») entre H/D 

et le pourcentage de houppier vert. On va donc essayer de regarder par type. 

 
On a calculé le Hmoy/Dmoy pour chaque relevé afin de le placer dans une catégorie de stabilité. 

On regarde ensuite quels seuils de houppier vert sur la hauteur totale de l’arbre permettent 

d’avoir les meilleures correspondances. 

Pour tous les relevés confondus, on a : 

- très instable pour moins de 10 % de houppier vert sur la hauteur totale de l’arbre 

- instable pour moins de 25 % (strictement) 

- stable sinon. 

 
Taux d’adéquation : 63 % 
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Si on envisage d’utiliser des seuils par type, on a : 

 

types 2 3 4 5 

très instable moins de 10% moins de 30% 
strictement moins 

de 10% 
moins de 10% 

instable 
strictement moins 

de 25% 
moins de 60% 

strictement moins 
de 30% 

strictement moins 
de 25% 

stable tout le reste 
fiabilité 65% 100% 86% 69% 

 

Taux d’adéquation : 76 % 
 

b) Vérification 

Les indicateurs et seuils de la clef de typologie ayant été changés au mieux, il faut maintenant 

vérifié l’adéquation entre les types trouvés à l’œil et les types issus de la clef originale. 

Pour cela, un site pilote a été choisi pour servir d’exemple. Ce site a la particularité de 

présenter une certaine hétérogénéité dans ces peuplements et permet donc de survoler bon 

nombre de types de la clef. Sur le terrain, une première observation à l’œil a été déterminé le 

« type à l’œil » puis une description plus précise du peuplement avec la surface terrière a 

défini le « type typo ».  

Le « type à l’œil » a été trouvé avec les estimations de pourcentage de recouvrement des 

houppiers des feuillus, de pourcentage de répartition des tiges en PB, BM et GB, de 

pourcentage de recouvrement des strates. Le « type typo » a, lui, utilisé l’estimation du 

pourcentage de recouvrement du houppier des feuillus, les estimations de recouvrement des 

strates et les surfaces terrières toutes essences confondues en PB, BM et GB. 

Le résultat montre une adéquation des deux types dans 64 % des relevés, ce qui est plutôt 

concluant. Nous nous autorisons donc à dire que les seuils proposés dans la clef vulgarisée 

sont bien équivalents aux seuils plus professionnels qui sont à destination des gestionnaires. 
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La typologie de peuplement est un outil qui aide à la description d’un peuplement 

forestier et qui y associe des conseils de gestion. L’objectif de cette partie était de simplifier la 

clé utilisée dans le GSM en l’adaptant à la zone d’étude, de compléter les conseils du GSM 

sur quelques cas précis fortement représentés sur le massif et enfin de vulgariser l’ensemble 

de ce travail pour qu’il soit accessible aux propriétaires n’ayant aucune connaissance 

forestière. Les consignes de gestion sont en accord avec la problématique générale de la 

qualité des eaux de captages et les contraintes du contexte montagnard. La vulgarisation de la 

clé et des fiches typologiques a impliqué des changements d’indicateurs et de seuils qu’il a 

ensuite fallu vérifier par des relevés et mesures : utilisation des deux clés et comparaison, 

recherche de corrélations par le calcul qui soient statistiquement fiables. 
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IV.  SITE PILOTE 

A. Contexte 

1) Contexte local 

Le massif des Moises est un massif forestier très morcelé dont la superficie moyenne des 

parcelles forestières est de moins de 1 ha. Les peuplements présents, issus d’anciennes 

plantations FFN résineuses, sont dans la majorité non gérés et présentent aujourd’hui de forts 

risques d’instabilité et de chablis. Les fortes densités résultant de cette non-gestion posent 

actuellement le problème du renouvellement de ces peuplements. L’absence de régénération 

naturelle, le fort investissement qui serait nécessaire pour récupérer ces peuplements poussent 

les propriétaire à choisir l’option la plus rentable à court terme et facilement réalisable, c'est-

à-dire la coupe rase, suivie éventuellement d’une plantation.  L’exploitation pratiquée 

aujourd’hui est essentiellement impulsée par les exploitants forestiers dont le mode de 

débardage majoritaire est le tracteur. 

 

2) Objectif 

La mise à nu des sols et la circulation des engins de débardage ayant prouvé leurs effets 

néfastes sur les captages d’eau potable, l’enjeu actuel est donc de proposer aux 

propriétaires de nouvelles pratiques de gestion sylvicole et d’exploitation. Cette étude 

vise à répondre partiellement au manque d’information des propriétaires sur les différentes 

alternatives durables possibles en terme de gestion forestière. Les premières parties de cette 

étude fournissent des outils d’aide à la gestion : typologie des peuplements et proposition d’un 

schéma de desserte en adéquation avec la réglementation des zones des captages d’eau. 

L’objectif de cette troisième partie est de proposer une illustration concrète de ces modes de 

gestion et d’exploitation sur un site pilote réunissant les différents enjeux. Ce site pilote 

permet l’utilisation de la clé de détermination des types de peuplements et l’application des 

consignes de gestion qui s’y réfèrent. Suite à la détermination des différents scénarios 

sylvicoles, l’organisation de la première exploitation qui tient compte de la desserte proposée 

et des différents modes d’exploitation retenus, vise à montrer la réalité économique et 

durable de ce type de gestion et montrer l’intérêt d’une association de propriétaires 

autour d’objectifs communs. 
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B. Choix du site pilote 
 
 

Le site choisi doit illustrer les différentes problématiques du contexte local du massif des 

Moises, soit : 

- la micropropriété  

- la protection des captages, notamment au sein d’un PPR 

- la gestion des peuplements résineux qui n’ont pas été éclaircis 

- l’exploitation limitant les dégâts au sol (câble-mât) et les modifications de la desserte 

en résultant. 

Ainsi, ce site doit permettre l’utilisation et la validation de la typologie et prouver l’intérêt du 

projet de desserte.  

 

Sachant que le captage des Moises fait l’objet d’un projet de création de route et qu’il 

regroupe une variété de peuplements suffisante pour mettre en application la typologie, 

la zone du site pilote a été choisie à la fois sur une partie du périmètre de protection de ce 

captage et sur une zone en dehors de celui-ci. 

 
La localisation du site pilote est visible en annexe S1. 

 
 

C. Identification des types de peuplements du site pilote 
 
 
L’ensemble de la zone du site pilote a été parcouru par transects. Les transects ont été espacés 

de 60 m chacun, avec l’hypothèse d’une bonne visibilité des peuplements de 30 m de part et 

d’autre du transect. De plus, ces 60 m devaient représenter approximativement les futures 

lignes de câble potentielles. 

La mise en place de 17 transects a permis de couvrir l’ensemble de la zone. 
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Figure 12 : Parcours par transect du site pilote 
 
 

L’identification des différents types de peuplements a été réalisée de deux façons : 

 - tout d’abord, par la méthode visuelle qui pourrait être pratiquée par un gestionnaire 

ou un propriétaire et permet d’identifier facilement et rapidement le type de peuplement. 

 - ensuite, par des mesures pour obtenir des grandeurs dendrométriques et caractériser 

précisément le peuplement. Cette méthode a été utilisée de façon à valider la clé 

d’identification visuelle. 
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D. Conseils de gestion et organisation de l’exploitation 

1) Carte des peuplements 

 

Pour réaliser la carte des peuplements du site pilote, les deux principes suivants ont été 

suivis : 

- à chaque changement significatif de type de structure, de composition ou autres, un 

relevé a été fait. La distance au début du transect de chaque changement de type de 

peuplement a été relevé et à fait l’objet d’un point GPS. Ainsi, chaque zone se termine là où 

commence le relevé suivant. 

- pour dessiner les frontières entre les relevés, une limite nette observée sur le terrain 

ou a posteriori (cadastre) est souvent apparue. Dans les autres cas, la forme approximative de 

la zone a été relevée. 

Chacun des relevés représente une zone homogène d’au minimum 30 ares. Les limites de ce 

système résident majoritairement dans l'absence d'information pour les zones de surface 

inférieures à ce seuil. 

 

Les cartes des peuplements du site pilote (déterminés à vue et par surface terrière) sont 

visibles en annexe S2. 

 

 

 

2) Conseils de gestion par types de peuplements et cubage du 

volume exploitable 

a) Peuplements résineux du massif des Moises (% de recouvrement 

feuillus < 40 %) 

 
• Méthodologie 

 
La typologie réalisée est utilisée, avec les conseils de gestion applicables. L’ensemble des 

choix de gestion ont été placés dans une perspective de maintien prioritaire de la stabilité 

(option n°1 de chaque scénario). 
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- Calcul du pourcentage de prélèvement 

 

%d’éclaircie dans le peuplement en place � cf. fiches de typologie 

% de prélèvement pour les trouées  � surface de la trouée x % de prélèvement dans la trouée 

% de prélèvement total � somme du % d’éclaircie dans le peuplement et du % de 

prélèvement des trouées 

Ex : Type 1 :  surface des trouées = 0,175 ha ; prélèvement dans trouées = 100 % 

  surface du peuplement : 1 - 0,175 = 0,825 ha ; % d’éclaircie = 15% 
 

% de prélèvement total = 0,175 x 1 + 0,825 x 0,15 = 0,30, soit 30% 
 
 
 

- Calcul des surfaces : elles sont obtenus à partir du SIG, dans lequel les 

contours des zones relevés sur le terrain ont été saisis. 

 
- Calcul des volumes : 

 

V = fGH, avec H hauteur moyenne (Hmoy en m) 

     frésineux = 0,42 

     V en m3/ha 

     G en m²/ha 

 

Type Hm fH frésineux 

1 36 15,12 
2 30 12,6 
3 31 13,02 
4 26 10,92 
5 24 10,08 
6 19 7,98 

0,42 
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• Résultats 
 

Type Surface (ha) Volume prélevé (m3) 
Type1 1,17 247 
Type 2 3,64 504 
Type 3 0,33 47,3 
Type 4 3,66 721,7 
Type 5 3,01 407,9 
Type 6 3,00 490 
Total 14,81 2417,9 

 
Voir annexe S3 pour le détail des prélèvements par type de peuplement. 
 

 

b) Peuplements GSM (% de recouvrement feuillus > 40 %) 

 
• Critères de choix 

 
- % de feuillus > 40% � Utilisation du GSM 

- Site du Chablais � Secteur montagnard mésophile frais 

- coupe possible par tracteur ou par câble-mât ; pente de 10 à 60 % 

� difficultés d’exploitation de type D1-D2 

 

Type Surface (ha) Prélèvement (m3) 
Futaies jeunes, prépondérance de hêtre 0,78 84,31 

Futaies jeunes, peuplements mélangés de 
sapin, hêtre et épicéa 

0,16 7,92 

Futaies adultes, prépondérance de hêtre 0,71 61,97 
Futaies adultes, peuplements mélangés de 

sapin, hêtre et épicéa 
2,60 372,79 

Futaies riches en GB, prépondérance de 
hêtre 

2,31 209,1 

peuplements mélangés de sapin, hêtre et 
épicéa 

5,26 560,04 

Total 11,82 1296,13 
 
Voir annexe S4 pour le détail des prélèvements et les consignes de gestion par 
type de peuplement. 
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c) Peuplement non résineux du massif des Moises et hors GSM 

 
Type Surface (ha) Prélèvement (m3) 

Peuplements mélangés 
d’épicé et de feuillus divers 

0,56 74 

Total 0,56 74 
 
Voir annexe S5 pour le détail des prélèvements et des consignes de gestion. 
 
 

d) Bilan des peuplements du site pilote 

 
Après le travail de cartographie qui a été réalisé pour délimiter les peuplements, 
il apparaît que certains ont une surface inférieure à 30ares. Il aurait fallut ne pas 
tenir compte de ces relevés et les regrouper avec les relevés contigus de même 
type. 
C’est une amélioration a apporter à la méthode lors d’une prochain application 
du protocole. 
 
 

Types Surface (ha) Prélèvement (m3) 
Peuplements résineux du 

massif des Moises 
14,81 2417,9 

Peuplements GSM 11,82 1296,13 
Peuplements non 

résineux et hors GSM 
0,56 74 

Total 27,19 3788 
 
Au total, les peuplements exploités représentent 27,19ha. Le prélèvement moyen 
est donc de 139m3/ha. Cela semble élevé mais cela est dû à la très forte 
capitalisation des peuplements d’épicéa qui n’ont jamais été éclaircis. 
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3) Organisation de l’exploitation 

 

Objectif général : estimer le coût d’exploitation de l’ensemble du site pilote en comparant les 

coûts entre l’utilisation du câble-mât et l’utilisation du tracteur. 

Les consignes de gestion issues de la typologie et du GSM ont déterminé les prélèvements sur 

l'ensemble des peuplements du site pilote.  

Hypothèse simplificatrice :  l’ensemble des propriétaires participe à l’exploitation de la zone 

du site pilote 

Exploitation par le câble-mat et par le tracteur 

La priorité a été donnée à l'exploitation par câble particulièrement sur la zone du périmètre de 

protection rapproché. Certaines zones du site pilote hors PPR , trop éloignées de la route 

principale ou dont l'utilisation du câble ne se justifie pas économiquement, seront exploitées 

au tracteur . 
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a) Méthodologie : détermination des zones exploitables 

 

� Extraction des courbes de niveaux (10m) à partir du MNT et simplification : 

transformation des courbes en segments avec une marge d'erreur maximum de 

10m. 

� Tracé des lignes de câble : segments parallèles distants d'environ 60m, ayant 

comme points de départ la future route forestière et comme points d'arrivée, la 

bordure du peuplement forestier ou la limite du site pilote.9 lignes de câble 

permettent ainsi d'exploiter 58% de la surface du site pilote (cf. Annexe S6). 

Deux zones seront exploitées au tracteur (cf. Annexe S7)  

� Tracé des zones exploitables par chaque ligne de câble (30m de part et d'autre 

de la ligne) et ajustement des lignes afin que la totalité de la zone exploitable 

au câble soit couverte. 

� Construction de polygones contigus correspondant à la zone couverte par 

chaque ligne de câble et aux zones exploitées au tracteur. Cette étape permet de 

supprimer les « chevauchements » entre les zones de 30m de part et d'autre des 

câbles et donc d'ajuster précisément la surface d'exploitation à la surface des 

peuplements du site pilote. 

� Intersection des données peuplements et zones d'exploitation pour associer à 

chaque ligne de câble et zone exploitée par tracteur les peuplements relevés sur 

le site pilote. (voir annexe « peuplements et câbles ») 

� Calcul du volume à exploiter par type de peuplement et mode d'exploitation. 

 

 
Surface 

(ha) 
% surface 

Volume 
(m3) 

% volume 

Câble 19,39 58 % 2461 63% 

Tracteur 13,92 42 % 1444 37% 

Somme 33,31  3905  
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b) Résultats 

• Zone 1 : Lignes de câble 

 

9 lignes de câble pourraient être installées sur la zone du site pilote. La présence de 

peuplements adultes en amont de la route pourrait permettre l’haubanage du câble-mât et 

permet donc son positionnement sur la route « en projet ». Néanmoins, la mise en place des 

lignes de câble a été effectuée de manière théorique pour une optimisation idéale de 

l'ensemble du peuplement. Ce positionnement ne tient donc pas compte de manière 

exhaustive de toutes les contraintes qui pourraient déterminer la mise en place réelle des 

lignes. 

 

 

Surface de 
prélèvement 
par le câble  

(ha) 

Longueur 

(m) 

Volume exploité 

(m3) 

Rendement linéaire 

(m3/ml) 

Câble1 1,64 302 243 0,8 

Câble2 1,69 304 268 0,9 

Câble3 1,87 325 240 0,7 

Câble4 1,80 351 201 0,6 

Câble5 2,78 486 378 0,8 

Câble6 2,72 469 208 0,4 

Câble7 2,61 454 270 0,6 

Câble8 2,36 430 341 0,8 

Câble9 1,92 358 310 0,9 

Moyenne 2,15 387 273 0,7 

Total 19,39 3479 2459  

 

Sous l’hypothèse d’une participation de l’ensemble des propriétaires, le volume total du 

chantier est supérieur à 500 m3, et le volume prélevé par mètre linéaire est de 0,7m3/ml ; les 

conditions de rentabilité de l’exploitation par câble sont donc remplies. 

On peut remarquer que la ligne de câble 6 a un rendement linéaire inférieur à 0,5 m3/ml. Cela 

s'explique par le fait que cette ligne traverse une coupe rase et une zone humide. En effet, 

aucun prélèvement ne peut être fait dans ces zones. 
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En considérant un seuil minimum de rentabilité de  0,5m3/ml, on peut estimer la surface 

minimum nécessaire à la mise en place d’un chantier au câble-mat.  Ce pourcentage de 

surface peut correspondre au taux de participation des propriétaires au chantier. 

 
 Rendement linéaire 

(m3/ml) 
Surface exploitée (ha) 

Site pilote complet 0,7 19,39 
Seuil de rentabilité 
minimum 

0,5 13,48 

 

Si la surface exploitée est inférieure à 70% de la surface exploitable, il est plus difficile 

d’envisager de mettre en place un chantier au câble, dans des conditions économiquement 

satisfaisantes pour un entrepreneur. 

Il est donc nécessaire que les propriétaires réunis pour mettre en place une exploitation 

possèdent au moins 70% de la surface couverte par le chantier. 

 

• Zone 2 : Zones exploitées au tracteur 

 

Raisons pour lesquelles 2 zones seront à exploiter au tracteur :  

- Zone a  : la présence d’une habitation induit une gêne éventuelle de la mise en place 

du câble-mât. De plus , les faibles distances de débardage de cette zone  (proximité de piste et 

de route) ne justifient pas économiquement l’utilisation du câble-mât. Le débardage au 

tracteur pourra se faire sur l’ensemble de cette zone avec une très faible proportion de surface 

circulée par le tracteur au sein du peuplement. 

- Zone b : 2 lignes de câble auraient pu être placées dans cette zone pour en exploiter 

une partie sans utiliser de tracteur. La distance à la route forestière ainsi que la proportion de 

parcelles nues sous ces lignes de câble les aurait rendu très peu rentables et cette option n'a 

pas été retenue. En plus de la distance à la route, l'orientation de la pente ne permet pas 

l'installation des câbles dans la totalité de la zone. Pour l'exploitation au tracteur de cette 

partie du site pilote, une piste devra être mise en place. 

- De plus, ces deux zones sont situées hors des PPR et PPE. 

 

Voir Annexe S7. 
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Volume 
prélevé par 
le tracteur 

(m3) 

Surface 

(ha) 

Prélèvement 

(m3/ha) 

Zone a 526 3,1 172 

Zone b 918 10,8 84 

Total 1444 13,9  

 

c) Estimation des coûts de l’exploitation 

• Calcul des volumes 
 

Hypothèses retenues : 

- le volume débardable est le même que le volume bucheronné 

- le volume vendu est le volume bucheronné -15% (rebuts) 

 

• Prix de vente des bois 

Les prix font référence à la moyenne des trois dernières années des prix publiés au niveau 

national par Forêts de France. 

Ces prix se rapportent à des m3 sur pieds (frais d’exploitation déduits) avec une exploitation 

par tracteur en conditions moyennes d’accessibilité pour le territoire français (appelées 

« conditions normales » dans la suite du document). 

Compte tenu de la qualité très moyenne des bois d’épicéa du site des Moises, une réfaction de 

15% a été appliquée à ces tarifs concernant les bois d’œuvre. 

 
Epicéa Prix courant pour 

qualité correcte  
Prix moyen pour le 
site pilote 
 -15% du prix courant 

PB  (env 20cm) 15€ 15€ 
BM (env de 20-40cm) 32,5€ 27,6€ 
GB (env de 40-60 cm) 52,5€ 44,6€ 

 
Hêtre Prix courant 

Qualité bois de chauffage 6 € 
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• Coûts d’exploitation 
 

Tracteur en condition normale 20,5€ 
Tracteur en condition  difficile (+ 15%) 

forte pente 
24€ 

Câble-mât 37,5€ 
 
 
 
• Estimation des pourcentages de prélèvement en GB/BM/PB et en résineux ou 

feuillus par type de peuplement 
 

 
% de résineux en V  

Types 
% de 

feuillus 
en V 

GB BM PB 

Type 1 0 100% - - 
Type 2 0 80% 20% - 
Type 3 0 60% 40% - 
Type 4 0 60% 40% - 
Type 5 0 - 80% 20% 
Type 6 0 - 20% 80% 

 
 

% de résineux en V 
Types 

% de feuillus en 
V GB BM PB 

prépondérance de 
Hêtre 

81% - 15% 4% Famille des 
futaies jeunes 

 mélangé 63% - 30% 7% 
prépondérance de 

Hêtre 
76% 24% - - Famille des 

Futaies riches en 
GB mélangé 32% 68% - - 

prépondérance de 
Hêtre 

71% 23% 6% - Famille des 
futaies adultes 

mélangé 49% 41% 10% - 
Peuplements mélangés d’Epicéa et de 

feuillus divers sans hêtre 
53% 47% - - 
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d) Résultat financier du site pilote 

 

Zone 1 : peut être exploitée au câble ou au tracteur. 

Zone 2 : ne peut être exploitée qu’au tracteur. 

 

Option 1 : exploitation par câble dans la zone 1 et au tracteur dans la zone 2 

Option 2 : exploitation traditionnelle par tracteur sur l’ensemble de la zone avec les risque que 

cela comporte pour les captages d’eau et le tassement des sols. On fait l’hypothèse 

simplificatrice que le tracteur peut circuler sur l’ensemble de la zone exploitable et on lui 

attribut un coût plus élevé du fait de la pente. 

 
 

Bilan financier de l’exploitation 
 

Zone 1 Zone 2 Site pilote 

Surcout liée à 
l’utilisation du 

câble 
Option 1 27 000€ 54 410€ 
Option 2 55 247€ 

27 410 € 
82 657€ 

28 247 € 

 

Les surcouts liées à l’utilisation de lignes de câble sont calculés en fonction d’un débardage 

au tracteur en condition difficile (24€).  

 

 Surcoûts liées à l’utilisation du 
câble 

€ / m3 8,5 
€ / ha 864 

 

Malgré une différence de 34% du revenu global sur le site pilote. L’exploitation à l’aide de 

câble reste néanmoins rentable.  
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L’étude du site pilote a mis en évidence le fait qu’il était possible de mener une 

exploitation au câble-mât rentable dans le massif des Moises. 

Deux contraintes sont à noter : 

-  La rentabilité est inférieure à une exploitation classique au tracteur. Il serait donc 

intéressant de mettre en place une subvention pour inciter les propriétaires forestiers à utiliser 

le câble-mât. 

- Il est nécessaire qu’un nombre suffisant de propriétaires se regroupent. Cela permet 

une gestion et  une exploitation communes sur une zone suffisamment grande. Il est alors 

possible d’exploiter les parcelles sans faire de coupe rase et en assurant un revenu à 

l’exploitant. 

  

L’étude de ce site pilote a reposé sur le travail effectué en desserte et en typologie des 

peuplements. En effet, les différentes lignes de câble-mât ont pour point de départ la future 

route (qui est actuellement une piste et ne permet pas ce type d’exploitation). La gestion 

forestière appliquée est issue des recommandations de la typologie des peuplements. Les 

consignes de gestion sont tirées du GSM (pour les peuplements feuillus-résineux mélangés) et 

des fiches de gestion réalisées. 

C’est pourquoi gestion et exploitation (donc la desserte) doivent être planifiées conjointement 

pour permettre une exploitation raisonnée et rentable des bois sur le massif des Moises 
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CONCLUSION  
 

 

Sous l’impulsion du Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises (SIEM), la création 

d’une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASLGF) a été lancée sur le site des 

Moises. L’objectif est de rassembler les propriétaires forestiers du massif afin de faire évoluer 

les pratiques sylvicoles actuelles et d’éviter celles qui sont nocives pour la qualité de l’eau, 

comme les coupes rases par exemple. Pour ce faire, trois modalités de regroupements sont 

possibles : le groupement forestier, l’Association Syndicale Autorisée de Gestion Forestière 

(ASAGF) et l’Association Syndicale Libre de gestion Forestière. C’est ce dernier 

regroupement qui a été préféré par les propriétaires. Dans ce type de structure, chaque 

propriétaire garde la propriété de sa parcelle; contrairement au Groupement Forestier dans 

lequel les parcelles sont mises en commun. 

L’ASLGF rend possible une organisation collective pour la gestion et l’exploitation 

des parcelles des propriétaires concernés. Une illustration intéressante est la création d’un 

Plan Simple Gestion commun harmonisant les pratiques sylvicoles. Une autre mesure 

concrète est la mise en place d’une desserte adéquate permettant une exploitation commune 

par câble mât, moins nuisible pour la qualité de l’eau. Financièrement, un propriétaire seul ne 

peut se permettre d’utiliser cet outil alors qu’à plusieurs ceci devient possible. 

Mais l’ASLGF ne peut résoudre tous les problèmes du massif. En effet, nombre de 

propriétaires continueront d’ignorer qu’ils possèdent telle ou telle parcelle... Etant-donné le 

contexte de micropropriétés du secteur, il faut donc l’adhésion d’un nombre suffisant de 

propriétaires pour que cet objectif d’action commune, soit atteint. Mais, pour pouvoir gérer de 

façon adéquate les parcelles, il faut avoir des connaissances sylvicoles suffisantes. Or la 

majorité des propriétaires présentent des lacunes sur ce point. Une animation sylvicole de 

l’ASLGF semble donc nécessaire. Cet animateur doit pouvoir conseiller les propriétaires, 

éventuellement les former et leur proposer des réunions d’information. La question se pose 

alors du choix de cet animateur. Différentes options sont envisageables : un salarié propre de 

l’ASLGF, un propriétaire volontaire, un salarié du SIEM ou encore du CRPF. Chacune de ces 

possibilités possèdent des avantages et des inconvénients. 
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En effet, la solution d’un salarié propre à l’ASLGF paraît à priori la plus judicieuse, 

mais cette possibilité nécessite un financement conséquent par les membres de l’association. 

Or, ceux-ci ne sont pas forcément prêts à cet investissement. Une seconde possibilité est donc 

un des propriétaires volontaires de l’association s’il est suffisamment compétent d’un point de 

vue sylvicole. Une autre option envisageable peut être un salarié du SIEM. Cette alternative 

est intéressante d’un point de vue financier pour les propriétaires. Mais le risque est que 

l’animateur défende plus les intérêts du SIEM que de l’ASLGF. Enfin, la dernière option est 

un animateur du CRPF. Financièrement, le coût pourrait être pris en charge par le CRPF, ce 

qui serait intéressant. Mais le problème réside d’avantage dans les moyens limités du CRPF. 

Un autre problème est le rôle des financeurs extérieurs : le SIEM et les collectivités 

locales qui vont naturellement défendre chacune leurs intérêts (ressource en eau, activités 

touristiques…). Il va falloir trouver des limites d’influences pour ces différents acteurs.  A 

cela s’ajoute le fait de déterminer les possibilités d‘aide de chacun et pour quels points 

particuliers il souhaite financer (subventions de coupes exploitées par câble mât, salaire d’un 

animateur…) 

Enfin, un autre élément essentiel pour un bon déroulement des choses est la mise en 

place d’un calendrier des actions. Ainsi la mise en place de la desserte, ne doit pas avoir lieu 

avant la création de l’ASLGF. En effet, dans le cas inverse, un risque d’augmentation 

d’exploitation individuelle par tracteur existe ; ceci aurait donc un effet inverse aux objectifs 

de regroupement et de protection des captages par une sylviculture adaptée.  
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ANNEXE D1 
Fiche de relevé Piste 

 

 



 

FICHE DE RELEVÉ  PISTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Noms : ............................................... 
N° du relevé : ………….................... 
Date : ................................................. 

Situation par rapport au captage : 
 
Piste située en      [  ] amont    [  ] aval  d'un captage. 
Distance approximative au captage du plus proche 
point de la piste : .............. m. 

Éléments à prendre en considérations : 
 
● Existe-t-il des sections de pente en long supérieures à 20%?        [  ] oui              [  ] non 
Si oui, combien? ........         De quelles longueurs respectives? .......................................................................... 
 
● Quelle-est la texture du sol?(1) ........................................................ 
 
● Y-a-t-il des passages de cours d'eau?                           [  ] oui              [  ] non 
Si oui, les infrastructures permettent-elles le bon passage des eaux ? (2)............................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
Lieu : ..................................................................................................................................................................... 

 [  ] PPI       [  ] PPR 

État de la piste (3) : 
 
● Constate-t-on de l'érosion        [  ] oui                     [  ] non 
   Est-elle                                     [  ] peu prononcée   [  ] inquiétante ?   
                                                    [  ] en long               [  ] en travers ? 
Si érosion inquiétante, préciser son étendue, sa profondeur : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

Conclusion : 
 
● Piste:   [  ] à garder     [  ] à modifier    [  ] à supprimer    Raison : 
....................................................................... 
 
● Travaux préconisés : 
........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
● Remarques : ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
Consignes d'utilisation : 
(1) Préciser si présence d'argiles fines ou de limons pouvant poser des problèmes de rétention d'eau ou 
d'infiltration dans les captages. 
(2) Proposer alors des interventions dans la case travaux. 
(3) Raisonner en terme de risques pour la qualité de l'eau dues aux dégradations présentes et/ou à venir de la 
piste. 

Dessin : 



 

ANNEXE D2 
Fiche de relevé Route existante 



 

                                            FICHE DE RELEVÉ ROUTE ÉXISTANTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objet Nombre Localisation (m) Taille : L x l (ou d) (x profondeur) (m) 

Ornière    

Nid de poule    

Creux    
 

Passage busé (PB), relais 
d'eau (RE), radier(R), début 
fossé (FD), fin fossé (FF) 

En bon état (OK),à créer( 
C), à réparer (R), à curer 
(Cu), autres. (noter la 
surlargeur à créer) 

Localisation 
(m) 

Taille : d ou 
L (m) 

Vers l'amont 
/ aval 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

Infrastructures Présent / à agrandir /         
à remettre en état / à créer 

Localisation (m) Taille (m) Pente amont 

    

    

Place de dépôt 

    

    Place de retournement 

    
 

Noms : ............................... 
N° du relevé : .................... 
Lieu : …............................. 
 …......................................  
Date :.................................. 

Etat général de la chaussée :  
 
Largeur de la plateforme (m) : ….................. 



 

ANNEXE D3 
Fiche de relevé pour un tronçon piste → route 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noms:................................. 
N° du releve :..................... 
Date:.................................. 
 

Lieu : .................................................................................................................................................................... 
● [ ] PPI [ ] PPR [ ] PPE [ ] hors PP ● [ ] foret communale; [ ] foret privee 
 

l 

h 

Eau : 
● [ ] présence d'un fosse ; [ ] absence ● [ ] présence d'un captage a proximité; [ ] absence ● [ ] ruisseaux 
-[ ] cote amont      -[ ] cote amont                                                            - azimuts:...... 
-[ ] cote aval        -[ ] cote aval          (faire dessin cf. plus 
-[ ] bouché        - évaluation du risque*:............;         haut) 

   - explication:............................ 
● [ ] érosion des abords; [ ] érosion de la piste ; [ ] absence d'érosion        ● Talus: 
-[ ] cote amont                   - stabilité*: ..................................... 
-[ ] cote aval                    -[ ] enrochement 
● Présence de: [ ]rigoles, [ ] de buses, [ ] relais d'eau, [ ] radiers, [ ] fosse, [ ] autres: ...................................... 
● Etat:              [ ]bon       [ ]bon           [ ]bon               [ ]bon        [ ]bon     [ ]bon 
                         [ ]bouché [ ]bouché      [ ]bouché          [ ]bouché [ ]bouché[ ]bouché 
                         [ ]cassé    [ ]cassé         [ ]cassé             [ ]cassé     [ ]cassé   [ ]cassé 
 

Exploitation  : 
● déplacement : [ ]dans les deux sens, [ ] sens unique 
● bifurcations : [ ] piste; [ ] route; [ ] bifurcation simple; [ ] croisement; [ ] absence. (faire dessin cf. plus haut) 
● [ ] présence d'une place de retournement ([ ] a créer) Lieu: ............................................................................. 
● [ ] plateforme d'échange ([ ] a créer)                           Lieu:.............................................................................. 
● [ ] places de dépôt [ ] moins de 20 grumes [ ] plus de 20 grumes ([ ] a créer) Lieu:........................................ 
● [ ] évacuation en continu possible pour un câblage 
● Câblage: [ ] mats peuvent être haubanes ([ ] ne peuvent pas) 
 

Conclusion 
● piste: [ ] a garder [ ] a modifier [ ] a transformer en route [ ] a supprimer [ ] a detourner 
●travaux:............................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
●Remarques: 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

* 0 : nul ; 1 : faible ; 2 : moyen ; 3 : fort 

Etat general : 
 
●Profil en long: 
-pente:........................ 
-longueur:................... 
-azimut:...................... 
●Profil en travers: 

-pente aval:................. 
-pente amont: ............. 
-largeur:...................... 
-talus: l :.........h :.......... 

 
●Virage: [ ] début; [ ] fin; [ ] gauche; [ ]droite; [ ] absence. (Azimut:.............) 
●Présence de: [ ]ornières [ ]nids de poules [ ]creux [ ]bosses 
 

Dessins : 
profil en travers                                intersections/ruisseau (angles) 
 
 
 
profil en long, intersections/ruisseaux (distances) 



 

ANNEXE D3 BIS 
Fiche de relevé piste → route  

Notice explicative 
 
 

− N° du relevé: un par tronçon. Veiller à commencer du début de la piste. 
 

− distances en m 
 

− azimut: depuis le centre de la piste 
 

− profil en travers: 
 

− largeur: totale avec accotements  
 

− talus:  l.: longueur, h.: hauteur. (cf. encadré) 
 

− dessin : indiquer les distances en m et les azimut. P  pour piste, R pour 
route, E pour ruisseau (eau). Faire une flèche indiquant le sens 
d'évacuation des grumes. 

 
− Évaluations objectives: 

 
− pour l'eau: échelle de 0 à 3 ( 0: nul, 1: faible, 2: moyen, 3: fort) 

 
− pour la stabilité du talus: échelle de 1 à 3 ( 1: faible, 2: moyen, 3: fort) 

 
 

 h 

  l 



 

ANNEXE D4 
Pistes et routes étudiées 

 
 

 



 

ANNEXE D4 BIS 
Versant Est du Mont Forchat 
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ANNEXE D4 TER 
Descriptif des pistes étudiées 

 

 
−  A1 : située à moins de 100 m en amont du PPI du premier captage (accès par la route forestière des 
granges Mamet ). Elle traverse le PPR. On observe une pente en long supérieure à 30 %. Il n'y a pas de véritable 
chaussée (pente en travers > 30 %). La piste ne semble pas avoir été empruntée depuis un certain temps (pas 
d'érosion). Au vue de la proximité au captage ainsi que de la structure de la pente, la piste est considérée comme 
située en zone à forte sensibilité. 
−  A2 : située en amont du premier captage des granges Mamet. Accès par la D246 au niveau de l'oratoire 
des Moises. Cette piste n'est pas située en PPR. On observe une pente en long supérieure à 20 % et la présence 
d'ornières (jusqu'à 50 cm). 
−  A3 : située à la fin de la route (début à environ 130 m du captage) en limite de PPR, en PPE. La piste, 
empierrée au début, est classée comme route dans les fichiers ONF mais la pente (>20 %) est trop forte pour 
permettre le passage d'un grumier. On observe la présence de fossés en état correct et d'un passage busé en bon 
état. Les eaux de surface ruisselant sur cette piste ne semblent pas atteindre le captage, la piste est donc 
considérée comme située en zone peu sensible par rapport au captage. 
−  A4 : accès par une bifurcation au niveau de la piste A3 : se situe en limite amont du PPR, à environ 
200 m du captage. Pente en long supérieure à 30 %. Là aussi, la piste ne semble pas avoir été utilisée depuis un 
certain temps. Cependant on se situe dans une zone à forte sensibilité. 
−  A5 : accès par une bifurcation au niveau de la piste  A3 : traverse le PPI.  

 

Desserte étudiée Granges Mamet 
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−  B1 : traverse le PPI  depuis la D246 jusqu'à Châtillonet : cette piste fût utilisée pour le débardage lors 
d'une exploitation récente, ce qui posa des problèmes du point de vue de la qualité de l'eau. 
−  B2 : part de la D246 et traverse le PPR dans toute sa largeur jusqu'à l'alpage en passant par Châtillonet. 
Les buses existantes sont à moitié bouchées ou bien mal disposées, entraînant de l'érosion en aval de la piste. Les 
fossés existants sont eux aussi bouchés. Il existe une place de dépôt à la limite ouest du PPR, mais pas à la fin de 
la piste ni au milieu. On ne note pas de place de retournement. À certains endroits, la pente en long devient 
problématique pour le passage des grumiers. 
−  B3 : part de la D246 et se raccorde à B2. Cette piste n'a pas été pas été utilisée pour le débardage depuis 
un certain temps. 
−  B4 : traverse le PPR en amont de B2. Elle est située à environ 300-400 m du captage. Une portion de la 
piste possède une pente en long supérieure à  20 % où l'on constate de l'érosion. 
−  B5 : se situe à la limite Est du PPR. Sa pente est supérieure à 20 % et on observe des ornières. 

 

Desserte étudiée Moises 
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o 3 pistes (C1-3) en amont du premier captage et de la route traversent le PPR. La piste la plus proche 
(C1) se situe à 100 m du captage, la plus éloignée (C3) à environ 300 m. L'état de ces pistes est moyen et on note 
la présence d'ornières par endroit. La proximité du captage les place dans une zone de sensibilité forte 
o 2 pistes (C4-5) situées à la fin de la route au niveau de l'alpage traversent le 4ème PPR de la zone. Elles 
se trouvent entre 100 à 300 m du captage. On observe des ornières profondes (> 50 cm) et de l'érosion.  
o Une piste  (C6) part des Favrats et traverse sur sa fin le PPI du dernier captage. 

Desserte étudiée Col du Feu 
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ANNEXE D5 
Profils en travers 

 

 

Profil 0 
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Profil 12 

 

Profil 12 bis 
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Profil 12 ter 

Profil 13 
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Profil 17 

 

Profil 35 
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Profil 36  



 

 

Légende 
 

Route  
 

        
Tronçons      
Chaussée 

 

Périmètre de 
captage 

N°1 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 23,5 m ; l = 4,20 m 
Pente en long = 10 % 
Travaux :  - relais d'eau 

N°2 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 33,5 m ; l = 4,20 m 
Pente en long = 8 % 
Travaux :   relais d'eau 

N°3 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 42,5 m ; l = 3,90 m 
Pente en long = -4 % 
Talus: 1/1 , h = 1,3 m 
Travaux :   relais d'eau, accotement 

N°4 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 20,5 m ; l = 3,50 m 
Pente en long = 6 % 
Talus : 3/2 , h = 3 m 
Travaux :  - relais d'eau 
- arasement du talus sur 50 cm 
- dévers aval 

N° 5 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 46,5 m ; l = 3,90 m 
Pente en long = 14 % 
Talus: 1/1 , h = 1 m 
Travaux :   relais d'eau, dévers aval, 
accotement 

ANNEXE D6 
Profil en long de la route des Moises et caractéristiques des tronçons 
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N°6 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 9 m ; l = 4,20 m 
Pente en long = 12 % 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau 

N°7 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 39 m ; l = 4,30 m 
Pente en long = 10 % 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau 

N°9 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 33 m ; l = 4,60 m 
Pente en long = - 4 % 
Travaux :  - dévers aval 
- passage busé en fin de tronçon : profil 
13 : L = 6,50 ; Ø = 1000 mm 

N°10 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 30 m ; l = 4,10 m 
Pente en long = -12 % 
Talus : pente = 1/1 ; h = 2 m 
Travaux :  - dévers aval  
- relais d'eau - accotement 
- passage busé dans virage :     profil 13  : L 
= 7,80 ; Ø = 600 mm 

N°8 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 39 m ; l = 4,30 m 
Pente en long = 4 % 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau 

N°11 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 30 m ; l = 4,60 m 
Pente en long = - 8 % 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau 

Légende 
 

Route  
 

        
Tronçons      
Chaussée 

 

Périmètre de 
captage 
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N°12 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 30 m ; l = 4,20 m 
Pente en long = - 7 % 
Talus : pente = 1/1 ; h = 2 m 
Travaux :  - surlargeur 
- fossé seulement sur les 10 derniers mètres du tronçon : 
profil 12 ter 

N°13 - Profil : 12 ter 
Caractéristiques 
L = 43 m ; l = 4,70 m 
Pente en long = - 11 % 
Talus : pente = 1/1 ; h = 2 m 
Travaux :  - relais d'eau 
- passage busé en extrémité du tronçon : 
profil 13 : L = 5,30 ; Ø = 500 mm 

N°14 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 27 m ; l = 4,50 m 
Pente en long = 10 % 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau 

N°15 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 31,5 m ; l = 4,50 m 
Pente en long = 13 % 
Talus : pente = 1/1 ; h = 4 m 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau 
- passage busé à 11 m depuis le début du 
tronçon : profil 13 : L = 6,60 
; Ø = 500 mm 

Légende 
 

Route  
 

        
Tronçons      
Chaussée 

 

Périmètre de 
captage 
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N°16 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 8,5 m ; l = 3,90 m 
Pente en long = 10 % 
Talus: 1/1, h = 4m 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau, accotement 

N°17 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 24,5 m ; l = 5 m 
Pente en long = 6 % 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau 
- coupe des arbres du talus 

N°18 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 22 m ; l = 5,10 m 
Pente en long = 5 % 
Travaux :  - passage busé : 
profil 13 :  L = 8,30 m 

N°19 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 18,5 m ; l = 3,70 m 
Pente en long = 4 % 
Talus : 3/2, h = 6 m 
Travaux :  - dévers aval 
-accotement 

N°20 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 56 m ; l = 3,70 m 
Pente en long = 6 % 
Talus:  1/1, 5 m 
Travaux :  - dévers aval 
- relais d'eau  
- accotement 

N°21 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 13 m ; l = 4 m 
Pente en long = 0 % 
Talus :3/2 , h = 4 m 
Travaux :  - dévers aval, 
accotement 

N°22 - Profil : 0 
Caractéristiques 
L = 19 m ; l = 4,20 m 
Pente en long = -12 % 
Talus : 1/1 ; h = 3m 
Travaux :  - dévers aval 
-passage busé à 12 m : profil 13  : L = 6 m ; 
 Ø = 500 mm 

Légende 
 

Route  
 

        
Tronçons      
Chaussée 

 

Périmètre de 
captage 
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N° 27 – Profil 35 et 0  
Caractéristiques:  
L = 39 m, l = 4,6m 
Pente en long = +1% 
Talus: 3/2, h=6m 
Travaux: descendre de 0,5m au 
centre  
du tronçon: créer un point bas et profil 
 en long en V. +dévers aval.  

N° 26 – Profil 13   
Caractéristiques:  
L = 10 m l : large virage 
Pente en long = -1% 
Talus: 3/2, h>10m 
Travaux: piquet B buse L=8m, 
Ø=1000m, 
 enrochement aval et amont (5m3 les 2) 
  

N° 25 – Profil 0  
Caractéristiques:  
L = 31,5 m, l = 3,8m 
Pente en long = -4% 
Talus: 3/2, h = 8m 
Travaux: dévers aval, 
accotement 

N° 24 – Profil 0  
Caractéristiques:  
L = 15,5 m, l =4,5m 
Pente en long = -8% 
Travaux: dévers aval 

N° 23 – Profil 0  
Caractéristiques:  
L = 41 m, l = 3,9m 
Pente en long = -4% 
Talus: 1/1, h = 2 m 
Travaux: dévers aval,  
Accotement, +1 relais 
d'eau 

Légende 
 

Route  
 

        
Tronçons      
Chaussée 

 

Périmètre de 
captage 
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N° 32 – Profil 12  
Caractéristiques:  
L = 61,5 m, l = 4,7m 
Pente en long = 0% 
Talus: 1/1, h=1m 
Travaux: dévers aval + surlargeur 
de 4m en amont   

N° 31 – Profil 0  
Caractéristiques:  
L = 27m, l = 4,5m 
Pente en long = +6% 
Travaux: dévers aval 

N° 33 – Profil 35  
Caractéristiques:  
L = 110m, l = 4,8m 
Pente en long = +11% 
Talus: 1/1, h=2m 
Travaux:  aplanir le tronçon. Descendre de 
 1m sur 10 m (butte): décaissemnt pour 
 mettre le bas de pente au point bas.+ 3 
 relais d'eau  

N° 34 – Profils 13, 35  
Caractéristiques:  
L = 27m, l = 4,8m 
Pente en long = -11% 
Talus: 4/1, h=6m 
Travaux:   Insertion de piste azimut 200. 
 + Buse en dessous du tronçon : 
 Ø=600mm, L=7,30m. 
+enrochement de 3m3.+ baisser de 1m  
sur 27m.   

N° 30 – Profil 0  
Caractéristiques:  
L = 61,5m, l = 4,4m 
Pente en long = +12% 
Travaux: dévers aval, 
+ 2 relais d'eau 

N° 29 – Profil 0  
Caractéristiques:  
L = 34,5 m, l = 4,5m 
Pente en long = +8% 
Travaux: dévers aval, 
+ 1 relais d'eau 

N° 28 – Profil 0  
Caractéristiques:  
L = 33m, l = 4,7m 
Pente en long = +5% 
Travaux: dévers aval 

N° 35 – Profil 35 (cf.35)  
Caractéristiques:  
L = 36m, l = 4,8m 
Pente en long = -18% 
Talus: 4/1, h=7m 
Travaux: descendre de 1m sur 
 36m, dévers aval, 1 relais d'eau 

Légende 
 

Route  
 

        
Tronçons      
Chaussée 

 

Périmètre de 
captage 
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N° 40 – Profils 12 (géotext. 3,5m) 
et 13 
Caractéristiques:  
L = 57m, l = 3,5 m 
Pente en long = -7% 
Talus: 1/1, h=1m 
Travaux: accotement: arrasement  
bas du talus+ 1 relais d'eau 
Mettre une buse à 17,5m, 
 Ø = 400mm  

N° 36 – Profil 36  
Caractéristiques: 
(cf 36) L=51m ,l=5m 
Pente en long= -8% 
Talus: 3/2, 3m 
Travaux:  remblais d'1m de hauteur, 
 ripage amont de 1 sur talus, 
dévers aval, relais d'eau. 

N° 41 – Profil 0  
Caractéristiques: 
L = 20 m , l = 5,0 m 
Pente en long = +12% 
Travaux: 1 relais +  
dévers aval 

N° 39 – Profil type 12, 12 ter  
Caractéristiques:  
L= 28m, l= 5,6m  
Pente en long = -8% 
Travaux: place de dépôt  
et de retournement? l=11m L=28m 
Piquet A= début fossé: dévers 
 Amont,  reculer talus de 1m 

N°37 – Profil 0  
Caractéristiques:  
L = 35m, l = 4,40m 
Pente en long = +4% 
Travaux: devers aval 
+ relais d'eau 

N°38 – Profil 0  
Caractéristiques: 
L=61m ,l= 5m  
Pente en long= -7% 
Travaux: piste qui s'insère 
sur la route azimut 200 

Légende 
 

Route  
 

        
Tronçons      
Chaussée 

 

Périmètre de 
captage 
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N° 47 - Profil: 0  
Caractéristiques: 
L=32m, l=4m 
Pente en long=+10% 
Travaux: Place de dépôt 
et de retournement en T? 
 

N° 46 - Profil: 0  
Caractéristiques: 
L=30m, l= 3,5m 
Pente en long = 14% 
Talus = 1/1 
Travaux:  1 relais d'eau en  
Haut de pente, renvoi dans 
 le champ? + accotement 

N° 45 - Profil: 0  
Caractéristiques: 
L = 23m, l = 3,2m 
Pente en long = 14% 
Talus: 1/1, h = 1 m 
Travaux: 1 relais d'eau 
+ rigole: prolonge ripage 
 en surlargeur 2m dans 
 le virage du début du  
tronçon. 

N°42 – Profil: 0  
Caractéristiques: 
L = 50 m, l = 3,5 m 
Pente en long = +10% 
Talus = 1/1, 1m 
Travaux: accotement,  
1 relais d'eau, dévers aval 

N° 44 – Profil: 0  
Caractéristiques:  
L = 17 m , l = 4,4 m 
Pente en long = +12% 

N° 43 – Profil: 0  
Caractéristiques:  
L = 40 m , l = 4,4 m 
Pente en long = +13% 
Travaux: 1 relais d'eau à 
 prolonger par rigole 

Légende 
 

Route  
 

        
Tronçons      
Chaussée 

 

Périmètre de 
captage 



 

ANNEXE D7 
Travaux et coûts pour la route du Col du Feu 

 
DISTANCE (m) LONGUEUR (m) TRAVAUX COÛTS (€) 

50 25 Création fossé 15,0 € 

75 36 Reprise fossé 113,4 € 

111 99 Création passage busé,  + reprise fossé 711,8 € 

247 - Mise en place relais d'eau 337,5 € 

266 - Mise en place relais d'eau 337,5 € 

315 88 Reprise fossé 277,2 € 

350 - Mise en place relais d'eau 277,2 € 

397 - Réparation buse + reprise fossé 607,5 € 

440 - Scarification + refaire dévers aval 180,0 € 

446 - Réparation buse + reprise fossé 454,5 € 

468 - Mise en place relais d'eau 337,5 € 

542 32 Creuser de 50 cm au centre, profil en long en V 432,0 € 

620 - Mise en place relais d'eau 337,5 € 

775 25 
Déblayement de remise en état la palce de 

dépôt 
180,0 € 

807 40 Création passage busé,  + reprise fossé 576,0 € 

847 - Mise en place relais d'eau 337,5 € 

910 30 Reprise fossé 94,5 € 

980 208 Création passage busé,  + reprise fossé 1 060,2 € 

1070 - Réparation buse 405,0 € 

1145 - Mise en place relais d'eau 337,5 € 

1188 - Mise en place relais d'eau 337,5 € 

1215 - Mise en place relais d'eau 337,5 € 

    TOTAL 8 084,4 € 

 
 



 

ANNEXE D8 
Schéma de la place de retournement du Col du Feu 

 

Projet de place de retournement Col du Feu 



 

ANNEXE D8 BIS 
Mesures pour la place de retournement du Col du Feu 

 
 

 
Mesures pour le projet de la place de retournement du col du Feu 



 

ANNEXE D9 
Proposition d’un schéma de desserte pour le massif des Moises 

 

 
 



 

ANNEXE D10 
Travaux et Coûts pour la route du col des Moises (option 1) 

 

Désignation Quantité Unité C.U. Coût 

Décaissement sur 25/30 cm 4529 m² 1,5 6 794 € 

Terrassements 3153 m3 4 12 612 € 

Évacuation hors PPR 4108 m3 3 12 323 € 

Création des fossés amonts 132 ml 4,5 592 € 

Enrochement sortie buse 30 m3 18 540 € 

Pose du géotextile 4529 m² 3 13 587 € 

Pose des relais d'eau 115 ml 75 8 625 € 

Empierrement sur 25/30 cm avec du 0-
40 

1223 m3 30 36 685 € 

Pose des buses 

N° section Dimension Longueur C.U. Coût 

13 5,3 530 € 

15 6,6 660 € 

22 

500 

6 

100 

600 € 

10 600 7,8 110 858 € 

9 6,5 1 300 € 

18 8,3 1 660 € 

26 

1000 

8 

200 

1 600 € 

0 € 

Terrassements 357 m3 4 1 428 € 

Remblais avec matériaux issus de la 
route 

625 m3 4 2 500 € 

Pose du géotextile 761 m² 3 3 383 € 

Empierrement sur 25/30 cm avec du 0-
40 

205 m3 30 6 164 € 

   TOTAL 111 341 € 
 



 

ANNEXE D10 BIS 
Travaux et Coûts pour la route du col des Moises (option 2) 

 
Désignation Quantité Unité C.U. Coût 

Décaissement sur 25/30 cm 5600 m² 1,5 8 400 € 

Terrassements 3230 m3 4 12 920 € 

Evacuation hors PPR 4185 m3 3 12 554 € 

Création des fossés amonts 189 ml 4,5 848 € 

Enrochement sortie buse 33 m3 18 594 € 

Pose du géotextile 5600 m² 3 16 800 € 

Pose des relais d'eau 145 ml 75 10 875 € 

Empierrement sur 25/30 cm avec du 0-
40 

1512 m3 30 45 360 € 

Pose des buses 

N° section Dimension Longueur C.U. Coût 

40 400 17,5 90 1 575 € 

13 5,3 530 € 

15 6,6 660 € 

22 

500 

6 

100 

600 € 

10 600 7,8 110 858 € 

9 6,5 1 300 € 

18 8,3 1 660 € 

26 

1000 

8 

200 

1 600 € 

Place de dépôt 

Décaissement sur 25/30 cm 334 m² 1,5 501 € 

Pose du géotextile 334 m² 3 1 002 € 

Empierrement sur 25/30 cm avec du 0-
40 

90 m3 30 2 706 € 

   TOTAL 121 334 € 
 



 

ANNEXE D10 TER 
Travaux et coûts pour la place de dépôts de la route des Moises 

 
 
  

Place de dépôt 

Terrassements 830 m3 4 3 320 € 

Évacuation hors PPR 830 m3 3 2 490 € 

Pose du géotextile 338 m² 3 1 013 € 

Empierrement sur 25/30 cm avec du 0-40 91 m3 30 2 734 € 
   TOTAL 9 556 € 

 



 

ANNEXE T1 
Déclaration d’Utilité Publique 

 
Extrait de la Déclaration d’Utilité Publique, arrêt é préfectoral du département 

de la Haute-Savoie n°DDAAF-B/10-97du 9/09/1997 
 
 
Autour des points d’eau, sont établis un périmètre de protection immédiate (PPI), un 
périmètre de protection rapprochée (PPR) et un périmètre de protection éloignée (PPE). 
Pour chacun de ces périmètres, des réglementations et interdictions spécifiques s’appliquent. 
 
PPI 
 

- Toute activité sur cette zone est interdite mise à part un nettoyage régulier du site 
(fauchage bisannuel). 

- Les arbres de cette zone doivent être coupés et déracinés (pour éviter la prolifération 
des racines à proximité des drains). 

Ces périmètres, dont les terrains seront acquis en pleine propriété par le syndicat, seront 
clôturés à sa diligence et à ses frais. 
 

PPR 
 

Interdictions :  
- L’excavation du sol et du sous-sol.  
- Le prélèvement d’eau ou renvoi d’eau usées.  
- L’épandage de fumures liquides ainsi que des boues de stations d’épuration. 
- Les dépôts d’ordures. 
- Les cultures intensives utilisant engrais et produits phytosanitaires. 
- Les stockages et les rejets d’hydrocarbures et de produits chimiques. 
- Les parcs à bétail et le pâturage intensif. 

A ces interdictions, s’ajoutent des prescriptions particulières. 
Par exemple, pour les sources des « Moises », sont interdits :  

- Les constructions de toute nature. 
- Le pacage et la divagation du bétail. 
- La circulation des véhicules à moteur hormis ceux autorisés par arrêté municipal 

(engins forestiers ou syndicaux).  
- Les déboisements à blanc. L’exploitation de la forêt devra se faire par laies 

successives avec reboisement immédiat. 
Ces périmètres seront matérialisés sur le terrain par des panneaux portant la mention 
« Service des eaux », placés aux accès principaux et posés à la diligence et aux frais du 
syndicat. 
 

PPE :  
 

Les dépôts, stockages, rejets, épandages, prélèvements et excavations sont soumis à 
autorisation dans cette zone. 
Les projets d’aménagements importants risquant de modifier la quantité et la qualité des eaux 
devront être soumis au syndicat qui fera appel aux services d’un hydrogéologue agréé du 
département.  
 

 (Source : Déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral du département de la Haute-
Savoie n°DDAAF-B/10-97du 9/09/1997) 



 

ANNEXE T2 
Fiche relevé de terrain de peuplement 

 
Informations générales :   Type de peuplement : 
 
N° de relevé : |_| |_| |_| 
Auteurs :     
Zone de captage :    
Parcelle cadastrale :     
N° GPS :     

Date : __/05/2011 
Forêt :         Ο publique      Ο privée 
Type de périmètre :  Ο PPR      Ο PPE  Ο Rien 
Zone remarquable :  Ο Natura 2000 Ο ZNIEFF Ο Rien                                                                                                  

Ο Autre :     
 

Conditions écologiques générales : 
 
Altitude  (m) :        Ο altimètre  Ο carte     Ο GPS 
Pente (%) :      
 

Peuplement : 
 
Type de peuplement (voir fiche jointe) :
Ο Futaie Régulière 
Ο Futaie Irrégulière 
Ο Taillis 

Ο Plantation 
Ο Coupe rase 
Ο Lisière 

Ο Trouée 
Ο En conversion vers FI 
 

 

Surface terrière : 
Essences PB BM GB et TGB total 

     
     
     

Hauteur dominante : 
Diamètre dominant : 
 

Qualité des épicéas :  
 Supérieure (rectitude du fut, 

branches mortes < 2 cm) 
Moyenne Inférieure (fourches, baïonnette, 

branches > 4 cm) 
% arbres    

Pourcentage de houppier vert / hauteur totale :   Ο houppiers très déséquilibrés  
 

État sanitaire (% arbres dépérissants et morts sur pied):      
 

Couvert (en %) :  
Strate arbustive (0,5 – 7 m) :   Strate herbacée (<0,5 m) et muscinale :   
 

Régénération :   
Essence Recouvrement (%) 

  
  
  
Pression du gibier (% abroutissement ) :       
 

 



 

ANNEXE T3 
Notice d'utilisation de la fiche de relevé de terrain 

 
 

Protocole : Les relevés ont été effectué par équipe de deux ou trois étudiants. Lorsque c'est 
possible, on se place à au moins 20 m d'une lisière ou d'une piste. On espace les relevés de 50 
m. Attention à ne pas choisir les points mais à s'arrêter en un point aléatoirement (marcher 
50 m dans une direction). 
 
Utilisation du GPS : 
 
L’utilisation du GPS a permis d’enregistrer la localisation précise de la placette.  

− afficher les zones de captages : fermer le fichier en cours, aller dans données (menu 
déroulant). Dans le menu déroulant en-dessous choisir « fichier existant ». 
Sélectionner captage et faire « ouvrir ». On peut ensuite choisir carte dans le menu 
déroulant en haut à gauche. 

− Saisir un point : fermer le fichier en cours, aller dans données (menu déroulant). Dans 
le menu déroulant en-dessous choisir « fichier existant », sélectionner  « pointx » 
(avec x le numéro du GPS), « ouvrir ». dans le menu déroulant où est écrit M.a.j, 
sélectionner « collecter caract. ». Prendre point_generic, « créer ». Dans le champ 
« comment », mettre le nom du fichier GPS (c'est un numéro à 5 chiffres : le jour (ex : 
22), suivi du numéro du GPS (écrit au dos, ex : 3) et enfin le numéro du point à 2 
chiffres (écrit sur la feuille de relevé)). Il faut attendre que le GPS ait pris 30 à 50 
positions avant de faire OK). 

 
L’altitude a également été déterminée grâce au GPS. 

− Altitude : dans le menu déroulant en haut à gauche, choisir « état » 
− Baisser la précision : dans le menu déroulant en haut à gauche, choisir « état », mettre 

le curseur tout en bas sur « productivité ». 
 
Utilisation de la fiche : 
 
Surface terrière : 
 La surface terrière a été comptabilisée grâce à un relascope muni d’une tête de facteur 
2 « montagne » étant donné le nombre très important d’arbres dans ces peuplements. Cette 
mesure était très variable d’un individu à l’autre, un temps important a été consacré à 
l'étalonnage. Le clisimètre a permis la mesure de la pente, nécessaire pour l’utilisation 
correcte de la tête de relascope. 
 Ne pas compter un arbre à moitié. On ne compte que les arbres vivants. 

RAPPEL PB BM GB 

Classes de diamètre 17,5 à 27,5 cm 27,5 à 42,5 cm Plus de 42,5 cm 

 
Peuplement dominant : 
 La hauteur dominante (en mètres) a été mesuré au suunto sur l’arbre le plus gros de la 
placette relascopique. Sur ce même arbre, le diamètre dominant (en centimètres) a été mesuré 
au ruban. 
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Qualité des Épicéas : 
 Qualité : Juger la qualité des dix Épicéas vivants les plus proches 

− Supérieure : fût droit et bien cylindrique, nœuds faisant moins de 2 cm de 
diamètre et horizontales. 

− Moyenne : rectitude du fût pas parfaite, nœuds entre 2 et 4 cm de diamètre. 
− Inférieure : fût tordu, arbres fourchus, nœuds de plus de 4 cm de diamètre, 

grosses blessures. 
 Attention : on est vite influencé par la taille de l'arbre et le nombre de branches (elles 
vont s'élaguer avec le temps. 
 Pourcentage de houppier vert/hauteur totale : moyenne sur les dix arbres les plus 
proches du centre de la placette. En cas de houppier très déséquilibré faire la moyenne du côté 
le plus fourni et le moins fourni et cocher la case. 
 
État sanitaire : compter les arbres morts entrant dans l'inventaire relascopique. 
 
Couvert strate herbacée et arbustive : estimé en % de recouvrement sur 10 mètre de rayon 
 
Régénération : En pourcentage de recouvrement, par essences, sur 10 mètre de rayon 
 
Pression du gibier : En pourcentage de la régénération abrouties(Attention : cette valeur n'a 
d'intérêt que couplée au % de régénération) 



 

ANNEXE T4 
Situation des placettes sur le Massif des Moises 

 
 
 
 
 
 

 
1- Emplacement des placettes sur le captage des Moises 
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2- Emplacement des placettes sur les captages d’Epinguy, des Favrats, 
du Pont du Mouche et du Col du Feu 
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3- Emplacement des placettes sur les captages de Ramble, Les Granges Mamets et 
les Arces 
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4- Emplacement des placettes sur le captage de Vauverdanne 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE T5 
Clé de détermination des types de peuplements  

1cf Guide des Sylvicultures de Montagne : pour une hêtraie pure (>70% de hêtre) p 130 à 133 ; pour un mélange de hêtre avec du 
résineux p 99 à 101. Le cas d’une majorité d’autres feuillus que le hêtre n’est pas traité pas le GSM. 
 



 

ANNEXE T6 
Consignes d’utilisation de la clé 

 
 
 
Comment utiliser la typologie ? 
Dans un premier temps, la clef de détermination des peuplements permet d’identifier la 
parcelle étudiée et de la rapprocher d’un type connu. Elle prend en compte des indicateurs 
faciles et rapides à mesurer pour la rendre accessible à tout sylviculteur. 
La typologie n’est applicable qu’au seul Massif des Moises. 
Dans un second temps, les fiches relatives à chaque type donnent des consignes de gestion 
adaptées et réalistes. 
 
 
Consignes pour la détermination : 
Les arbres sont classés selon leur diamètre mesuré à 1,30 m : 

- PB : petit bois, de 17,5 cm à 27,5 cm 
- BM : bois moyen, de 27,5 cm à 42,5 cm 
- GB : gros bois, à partir de 42,5 cm 

 
Les pourcentages de PB, BM et GB sont calculés en nombre de tiges. 
Les strates sont définies comme telles par le Guide des Sylvicultures de Montagne : 
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On estime H0 égale à 30 m sur le Massif des Moises. Les intervalles des strates sont alors 
égales à : 
 

- Strate 1 : supérieur à 22 m 
- Strate 2 : de 15 à 22 m 
- Strate 3 : de 7 à 15 m 
- Strate 4 : inférieur à 7 m 

 



 

ANNEXE T7 

Fiches type de peuplement pour le sylviculteur 



TYPE 1 

1 

PESSIERE MÛRE A GROS BOIS 
TYPE 1 

 
Nombre de placettes pour ce type :2  
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Surface terrière: 41 m2/ha Le nombre de placettes inventoriées étant insuffisant, 
l’intervalle de confiance n’est pas significatif et n’apparaît donc pas. 
 
Structure : 

 PB BM GB 
Surface terrière (% 

de m2/ha) 
0 10 90 

Nombres de tiges/ 
ha (%) 

0 20 80 

 
Répartition feuillus – résineux : 
 Feuillus Résineux 

Surface terrière (%) 5-10 > 90 
 
Remarques :  
Peuplement vieillissant (mortalité marquée). Risque de perte de qualité important nécessitant 
une décapitalisation pour favoriser la régénération. 
 

Stabilité et qualité du peuplement : 

  
Les cas C et D sont extrêmement rares, nous ne les traiterons pas. 
Si le peuplement comporte plus de très gros bois que de gros bois, il sera assimilé au cas B. 
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Conseils de gestion : 
 

 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 
Option cycle lent : Préconisée dans les cas où les gros bois ont un diamètre 
relativement faible (45-55 cm). 
 

Objectif à moyen terme: Irrégularisation progressive (en 60-70 ans environ). 
Faire venir la régénération progressivement tout en permettant aux gros bois de bonne qualité 
d’atteindre un diamètre supérieur à 50cm  (intéressant du point de vue économique). 
 

Rotation des coupes: 8 à 10 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Coupe progressive par petites trouées en favorisant au maximum le 
mélange d’essences (épicéa et hêtre). 

 

Type de coupe : Ouvrir une trouée de 10 à 25 ares de surface unitaire par hectare et effectuer 
une éclaircie sélective dans le reste du peuplement. 
 

Proportion à enlever: Ne pas prélever plus de 15% de la surface terrière en éclaircie sélective. 
De plus,  la surface terrière globale doit être abaissée à moins de 30 m²/ha après la coupe. 

 

Détail par classe de bois : Prélèvement des gros bois et très gros bois arrivés à maturité en 
préservant ceux de meilleure qualité. 
 
Nota bene : Si les rotations sont de 8 ans, n’ouvrir une trouée par hectare qu’une coupe sur 

deux. Mais attention aux trop faibles prélèvements qui conduiraient à un vieillissement du 

peuplement et à une absence de régénération. 

 

 
 
En cas de grosse difficulté pour obtenir de la régénération, il est possible de planter dans les 
trouées.  
 
Voir autre option page suivante 
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Autre option possible en cycle rapide : dans le cas où les gros bois sont de 
diamètre supérieur à 55-60 cm de diamètre. 
 

Objectif à moyen terme : Récolter les gros bois plus rapidement que dans 
l’option en cycle lent (intéressant du point de vue économique). L’irrégularisation ne sera pas 
atteinte directement et sera donc poursuivie par la suite. 
 

Rotation des coupes: Le stade perches/petits bois est obtenu en 20 à 30 ans, en 2 à 
3 coupes.  
 

Coupe à répéter: 
 

Consignes de la coupe : Remplacer les gros bois de mauvaise qualité par de la régénération 
tout en respectant les lisières internes du peuplement et en favorisant les feuillus. Il faut 
privilégier les ouvertures en faveur des semis acquis et dans les bouquets de très gros bois. 
 

Type de coupe :  La régénération peut être favorisée grâce à des trouées de 20 à 40 ares ou en 
prélevant en plein. 
 

Proportion à enlever: Dans le cas des trouées, ouvrir à 30 % de la surface au premier passage. 
Dans le cas d’une coupe en plein, prélever 1/3 du capital à la première coupe. 
 
Détail par classe de bois :  Prélèvement à effectuer en priorité dans les très gros bois de 
mauvaise qualité. 

 
 
Dans les deux options, des travaux seront peut être à envisager pour favoriser les feuillus au 
sein de la régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
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SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
Option cycle rapide : Préconisée dans les peuplements de mauvaise qualité. 
 

Objectif à moyen terme : Récolter les gros bois pour motif économique. En 
effet, les bois sont de mauvaise qualité il n’est donc pas intéressant de les laisser en place. 
L’irrégularisation ne sera pas atteinte directement et sera donc poursuivie par la suite. 
 

Rotation des coupes: Le stade perches/petits bois est obtenu en 20 à 30 ans, en 2 à 
3 coupes.  
 

Coupe à répéter: 
 

Consignes de la coupe : Remplacer les gros bois de mauvaise qualité par de la régénération 
tout en respectant les lisières internes du peuplement et en favorisant les feuillus. Il faut 
privilégier les ouvertures en faveur des semis acquis et dans les bouquets de très gros bois. 
 

Type de coupe :  La régénération peut être favorisée grâce à des trouées de 20 à 40 ares ou en 
prélevant en plein. 
 

Proportion à enlever: Dans le cas des trouées, ouvrir à 30 % de la surface terrière au premier 
passage. Dans le cas d’une coupe en plein, prélever 1/3 du capital à la première coupe. 
 
Détail par classe de bois :  Prélèvement à effectuer en priorité dans les très gros bois de 
mauvaise qualité. 

 
Voir autre option page suivante. 
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Autre option possible en cycle lent :A réaliser si le propriétaire souhaite 
privilégier la structure irrégulière en laissant de côté l’aspect économique. 
 

Objectif à moyen terme: Irrégularisation progressive (en 60-70 ans environ). 
Faire venir la régénération progressivement tout en permettant aux gros bois de bonne qualité 
d’atteindre un diamètre supérieur à 50cm  (intéressant du point de vue économique). 
 

Rotation des coupes: 8 à 10 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Coupe progressive par petites trouées en favorisant au maximum le 
mélange d’essences (épicéa et hêtre). 

 

Type de coupe : Ouvrir une trouée de 10 à 25 ares de surface unitaire par hectare et effectuer 
une éclaircie sélective dans le reste du peuplement. 
 

Proportion à enlever: Ne pas prélever plus de 15% de la surface terrière en éclaircie sélective. 
De plus, la surface terrière globale doit être abaissée à moins de 30 m²/ha après la coupe. 

 

Détail par classe de bois : Prélèvement des gros bois et très gros bois arrivés à maturité. 
 
Nota bene : Si les rotations sont de 8 ans, n’ouvrir une trouée par hectare qu’une coupe sur 

deux. Mais attention aux trop faibles prélèvements qui conduiraient à un vieillissement du 

peuplement et à une absence de régénération. 

 
En cas de grosse difficulté pour obtenir de la régénération, il est possible de planter dans les 
trouées.  
 
Dans les deux options, des travaux seront peut être à envisager pour favoriser les feuillus au 
sein de la régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
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PESSIERE A GROS BOIS avec bois moyens 
TYPE 2 

 
Nombre de placettes pour ce type : 16 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Surface terrière: 51 m2/ha ± 9m2/ha 
 
Structure : 
 

 PB BM GB 
Surface terrière (% 

de m2/ha) 
5 32 63 

Nombres de tiges/ 
ha (%) 

10 38 52 

 
 
Répartition feuillus – résineux : 
 

 Feuillus Résineux 
Surface terrière (%) 5 95 

 
Remarques : Les feuillus étant en nombre insuffisant, il est ici question de baisser le 
capital de gros bois pour pouvoir augmenter la part de petits bois, bois moyens et des feuillus. 
 

Stabilité et qualité du peuplement : 
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. 
Conseils de gestion : 

 
 

SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Pour se diriger vers une futaie irrégulière, diminuer le 
capital en prélevant les gros bois de bonne qualité afin d’installer la régénération d’épicéas et 
de feuillus. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Prochaine coupe : 
 
Consignes de la coupe : Récolte des gros bois. 

 

Type de coupe : Coupe sélective en plein 
 

Proportion à enlever: 20% à 25% en surface terrière 
 

Détail par classe de bois : Prélever un maximum dans les gros bois de bonne qualité et mûrs 
en complétant avec ceux de moins bonne qualité. Ne pas intervenir dans les petits et moyens 
bois sauf pour raison sanitaire. 
 

Coupes suivantes : 
 
Consignes de la coupe : Abaisser le capital dans les bois moyens et gros bois prioritairement 
pour arriver à un équilibre progressif dans la proportion de petits, moyens et gros bois. 
 
Type de coupe : Coupe sélective en plein. 
 
Proportion à enlever : 20 % 
 
Détail par classe de bois : Poursuivre la récolte de gros bois de bonne qualité et mûrs puis de 
mauvaise qualité. Récolter les bois moyens de moins bonne qualité ainsi que les petits bois de 
vraiment très mauvaise qualité. 
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SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Futaie régulière. Abaisser le plus rapidement possible le 
capital (dans les gros bois et bois moyen) pour acquérir une régénération d’épicéas et de 
feuillus ainsi que d’installer un peuplement de meilleure qualité.  
Se raccrocher au Type 4 : après la phase de régénération 
 

Rotation des coupes : 8 ans pour une durée de la phase de régénération de 20 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Créer une trouée par passage en coupe, de préférence dans une zone 
avec une présence (même sporadique) de régénération. Pas d’intervention dans le reste du 
peuplement. 
 

Type de coupe : Par trouée 
 

Proportion à enlever: Surface d’environ 0.20ha 
 

Détail par classe de bois : La trouée devra être effectuée dans une zone du peuplement riche 
en gros bois et bois moyen. 
 
Nota Bene : un entretien des semis peut être envisagé afin d’augmenter la part de feuillus. 

 
 
Possibilité d’un itinéraire en futaie irrégulière : 
Economiquement moins intéressant mais privilégiant la structure, il faudrait alors faire des 
trouées tous les trois passages.  
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SCENARIO C –Bonne qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
 

Objectif à moyen terme: Pour se diriger vers une futaie irrégulière, diminuer le 
capital en prélevant les gros bois de bonne qualité afin d’installer la régénération d’épicéas et 
de feuillus. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Prochaine coupe : 
 
Consignes de la coupe : Récolte des gros bois. 

 

Type de coupe : Coupe sélective en plein 
 

Proportion à enlever: 20% en surface terrière 
 

Détail par classe de bois : Prélever un maximum dans les gros bois de bonne qualité et mûrs 
en complétant avec ceux de moins bonne qualité. Ne pas intervenir dans les petits et moyens 
bois sauf pour raison sanitaire. 
 

Coupes suivantes : 
 
Consignes de la coupe : Abaisser le capital dans les bois moyens et gros bois prioritairement 
pour arriver à un équilibre progressif dans la proportion de petits, moyens et gros bois. 
 
Type de coupe : Coupe sélective en plein. 
 
Proportion à enlever : 20 % 
 
Détail par classe de bois : Poursuivre la récolte de gros bois de bonne qualité et mûrs puis de 
mauvaise qualité. Récolter les bois moyens de moins bonne qualité ainsi que les petits bois de 
vraiment très mauvaise qualité. 
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SCENARIO D –Mauvaise qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
 

Objectif à moyen terme:  Futaie régulière. Abaisser le plus rapidement possible 
le capital (dans les gros bois et bois moyen) pour acquérir une régénération d’épicéas et de 
feuillus ainsi que d’installer un peuplement de meilleure qualité. 
Se raccrocher au Type 4 : après la phase de régénération 

 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupes à répéter: 
 
Consignes de la coupe :  installer de la régénération et baisser la surface terrière 
 

Type de coupe :  une trouée de 15 ares par passage de préférence dans une zone avec une 
présence même sporadique de régénération, complétée par une éclaircie sélective en plein 
dans le reste du peuplement. 

 

Proportion à enlever: 20% en surface terrière 
 

Détail par classe de bois : prélever un maximum de gros bois de mauvaise qualité. 
 



TYPE 3 

1 

PESSIERE A BOIS MOYEN ET GROS BOIS 
TYPE 3 

 
Nombre de placettes pour ce type :9 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Surface terrière: 42 m2/ha ±7 m2/ha 
 
Structure : 
 

 PB BM GB 
Surface terrière (% 

de m2/ha) 
20 40 40 

Nombres de tiges/ 
ha (%) 

42 40 18 

 
Répartition feuillus – résineux : 
 

 Feuillus Résineux 
Surface terrière (%) 30 70 

 
Remarques :La fermeture du couvert par surcapitalisation dans les bois moyens et gros 
bois ferme le couvert, empêchant le développement des petits bois, perches et de la 
régénération. Il existe un fort risque d’instabilité du à la forte densité, à la hauteur importante 
et au manque de feuillus dans l’étage dominant. 
 

Stabilité et qualité du peuplement : 
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Conseils de gestion : 
 

 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Irrégularisation du peuplement pour tirer parti de sa 
qualité. Recruter et favoriser les feuillus et perches de qualité. Renouvellement d’un hectare 
en 70 à 130 ans. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Créer des trouées afin d’étager le peuplement (à partir des trouées 
existantes ou de la régénération en place) en récoltant les gros bois mûrs ainsi que les tiges de 
mauvaise qualité. 
En vue de l’irrégularisation, améliorer les bois moyens et les petits bois, favoriser le 
recrutement des perches de qualité et apporter de la lumière au sol pour favoriser la 
régénération. 
 

Type de coupe : Par trouées et sélective par le haut dans le reste du peuplement en place. 
 

Proportion à enlever: Faire des trouées de 15 à 30 ares tous les 2 passages (16 ans). Prélever 
au maximum 20% de la surface terrière dans le reste du peuplement. 
 

Détail par classe de bois : Le prélèvement est à accentuer particulièrement dans les gros bois 
et les bois moyen de mauvaise qualité. 
 
Nota Bene : Possibilité de dégagement des semis de feuillus pour contrôler le dosage des 

essences dans la régénération. 
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SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
Option cycle lent : Préconisée lorsque le peuplement est très instable et/ou que 
les bois ne sont pas de très mauvaise qualité. 
 

Objectif à moyen terme: Irrégularisation par trouées, recrutement de feuillus et 
de perches résineuses de qualité. Renouvellement complet d’un hectare entre 70 et 130 ans 
selon la surface des trouées. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Agrandir les trouées existantes et les taches de régénération en place 
ou créer de nouvelles trouées afin d’étager le peuplement. Améliorer le peuplement en place 
par la récolte de GB murs. 
 
Type de coupe : Par trouées et éclaircie sélective par le haut dans le reste du peuplement. 
 

Proportion à enlever: Effectuer des trouées de 15 à 30 ares tous les 2 passages (16 ans). 
Prélever un maximum de 20% en surface terrière dans le reste du peuplement. 
 

Détail par classe de bois : Récolte dans les gros bois mûrs. 
 
Nota Bene : Possibilité de dégagement des semis de feuillus pour contrôler le dosage des 

essences dans la régénération. 

 
Voir autre option page suivante. 
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Option cycle rapide : Préconisée lorsque le peuplement n’est pas très instable 
ou que les bois sont de très mauvaise qualité. 
 

Objectif à moyen terme: Irrégularisation par trouées, recrutement de feuillus et 
de perches résineuses de qualité. Renouvellement complet d’un hectare entre 35 et 70 ans 
selon la surface des trouées. 
 

Rotation des coupes: 8 ans. 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Agrandir les trouées existantes et les taches de régénération en place 
ou créer de nouvelles trouées afin d’étager le peuplement. Améliorer le peuplement en place 
par la récolte de GB murs. 
 

Type de coupe : Par trouées et éclaircie sélective par le haut dans le reste du peuplement. 
 

Proportion à enlever: Effectuer des trouées de 15 à 30 ares tous les passages. Prélever un 
maximum de 20% en surface terrière dans le reste du peuplement. 
 
Détail par classe de bois : Récolte dans les gros bois mûrs. 
 
Nota Bene : Possibilité de dégagement des semis de feuillus pour contrôler le dosage des 

essences dans la régénération. 
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SCENARIO C – Bonne qualité/ Mauvaise stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Renouvellement rapide dans le but d’irrégulariser le 
peuplement et favoriser le recrutement de perches feuillues et résineuses. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Prochaine coupe : 
 
Consignes de la coupe : Se préparer au renouvellement en prélevant progressivement les bois 
mûrs de qualité et amener les bois moyens à maturité. 
 

Type de coupe : Coupe sélective 
 

Proportion à enlever: Prélever les gros bois de qualité en un à trois passages. 
 

Détail par classe de bois : Prélèvement uniquement des gros bois mûrs de qualité. 
 
Nota Bene : Possibilité de dégagement des semis de feuillus pour contrôler le dosage des 

essences dans la régénération. 

 
Voir coupes suivantes page suivante. 
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Coupes suivantes : 
 
Option cycle lent : Préconisée pour les peuplements très instables 
 
Consignes de la coupe : Favoriser la création de zones de « peuplements clairs » (amener à 
une surface terrière ≤ 20 m2/ha) tout en exploitant au mieux la qualité des tiges. 
 
Type de coupe : Plages claires de 20 ares minimum. Possibilité d’intervention sélective 
légère sur le peuplement restant. 
 
Proportion à enlever :Créer une plage par passage en redescendant la surface terrière en 
dessous de 20 m2/ha. Ceci permettra une irrégularisation et un renouvellement progressif. 
 
Détail par classe de bois : Prélèvement en priorité des gros bois mûrs restant puis des bois 
moyens. 
 
Option cycle court : Préconisée pour des peuplements de qualité médiocre et/ou peu instables 
 
Consignes de la coupe : Agrandir les trouées existantes et les taches de régénération en place 
ou créer de nouvelles trouées afin d’étager le peuplement. 
 
Type de coupe : Coupe par trouées de 15 à 30 ares. Possibilité d’intervention sélective légère 
sur le peuplement restant. 
 
Proportion à enlever : Effectuer une trouée par passage ce qui permettra le renouvellement 
d’un hectare en 35 à 70 ans. 
 
Détail par classe de bois : Prélèvement en priorité des gros bois mûrs restant puis des bois 
moyens. 
 
Nota Bene : Ce type de cycle déstabilise fortement le peuplement mais sur une période courte. 
De plus, il entraine un trou de production d’ici 30 à 90 ans. 
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SCENARIO D – Mauvaise qualité/ Mauvaise stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Irrégularisation par trouées, recrutement de feuillus et 
de perches résineuses de qualité. Renouvellement complet d’un hectare entre 35 et 70 ans 
selon la surface des trouées. 
 

Rotation des coupes: 8 ans. 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Agrandir les trouées existantes et les taches de régénération en place 
ou créer de nouvelles trouées afin d’étager le peuplement. Améliorer le peuplement en place 
par la récolte de GB murs. 
 

Type de coupe : Par trouées et éclaircie sélective par le haut dans le reste du peuplement. 
 

Proportion à enlever: Effectuer des trouées de 15 à 30 ares tous les passages. Prélever un 
maximum de 20% en surface terrière dans le reste du peuplement. 
 
Détail par classe de bois : Récolte dans les gros bois mûrs. 
 
Nota Bene : Possibilité de dégagement des semis de feuillus pour contrôler le dosage des 

essences dans la régénération. 

 
Si la stabilité n’est pas suffisante, envisager la coupe rase (scénario néanmoins préjudiciable 
pour la qualité de l’eau et conduisant à des sacrifices d’exploitabilité ) 
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PESSIERE A BOIS MOYEN avec gros bois 
TYPE 4 

 
Nombre de placettes pour ce type :18 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Surface terrière: 58 m2/ha ± 6 m2/ha 
 
Structure : 
 

 PB BM GB 
Surface terrière (% 

de m2/ha) 
10 55 35 

Nombres de tiges/ 
ha (%) 

24 58 18 

 
 
Répartition feuillus – résineux : 
 

 Feuillus Résineux 
Surface terrière (%) 1 99 

 
Remarques : Du au fait que la surface terrière est souvent très élevée, les petits bois et les 
perches sont généralement comprimés et d’un avenir incertain. 
 
 

Stabilité et qualité du peuplement : 
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Conseils de gestion : 
 

 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Irrégulariser le peuplement en augmentant la part de 
feuillus. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Permettre l’arrivée de la régénération et améliorer les bois moyens et 
les petits bois. 
 

Type de coupe : Trouées de 15 à 30 ares complétées par des éclaircies sélectives dans le reste 
du peuplement si les trouées sont de taille réduite 
 

Proportion à enlever: Réaliser une trouée tous les deux passages. Concernant les éclaircies, 
prélever au maximum 25% de la surface terrière sur le reste du peuplement. 
 

Détail par classe de bois : : Récolter principalement dans les bois moyens de mauvaise qualité 
et les gros bois mûrs ou de mauvaise qualité. 

 



TYPE 4 
 

3 

SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
Option cycle lent : Préférer cette option qui permet d’irrégulariser le 
peuplement à plus court terme. 
 

Objectif à moyen terme: Irrégulariser le peuplement et augmenter la part de 
feuillus. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Permettre l’arrivée de la régénération pour irrégulariser le 
peuplement.  
 

Type de coupe : Trouées de 15 à 30 ares complétées par des éclaircies sélectives dans le reste 
du peuplement si les trouées sont de taille réduite. 
 

Proportion à enlever: Réaliser une trouée tous les deux passages. Concernant les éclaircies, 
prélever au maximum 25% de la surface terrière sur le reste du peuplement. 
 

Détail par classe de bois :  Récolter dans les bois moyens et les gros bois 
 
 
Option cycle rapide : Préconisée lorsque les bois sont de qualité très inférieure. 
 

Objectif à moyen terme: Irrégulariser le peuplement, augmenter la part de 
feuillus. Pour pouvoir obtenir un peuplement de qualité issu de la régénération. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Permettre l’arrivée rapide de la régénération.  
 

Type de coupe : Trouées de 15 à 30 ares complétées par des éclaircies sélectives dans le reste 
du peuplement si les trouées sont de taille réduite.  
 

Proportion à enlever: Réaliser une trouée à chaque passage. Concernant les éclaircies, 
prélever au maximum 20% de la surface terrière sur le reste du peuplement. 
 

Détail par classe de bois : Récolter dans les bois moyens et les gros bois 
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SCENARIO C – Bonne qualité/Mauvaise stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Irrégulariser le peuplement en augmentant la part de 
feuillus. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Permettre l’arrivée de la régénération et améliorer les bois moyens et 
les petits bois. 
 

Type de coupe : Créer des plages claires de 20 ares minimum complétées par des éclaircies 
sélectives dans le reste du peuplement. 
 

Proportion à enlever: Réaliser une plage claire tous les deux passages en redescendant la 
surface terrière en dessous de 20 m²/ha. Concernant les éclaircies, prélever au maximum 25% 
de la surface terrière sur le reste du peuplement. 
 

Détail par classe de bois : : Récolter principalement dans les bois moyens de mauvaise qualité 
et les gros bois mûrs ou de mauvaise qualité. 
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SCENARIO D – Mauvaise qualité/Mauvaise stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Irrégulariser le peuplement, augmenter la part de 
feuillus. Pour pouvoir obtenir un peuplement de qualité issu de la régénération. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Permettre l’arrivée rapide de la régénération.  
 

Type de coupe : Trouées de 15 à 30 ares complétées par des éclaircies sélectives dans le reste 
du peuplement si les trouées sont de taille réduite. 
 

Proportion à enlever: Réaliser une trouée à chaque passage. Concernant les éclaircies, 
prélever au maximum 20% de la surface terrière sur le reste du peuplement. 
 

Détail par classe de bois : Récolter dans les bois moyens et les gros bois. 
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PESSIERE A BOIS MOYEN avec petits bois 
TYPE 5 

 
Nombre de placettes pour ce type : 19 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Surface terrière: 55 m2/ha ± 9m2/ha 
 
Structure : 
 

 PB BM GB 
Surface terrière (% 

de m2/ha) 
31 60 9 

Nombres de tiges/ 
ha (%) 

40 54 6 

 
Répartition feuillus – résineux : 
 

 Feuillus Résineux 
Surface terrière (%) 2 98 

 
Remarques : Peuplements principalement issus de plantation et surcapitalisés (deux tiers 
des peuplements ont une surface terrière supérieure à 50 m²/ha). 
 

Stabilité et qualité du peuplement : 
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Conseils de gestion : 
 

 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Irrégulariser en décapitalisant le peuplement (en 
prélevant dans les bois moyens et gros bois) et en créant des trouées pour favoriser la 
régénération naturelle (feuillus et résineux). 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Prochaine coupe : 
 
Consignes de la coupe : Décapitaliser progressivement le peuplement 
 

Type de coupe : Eclaircie en plein; enlever les arbres de mauvaise qualité ou présentant un 
risque sanitaire. 
 

Proportion à enlever: Prélever à chaque passage environ 25% de la surface terrière. 
 

Détail par classe de bois : Prélever préférentiellement des bois moyens pour atténuer l’excès 
de tiges dans cette catégorie. 
 
Coupes suivantes : 
 
Consignes de la coupe : Attendre d’avoir une proportion non négligeable de gros bois afin de 
diminuer les sacrifices d’exploitation pour commencer les trouées. 
 
Type de coupe : Trouées et éclaircie en plein sur le reste du peuplement au profit des arbres 
de qualité. 
 
Proportion à enlever : Trouées de 15 à 30 ares selon l’ensoleillement à réaliser tous les 2 à 3 
passages tout en prélevant au maximum 25% de la surface terrière sur le reste du peuplement. 
 
Détail par classe de bois : Les trouées devront être réalisées préférentiellement dans des 
bouquets de gros bois et/ou dans des zones où la régénération est présente. Concernant, 
l’éclaircie en plein, celle-ci sera réalisée dans les bois moyens de moins bonne qualité. 
 
Nota Bene : Dans les trouées, on pourra doser les essences par la suite, afin de favoriser les 
feuillus s’ils ne sont pas assez nombreux. 
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SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Irrégulariser en décapitalisant le peuplement (en 
prélevant dans les bois moyens et gros bois) et en créant des trouées pour favoriser la 
régénération naturelle (feuillus et résineux). 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Prochaine coupe : 
 
Consignes de la coupe : Décapitaliser progressivement le peuplement 
 

Type de coupe : Eclaircie en plein; enlever les arbres de mauvaise qualité ou présentant un 
risque sanitaire. 
 

Proportion à enlever: Prélever à chaque passage environ 25% de la surface terrière. 
 

Détail par classe de bois : Prélever préférentiellement des bois moyens pour atténuer l’excès 
de tiges dans cette catégorie. 
 
Coupes suivantes : 
 
Consignes de la coupe : Répéter la modalité ci-dessus en aménageant périodiquement des 
trouées. 
 
Type de coupe : Trouées et éclaircie en plein sur le reste du peuplement au profit des arbres 
de qualité. 
 
Proportion à enlever : Trouées de 15 à 30 ares selon l’ensoleillement, à réaliser tous les un à 
deux passages tout en prélevant au maximum 25% de la surface terrière sur le reste du 
peuplement. 
 
Détail par classe de bois : Les trouées devront être réalisées préférentiellement dans des 
bouquets de gros bois et/ou dans des zones où la régénération est présente. Concernant, 
l’éclaircie en plein, celle-ci sera réalisée dans les bois moyens de moins bonne qualité. 
 
Nota Bene : Dans les trouées, on pourra doser les essences par la suite, afin de favoriser les 
feuillus s’ils ne sont pas assez nombreux. 
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SCENARIO C – Bonne qualité/ Mauvaise stabilité : 
 

Objectif à moyen terme: Conserver la structure régulière, en tâchant de diminuer 
progressivement la surface terrière afin de ne pas déstabiliser outre mesure le peuplement. 
Récolte en plusieurs fois lorsque la part de gros bois aura augmentée. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Décapitalisation progressive du peuplement 
 

Type de coupe : Travailler au profit des tiges de qualité et aptes à résister aux aléas 
climatiques (vents, tempêtes…). Eclaircie en plein par le bas. 
 

Proportion à enlever: Ne pas prélever plus de 20% en surface terrière pour ne pas plus 
compromettre la stabilité. 
 

Détail par classe de bois : Prélever dans les bois moyens de mauvaise qualité 
préférentiellement. 
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SCENARIO D – Mauvaise qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
Option cycle rapide : il n’y a pas d’avantage économique à espérer en laissant 
vieillir ce peuplement alors qu’on augmenterait les risques de chablis en 
essayant d’éclaircir. 
 

Objectif à moyen terme : récolter l’ensemble du matériel sur pied en 15 à 20 
ans. Pour cela on réalise des trouées qui vont permettre l’installation d’une régénération 
naturelle. 
 
 Rotation des coupes : 6 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Répéter les coupes jusqu’à la régénération complète du peuplement. 
 

Type de coupe : Par trouées de 30 ares. 
 

Proportion à enlever: Pratiquer une trouée par passage. 
 

Détail par classe de bois : Pratiquer les trouées dans les zones de plus mauvaise qualité en 
priorité. 
 
 
Option « futaie régulière » : Diminue le risque de chablis  mais retarde la mise 
en place d’un peuplement irrégulier favorable à la qualité de l’eau. 
 

Objectif à moyen terme: Conserver la structure régulière, en tâchant de diminuer 
progressivement la surface terrière afin de ne pas déstabiliser outre mesure le peuplement. 
Récolte en plusieurs fois assez rapidement. 
 

Rotation des coupes: 8 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Décapitalisation progressive du peuplement 
 

Type de coupe : Travailler au profit des tiges de qualité et aptes à résister aux aléas 
climatiques (vents, tempêtes…). Eclaircie en plein par le bas. 
 

Proportion à enlever: Ne pas prélever plus de 20% en surface terrière pour ne pas plus 
compromettre la stabilité. 
 

Détail par classe de bois : Prélever dans les bois moyens de mauvaise qualité 
préférentiellement 
Voir autre option page suivante 
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Option « futaie irrégulière » : Risque important de déstabilisation mais 
irrégularisation du peuplement rapide. 
 

Objectif à moyen terme: L’insuffisance de tiges de qualité permet de risquer de 
déstabiliser le peuplement pour commencer les coupes de régénération à partir du moment où 
la quantité de gros bois deviendra suffisante. 
 
Suivre alors le scénario B, voir page 3. 
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PESSIERE A PETITS BOIS avec bois moyens 
TYPE 6 

 
Nombre de placettes pour ce type : 8 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Surface terrière: 61 m²/ha ± 15 m²/ha 
 
Structure : 
 

 PB BM GB 
Surface terrière (% 

de m2/ha) 
66 34 0 

Nombres de tiges/ 
ha (%) 

74 26 0 

 
Répartition feuillus – résineux : 
 

 Feuillus Résineux 
Surface terrière (%) 1 99 

 
 

Stabilité et qualité du peuplement : 

 
 
Les peuplements composés essentiellement de petits bois ne peuvent être considérés comme 
instables, la hauteur dominante n’ayant pas encore dépassé le seuil des 21-23 m à partir 
duquel on observe généralement des phénomènes de chablis lors des tempêtes. 
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Conseils de gestion : 
 

 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 
Si la surface terrière est comprise entre 45 et 55 m²/ha : 
 

Objectif à moyen terme: Décapitaliser un maximum en vue de 
l’irrégularisation et commencer à récolter les gros bois dans 40-60 ans pour ouvrir des trouées 
et commencer la régénération naturelle. 
 

Rotation des coupes: 6 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Ce type d’éclaircie dans les 20 premières années permettra de 
décapitaliser et d’amener à l’apparition de toutes les strates le plus rapidement possible. 
 
Type de coupe : Sélective en faveur des plus beaux bois 
 

Proportion à enlever: 25% en surface terrière. 
 

Détail par classe de bois : Prélèvement de manière indifférente entre les petits bois et les bois 
moyens. 
 
Nota Bene : Si le mode d’exploitation ne permet pas de faire un prélèvement tous les 6 ou 4 
ans, prélever 30% à 35%  de la surface terrière tous les 8 ou 10 ans. 
 
Voir autre option page suivante. 
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Si la surface terrière est comprise entre 55 et 75 m²/ha : 
 

Objectif à moyen terme: Décapitaliser un maximum en vue de 
l’irrégularisation et commencer à récolter les gros bois dans 40-60 ans pour ouvrir des trouées 
et commencer la régénération naturelle. 
 

Rotation des coupes: 4 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Ce type d’éclaircie dans les 20 premières années permettra de 
décapitaliser et d’amener à l’apparition de toutes les strates le plus rapidement possible. 
 
Type de coupe : Sélective en faveur des plus beaux bois 
 

Proportion à enlever: 25 à 30% selon la surface terrière 
 

Détail par classe de bois : Prélèvement de manière indifférente entre les petits bois et les bois 
moyens. 
 
Nota Bene : Si le mode d’exploitation ne permet pas de faire un prélèvement tous les 6 ou 4 
ans, prélever 30% à 35%  de la surface terrière tous les 8 ou 10 ans. 
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SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
Option cycle lent : Préférer cette option qui permet d’irrégulariser le 
peuplement à plus court terme. 
 

Objectif à moyen terme: Récolter la totalité du peuplement tout en essayant de 
mettre en place une structure irrégulière. Le renouvellement du peuplement devrait être fait en 
40-50 ans. 
 

Rotation des coupes: 6 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Permettre l’apparition de semis dans les trouées tout en éclaircissant 
le reste du peuplement. 
 
Type de coupe : Par trouées et sélective en faveur des plus beaux pour le reste du peuplement. 
 

Proportion à enlever: Faire une trouée de 15 ares par éclaircie ainsi qu’un prélèvement de 
25% de la surface terrière du peuplement restant. 
 

Détail par classe de bois : Prélèvement de manière indifférente entre les petits bois et les bois 
moyens. 
 

 
Option cycle rapide : Préconisée lorsque les bois sont de qualité très inférieure. 
 

Objectif à moyen terme: Récolter au plus vite la totalité du peuplement sans 
coupe rase pour pouvoir obtenir un peuplement régénéré de meilleure qualité au bout de 20 
ans. 
 

Rotation des coupes: 6 ans 
 

Coupe à répéter: 
 
Consignes de la coupe : Répéter assez d’éclaircies jusqu’à la régénération complète du 
peuplement. 
 
Type de coupe : Par trouées. 
 

Proportion à enlever: Faire deux trouées de 15 ares par éclaircie 

 

Détail par classe de bois : Prélèvement de manière indifférente entre les petits bois et les bois 
moyens. 
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Peuplement mélangé feuillus-résineux 
en stade de régénération 

 
TYPE 7 

 
Nombre de placettes pour ce type :2  
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 

Recouvrement du houppier des feuillus  

+ de 40% De 20 à 40% - de 20% 

 X X 

 
Hauteur du peuplement : de 0 à 7 mètres 
 

Conseils de gestion : 
 
Travaux :  
 
Dégagement des semis dans le but de doser les essences. 
Favoriser les feuillus. 
 
Absence de coupes. 
 
 
 



 

 

ANNEXE T8 
Consignes d’utilisation des fiches de type de peuplement 

pour le sylviculteur 
 

Fiche aide pour les sylviculteurs :  
comprendre et utiliser la fiche 

 
Après utilisation de la clef , le type de peuplement est déterminé. Pour chaque type de 
peuplement une fiche comprenant les caractéristiques moyennes de ce peuplement ainsi que 
les consignes de gestion sylvicole associées a été réalisée. 
 
Rappels : 
 
Sigles : 
PB=Petit Bois, arbre ayant un diamètre compris entre 17.5 cm et 27.5 cm . 
BM=Bois Moyen, arbre ayant un diamètre compris entre 27.5cm et 42.5 cm. 
GB=Gros Bois, arbre ayant un diamètre au-delà de 42.5 cm  
Quelques notions : 

Futaie régulière : peuplement composé d’arbres d’une même classe d’âge. 
Futaie irrégulière : peuplement composé d’arbres de différentes classes d’âge. 

Irrégulariser : amener un peuplement vers de la futaie irrégulière. 
 

 Les fiches peuplements sont construites toutes sur le même modèle. Chaque partie est 
expliquée ci-dessous. 

 
 

Caractéristiques du peuplement moyen 
 
Surface terrière : 
La surface terrière indiquée est celle du peuplement, toutes essences et toutes classes de 
diamètre confondues.  
 
Structure : 
A chaque type de peuplement est associé un pourcentage en surface terrière et en nombre de 
tiges de PB, BM et GB (sigles explicités ci-dessus), sans différenciation des essences. 
 
Recouvrement du houppier des feuillus : 
A chaque type de peuplement est aussi associé un pourcentage de feuillus. Ce pourcentage se 
traduit par le recouvrement des houppiers de feuillus. 
 
Remarque :  
A chaque type de peuplement sont enfin associés des enjeux et des problématiques liés à leurs 
caractéristiques. 
 



 

 

 
Stabilité et qualité du peuplement  

 
Pour chaque type de peuplement s’ajoutent des caractéristiques de stabilité (bonne ou 
mauvaise) ainsi que de qualité (bonne ou mauvaise). 
Il y aura donc au maximum 4 scénarios par peuplement dénommé A, B, C et D. Les scénarios 
explicités sont grisés sur le graphique et représentent les possibilités pour un type de 
peuplement. Les cas non grisés ne sont pas représentés dans le type de peuplement.. 
 

 
Stabilité :  
La stabilité du peuplement est corrélée au facteur d’élancement du peuplement, c’est-à-dire 
Hmoy/Dmoy   (hauteur et diamètre moyen). Il est calculé à partir de H0 et D0, respectivement la 
hauteur et le diamètre dominant du peuplement. 
 
 
Calcul de Hmoy et  Dmoy 
Les tables de production pour les forêts françaises – épicéa commun dans les Alpes du Nord- 
ont été utilisées. La classe de productivité 18 a été retenue. On utilise le Ho du relevé pour se 
placer dans la table et on peut calculer sur cette ligne la correction à appliquer pour passer du 
Ho au Hmoy. Les seuils utilisés sont les suivants : 
 

moins de 80 de 80 à 100 plus de 100 
peuplement stable peuplement à risque peuplement très instable 

 
Qualité : 
La qualité d’un peuplement est qualifiée de bonne ou mauvaise. Elle est définie par le nombre 
de tiges moyennes et supérieures à l’hectare. On rappelle que 100 tiges/ha correspondent à 3 
tiges sur une placette de 10 m de rayon. 



 

 

Un arbre est dit de qualité supérieure lorsqu’il est bien droit 
et que le diamètre des nœuds à l’insertion des branches 
n’excède pas  2 cm. 

Un arbre est dit de qualité moyenne lorsque le diamètre des  
nœuds à l’insertion des branches est compris entre 2 et 4 cm. 

Un arbre est dit de qualité inférieure lorsque le diamètre des 
nœuds à l’insertion d’insertion des branches est supérieure à 4 
cm et/ou en cas de fourches et de blessures. 

 
Conseils de gestion 

 
Pour chaque sous-type A, B, C et D, des consignes de gestion sont proposées à moyen 

terme. L’objectif à long terme pour tous les types de peuplements étant la futaie irrégulière 
mélangée, l’objectif à moyen terme ou « intermédiaire » est présenté en fonction du scénario 
dans lequel on se trouve. Les consignes de gestion sont explicitées jusqu’à ce que cet objectif 
à moyen terme soit atteint. 
 
 La rotation des coupes qui est donnée est valable pour toutes les coupes décrites dans 
le même paragraphe. 
 
 La mention « coupe à répéter » signifie qu’il n’y a qu’un seul type de coupe à répéter 
en respectant la durée de rotation donnée jusqu’à ce que l’objectif à moyen terme soit atteint. 
La mention « prochaine coupe » fait référence à la coupe à effectuer le vite possible. 
L’encadré est alors suivi d’un paragraphe concernant les « coupes suivantes ». 
 
 Les consignes de la coupe explicitent plus précisément le but de la coupe dont il est 
question. 
 
 Le type de coupe concerne, pour la typologie du massif des Moïses, soit des éclaircies 
sélectives, des trouées ou des « plages claires » (zones où l’on abaisse la surface terrière en 
dessous de 20 m²/ha).  
 
 La proportion à enlever précise l’intensité des éclaircies (toujours donnée en surface 
terrière, la taille et la fréquence des trouées ou « plages claires » à effectuer. 
Concernant la taille des trouées, elle est donnée en ares pour un hectare. La surface des 
parcelles permet alors de savoir combien de trouées doivent être faites sur la parcelle, mais la 
taille unitaire reste toujours la même. Elle est indépendante de la surface du peuplement. Ceci 
pourra causer des difficultés pour les propriétaires ayant des parcelles de taille très réduite. Il 
faudra alors adapter la fréquence de réalisation des trouées par rapport aux consignes données. 
 
 Le détail par classe de bois permet d’apporter des précisions sur le type de bois dans 
lequel effectuer les prélèvements. 
 
Il arrive également qu’il existe plusieurs options pour un scénario. Ces différentes options ont 
été créées selon des caractéristiques du peuplement exigeant différentes gestions sylvicoles. Il 
revient au sylviculteur de choisir quel scénario adopter en fonction des préconisations 
données dans les fiches. 
 

Diamètre

du nœud

Diamètre

du nœud



 

 

 
Comment utiliser concrètement les fiches peuplements? 
 
Une fois le type de peuplement déterminé à l’aide de la clé de typologie des peuplements 
résineux du massif des Moises, il est nécessaire de positionner le peuplement étudié dans le 
graphique qualité/stabilité. 
 
En fonction du scénario auquel le peuplement appartient, se référer à la page correspondante, 
indiquée sur le graphique.  
Le scénario et éventuellement l’option choisie donne les conseils de gestion pour pouvoir 
atteindre l’objectif à moyen terme. Il n’est donc théoriquement pas nécessaire de se référer à 
nouveau à la typologie dans cet intervalle de temps. Il peut cependant être bon de 
redéterminer le type du peuplement étudié quelques fois afin de vérifier que l’on reste 
effectivement dans le même type. 
 
Une fois l’objectif à moyen terme atteint, il faudra alors redéterminer le type de peuplement à 
l’aide de la clé ou se référer directement au Guide de Sylviculture de Montagne. 
 
  



 

 

ANNEXE T9 
Clé de détermination pour le propriétaire forestier 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANNEXE T10 
Consigne d’utilisation de la clé pour le propriétaire forestier 

 
 

 
Domaine de validité de la clé : Massif des Moises 
 
 
Objectif de la clé de détermination des types de peuplement:  
 

La clef de détermination permet de rattacher les peuplements présents sur  la parcelle 
forestière à des types particulier qui font l’objet de conseils de gestion. 
Accessible à tous, la clé tient compte d’indicateurs faciles et rapides à estimer sur le terrain, 
ne faisant pas appel à des connaissances forestières précises. 
 
L’utilisation de la clé de détermination aboutie à l’identification d’un type qui est 
explicité dans la présente Typologie des peuplements résineux du massif des Moises  et dans  
le Guide de Sylviculture de Montagne. 
 
 
Choix du lieu d’observation: 
 
Il faut se situer dans une zone de peuplement homogène ( même composition en essences et 
même répartition des bois par classe de diamètre). 
 
Il faut éviter de se placer à moins de 20m des lisières de peuplements (clairière, route, autres 
peuplements) et sur une surface homogène de moins de 30 ares. 
 
 
 
 
Consignes d’utilisation de la clé 
 

• 1ère étape : détermination du pourcentage de recouvrement des houppiers des 
feuillus dans l’étage dominant. 

 
 
L’ensemble des observations doit se faire dans l’étage dominant (partie supérieure du 
peuplement) de la strate arborée. 



 

 

 

 
 

Figure 1 : Les différents étages d’un peuplement 
(Source : Guide de Sylviculture de Montagne) 

 
 
Le pourcentage de recouvrement représente la projection verticale des houppiers au sol et 
donne l’importance relative des espèces arborées au sein d’un peuplement. 
 
Pour utiliser la clé, il faut donc estimer ce que pourrait représenter l’ensemble des houppiers 
feuillus de l’étage dominant (arbres présents dans la partie supérieure du peuplement) sur le 
sol par rapport à l’ensemble de l’étage dominant. 
 
 

 
 

 
Figure 2 : taux de recouvrement des houppiers feuillus (Source : IFN) 

 
Exemple : Les feuillus représentent plus de 75 % du couvert libre relatif (7/9). C’est donc un 
peuplement de feuillus qui devra se référer au Guide de Sylviculture de Montagne. 



 

 

 
• 2ème étape : détermination du pourcentage de Gros Bois (GB), Bois Moyen (BM) 

et Petit Bois (PB) en nombre de tige. 
 
 
L’utilisation de la clé nécessite d’établir une estimation du nombre d’arbres en fonction des 
différentes classes de diamètre sur la zone homogène. 
 
On ne comptabilise que les arbres qui ont une circonférence supérieure à 55cm. 
 

 
Figure 3 : Détermination du diamètre des arbres comptables. 

 
 

Les classes de diamètres peuvent être déterminées par la circonférence en cm à l’aide d’un 
mètre-ruban. 

    
PB  BM  GB 

     
- PB : petit bois, de 55 cm à 86 cm de circonférence 
- BM : bois moyen, de 27,5 cm à 42,5 cm 
- GB : gros bois, à partir de 42,5 cm 

 
 



 

 

ANNEXE T11 

Fiches type de peuplement pour le propriétaire forestier 



TYPE 1 

 

 

 
PESSIERE MÛRE A GROS BOIS 

TYPE 1 
 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Nombre de tiges/ha :  150 (1 tige tous les 8 mètres) 
 
Capital important (surface terrière de 40 m2/ha) 
 
Structure : 
 
 

           Pourcentage de tiges par catégorie de grosseur de bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problématique du peuplement : Le peuplement est vieillissant et composé de gros 
bois mûrs. Le but est donc de récolter ces bois tout en permettant aux semis de s’installer pour 
réussir à créer un peuplement où différentes classes d’âge seront présentes (peuplement 
irrégulier) mélangé avec des espèces feuillues. 

Type 1
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TYPE 1 

 

 

Stabilité et qualité du peuplement : 

 
Conseils de gestion : 

 
 

SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 
Ce peuplement possède un potentiel économique qu’il faut préserver. En effet les bois sont 
mûrs et de qualité. De plus, il n’existe pas de risque de chablis (arbres abattus par le vent) ce 
qui permet de pouvoir couper des arbres de manière étalée dans le temps et de faire apparaître 
différentes classes d’âges dans le peuplement. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 ares par hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération. 

 
• Une éclaircie : couper 1 tige sur 7 sur le reste du peuplement en choisissant en 

premier les gros bois de moins bonne qualité (fortement branchus). 
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Des  travaux seront peut être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
 
SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
Les bois étant de mauvaise qualité, il n’y a pas d’intérêt économique à garder le peuplement 
sur pied plus longtemps. Il faut donc enclencher la phase de régénération le plus rapidement 
possible. Le peuplement étant stable, il est possible d’enlever un nombre d’arbres important à 
la fois. L’acquisition des différentes classes d’âge se fera progressivement par la suite. 
 
Il faudra réaliser 2 ou 3 coupes pour que le peuplement soit totalement régénéré. 
 
L’opération sylvicole à faire à chaque coupe est : 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 20 à 40 ares par hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération. 
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PESSIERE A GROS BOIS  

avec bois moyens 
TYPE 2 

 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Nombre de tiges/ha : entre 250 et 350 (1 tiges tous les 5.50m) 
 
Capital important (surface terrière entre 40 m2/ha et 60 m2/ha) 
 
Structure : 
 

Pourcentage de tiges par catégorie de grosseur de bois 

Type 2
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Problématique du peuplement : Ce peuplement est composé d’une part importante de 
gros bois. Dans le contexte des captages d’eau, il est souhaitable que les petits et moyens bois, 
ainsi que les espèces feuillus soient plus représentés. Il faut donc réduire progressivement la 
part de gros bois pour pouvoir augmenter celle des autres catégories de diamètre. 



TYPE 2 

 

 

Stabilité et qualité du peuplement : 

 
 

Conseils de gestion : 
 

 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 
Ce peuplement a une valeur économique non négligeable. Pour les gros bois qui ne sont pas 
encore mûrs, il serait donc dommage de les récolter trop tôt. Il faut donc récolter les gros bois 
de mauvaise qualité ou mûrs de bonne qualité en priorité puis plus tard, prélever des bois 
moyens. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 

• Une éclaircie : couper 1 tige sur 8 en prélevant prioritairement les gros bois mûrs de 
bonne qualité puis de mauvaise qualité. 
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SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
Les bois étant de mauvaise qualité, il n’y a pas d’intérêt économique à garder le peuplement 
sur pied plus longtemps. Il faut donc enclencher la phase de régénération le plus rapidement 
possible. Le peuplement étant stable, il est possible d’enlever un nombre d’arbres important à 
la fois. L’acquisition des différentes classes d’âge se fera progressivement par la suite au Type 
4 de cette typologie. 
 
Il faudra réaliser 2 ou 3 coupes pour que le peuplement soit totalement régénéré (régénération 
sur 20 à 30 ans). 
 
L’opération sylvicole à faire à chaque coupe est : 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 20 ares pour un hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération où l’on 
trouve des bouquets de gros bois/bois moyens. 

 
 
SCENARIO C –Bonne qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
Le fait que ce peuplement soit sensible au risque de chablis (arbres abattus par le vent), 
change peu la méthode de gestion. Ainsi, le peuplement étant d’une valeur économique non 
négligeable, la méthode de gestion est identique au scénario A. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
L’opération sylvicole à faire à chaque coupe est : 

• Une éclaircie : couper 1 tige sur 8 en prélevant prioritairement les gros bois mûrs de 
bonne qualité puis de mauvaise qualité. 

 
 
SCENARIO D –Mauvaise qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
Les bois étant de mauvaise qualité, il n’y a pas d’intérêt économique à garder le peuplement 
sur pied plus longtemps. Il faut donc enclencher la phase de régénération le plus rapidement 
possible. Cependant, le peuplement étant sensible au risque de chablis (arbres abattus par le 
vent), on ne peut prélever trop de tiges à la fois. L’acquisition des différentes classes d’âge se 
fera progressivement par la suite au Type 4 de cette typologie. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 ares par hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération. 

 
• Une éclaircie : couper 1 tige sur 8 sur le reste du peuplement en choisissant en 

premier les gros bois de moins bonne qualité (fortement branchus). 
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Coupe rase: 
 
Dans un contexte où le peuplement est très sensible au risque de chablis et/ou de très 
mauvaise qualité, la coupe rase peut-être une solution ultime sachant que ce n’est vraiment 
pas favorable à la qualité de l’eau. 
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PESSIERE A BOIS MOYENS ET 

GROS BOIS 
 

TYPE 3 
 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Nombre de tiges/ha : entre 350 et 550 (1 tige tous les 4.50m) 
 
Capital important (surface terrière entre 40 m2/ha et 50 m2/ha) 
 
Structure : 
 

Pourcentage de tiges par catégorie de grosseur de bois 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

%PB %BM %GB

 
 
Problématique du peuplement : Ce peuplement est composé de petits bois et de 
feuillus. En effet, les bois moyens et les gros moyens ont empêché les petits bois et la 
régénération de s’installer. Le développement de cette catégorie de diamètre est donc essentiel 
pour atteindre l’objectif du peuplement composé des différentes classes d’âge. 
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Stabilité et qualité du peuplement : 

 
 

Conseils de gestion : 
 

 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 
Ce peuplement étant de bonne qualité, il s’agit de tirer profit à long terme des petits bois et 
bois moyen de qualité, en particulier les tiges de feuillus. Pour cela il faut réussir à leur 
donner assez d’espace et de lumière pour se développer en favorisant les petits bois de 
feuillus. De plus, il faut permettre à la régénération de s’installer de façon à ce que toutes les 
classes d’âge soient présentes dans le peuplement. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire sont : 
 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 à 30 ares par hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération une 
coupe sur deux. 
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• Une éclaircie : prélever à chaque coupe 1 tige sur 14 sur le reste du peuplement en 

choisissant en premier les gros bois et les bois moyens de moins bonne qualité 
(fortement branchus). 

 
 
SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
Ce peuplement étant encore jeune, il est encore possible de travailler à l’amélioration de la 
qualité des tiges les moins branchues tout en permettant aux plus jeunes arbres de se 
développer. Cet objectif permet de pratiquer la même gestion qu’en type A. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire sont : 
 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 à 30 ares par hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération une 
coupe sur deux. 

 
• Une éclaircie : prélever à chaque coupe 1 tige sur 14 sur le reste du peuplement en 

choisissant en premier les gros bois mûrs. 
 
Des  travaux seront peut être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
 
 
SCENARIO C – Bonne qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
Ce peuplement ayant une valeur économique non négligeable il est important de la préserver 
au maximum. Ceci est d’autant plus problématique que le peuplement est sensible aux risques 
de chablis (arbres abattus par le vent). Il faut donc ne pas faire de prélèvements trop 
importants tout en permettant aux plus jeunes arbres de se développer. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une plage claire : prélever 1 tige sur 5 sur une surface de 20 ares par hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération. 

 
• Une éclaircie : couper progressivement les gros bois mûrs de qualité de sorte qu’il 

n’y en ait plus au bout d’environ trois coupes. 
 
Des  travaux seront peut être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
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SCENARIO D – Mauvaise qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
Les bois étant de mauvaise qualité, il n’y a pas d’intérêt économique à garder le peuplement 
sur pied jusqu’à sa maturité. Il faut donc enclencher la phase de régénération assez 
rapidement. Cependant, le peuplement étant sensible au risque de chablis (arbres abattus par 
le vent), on ne peut prélever trop de tiges à la fois. Il faut donc mettre en place des opérations 
sylvicoles permettant de laisser s’installer les différentes classes d’âge. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 à 30 ares par hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération. 

 
• Une éclaircie : couper 1 tige sur 8 sur le reste du peuplement en choisissant en 

premier les gros bois mûrs. 
 
Des  travaux seront peut être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
 
 
 

Coupe rase: 
 
Dans un contexte où le peuplement est très sensible au risque de chablis et/ou de très 
mauvaise qualité, la coupe rase peut-être une solution ultime sachant que ce n’est vraiment 
pas favorable à la qualité de l’eau. 
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PESSIERE A BOIS MOYENS avec 

gros bois 
TYPE 4 

 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Nombre de tiges/ha : entre 500 et 650 (1 tige tous les 4m) 
 
Capital important (surface terrière : 58 m2/ha) 
 
Structure : 
 

Pourcentage de tiges par catégorie de grosseur de bois 
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Problématique du peuplement : Les peuplements sont très denses (surcapitalisés) et il 
est nécessaire de diminuer cette densité. 
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Stabilité et qualité du peuplement : 

 
 

Conseils de gestion : 
 
 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 
Ce peuplement possède un potentiel économique qu’il faut préserver. En effet une partie des 
bois est mûre et une autre partie mérite d’être coupée plus tard (arbre moyens de qualité qu’il 
faut continuer à favoriser). De plus, il n’existe pas de risque de chablis (arbres abattus par le 
vent) ce qui permet couper des arbres de manière étalée dans le temps afin de faire apparaître 
différentes classes d’âges dans le peuplement. 
L’itinéraire privilégié est donc la futaie irrégulière. Il faudra diminuer la densité en coupant 
des arbres lors des éclaircies. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
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Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 ares par hectare, voire un peu 
plus en versant frais. De préférence dans une zone où l’on peut trouver des bois mûrs et un 
peu de régénération. Elles seront faites tous les deux passages. 

 
• Une éclaircie : couper environ 1 tige sur 5 dans le reste du peuplement en choisissant 

préférentiellement les GB mûrs ou de mauvaise qualité, puis des BM. 
 
Des  travaux seront peut être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 

 

 
 
SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
L’itinéraire est semblable à celui du scénario A. Toutefois, l’attention à porter aux arbres de 
qualité sera moindre. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 à 30 ares par hectare, 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération. Elles 
seront faites tous les deux passages. 

 
• Une éclaircie : couper environ 1 tige sur 5 dans le reste du peuplement en choisissant 

préférentiellement des GB mûrs puis des BM. 
 
Des  travaux seront peut-être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 

 
 
 

 
SCENARIO C – Bonne qualité/Mauvaise stabilité : 
 
Malgré les risques de chablis (dégâts dus au vent) , on privilégiera une structure de futaie 
irrégulière, en coupant des arbres pour diminuer la densité et en ouvrant des « tâches claires », 
une zone où l’on coupe un nombre plus important d’arbres pour permettre un apport plus 
important de lumière au sol. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une tâche claire : couper environ 1 tige sur 2 – surtout des GB mûrs ou alors en 
mauvais état sanitaire et des BM - sur une surface de 15 à 30 ares par hectare. Elles 
seront faites tous les deux passages. 
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• Une éclaircie : couper environ 1 tige sur 5 dans le reste du peuplement en choisissant 

préférentiellement les GB mûrs, ou de mauvaise qualité, puis des BM. 
 
 
Des  travaux seront peut-être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 

 
 
 
 

 
SCENARIO D – Mauvaise qualité/Mauvaise stabilité : 
 
Le peuplement est trop instable pour envisager son maintien. De plus, il n’y a pas d’arbres de 
qualité qu’il serait intéressant de laisser vieillir. Le but est donc de récolter l’ensemble des 
bois en une vingtaine d’années en réalisant des trouées à chaque passage. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 à 30 ares par hectare, 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération. Elles 
seront faites tous les passages. 

 
• Une éclaircie : couper environ 1 tige sur 5 dans le reste du peuplement en choisissant 

préférentiellement les GB mûrs, ou de mauvaise qualité, puis des BM. 
 
 
Des  travaux seront peut être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
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PESSIERE A BOIS MOYENS avec 

petits bois 
 
 

TYPE 5 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Nombre de tiges/ha : entre 650 et 950 (1 tige tous les 3,50m) 
 
Capital important (surface terrière de 55 m2/ha) 
 
Structure : 

Pourcentage de tiges par catégories de grosseur de bois 

Type 5
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Problématique du peuplement : Ces peuplements sont issus de plantation. Ils 
présentent une majorité de bois moyens et de petits bois. Ils sont très variables 
dans la qualité des bois et la stabilité (leur résistance aux aléas climatiques) ce 
qui nécessite d’adapter la gestion. Ils sont généralement trop denses 
(surcapitalisés) et il est indispensable de réduire la densité, voire dans certains 
cas de repartir de zéro. 
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Stabilité et qualité du peuplement : 

 
 

Conseils de gestion : 
 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 
Ce scénario est le plus intéressant pour le propriétaire : le peuplement a une stabilité suffisante 
pour résister aux tempêtes et contient un nombre suffisant d’arbres de qualité à l’hectare pour 
espérer en tirer un profit économique. 
En prenant en compte les enjeux liés aux captages d’eau potable, l’itinéraire sylvicole à 
envisager ici est la futaie irrégulière. Pour cela, il faut diminuer la densité des arbres et dans le 
même temps ouvrir des trouées qui vont permettre à la régénération naturelle (de feuillus et de 
résineux) de s’installer. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
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• Une trouée : il faudra attendre d’avoir suffisamment de gros bois pour qu’elle soit 
intéressante ou alors il faut la localiser dans un secteur riche en gros bois ou au 
contraire un secteur ne contenant que des bois de mauvaise qualité. La trouée fera de 
15 (ensoleillé) à 30 (ombragé) ares et sera réalisée tous les 2 à 3 passages. 

 
• Une éclaircie : il faut couper environ 1 tige sur 5 dans le reste du peuplement en 

prélevant préférentiellement dans les BM, surtout s’ils ont des problèmes sanitaires 
ou sont de mauvaise qualité. 

 
Des  travaux seront peut-être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
 
 

SCENARIO B – Mauvaise qualité/bonne stabilité : 
 
En prenant en compte les enjeux liés aux captages d’eau potable, l’itinéraire sylvicole à 
envisager ici est la futaie irrégulière. Pour cela, il faut diminuer la densité des arbres et dans le 
même temps ouvrir des trouées qui vont permettre à la régénération naturelle (de feuillus et de 
résineux) de s’installer. 
Contrairement au cas précédent, il n’y a pas suffisamment d’arbres de qualité ; cela implique 
que l’ouverture des trouées pourra être faite moins prudemment et plus rapidement. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une trouée : La trouée fera de 15 (ensoleillé) à 30 (ombragé) ares et sera réalisée 
tous les 1 à 2 passages. 

 
• Une éclaircie : il faut couper environ 1 tige sur 5 dans le reste du peuplement en 

prélevant préférentiellement dans les BM, surtout s’ils ont des problèmes sanitaires. 
 
Des  travaux seront peut-être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
 
 

SCENARIO C – Bonne qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
Le peuplement contient des arbres de qualité, qu’il convient de préserver pour les laisser 
mûrir. Dans le même temps, sa mauvaise stabilité appelle une attention particulière au risque 
de chablis. 
On ne peut pas se permettre de s’orienter vers la futaie irrégulière : l’ouverture de trouée en 
créant des lisières est un important facteur de chablis. 
La structure régulière va donc être conservée, en réalisant des éclaircies pour diminuer la 
densité des arbres. Ces éclaircies doivent être douces pour ne pas déstabiliser outre mesure le 
peuplement. 
. 
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Il faudra faire une coupe tous les 8 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une éclaircie : il faut couper entre 1 tige sur 4 et 1 tige sur 5, en travaillant au profit 
des arbres de qualité (essayer de leur laisser la place de s’épanouir).  

 

SCENARIO D – Mauvaise qualité/ Mauvaise stabilité : 
 
Bien que l’objectif sur le massif soit d’avoir des peuplements irréguliers, il n’y a pas grand-
chose à faire avec ce type de peuplement. La mauvaise stabilité ne laisse pas une grande 
liberté de manœuvre au propriétaire et puisqu’il n’y a pas assez d’arbres de qualité, il n’est 
pas intéressant de laisser vieillir le peuplement. 
La solution la plus adaptée est donc d’essayer de récolter les arbres sur une vingtaine 
d’années, en réalisant des trouées qui permettront peut-être l’installation d’une régénération 
naturelle. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 6 ans. 
 
Les opérations sylvicoles à faire à chaque coupe sont : 
 

• Une trouée : une trouée de 30 ares sera ouverte à chaque passage. 
 
Des  travaux seront peut-être à envisager pour favoriser les feuillus au sein de la 
régénération pour obtenir un peuplement plus stable. 
 
 
 

Coupe rase: 
 
Dans un contexte où le peuplement est très sensible au risque de chablis et/ou de très 
mauvaise qualité, la coupe rase peut-être une solution ultime sachant que ce n’est vraiment 
pas favorable à la qualité de l’eau. 
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PESSIERE A PETITS BOIS  

avec bois moyens 
 

TYPE 6 
 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
Nombre de tiges/ha : entre 900 et 1400 (1 tige tous 3m) 
 
Capital important (surface terrière entre 45 m²/ha et 75 m²/ha) 
 
Structure : 
 

Pourcentage  de tiges par catégories de grosseur de bois 
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Problématique du peuplement : Ce peuplement est composé essentiellement de petits 
bois. En vue de l’irrégularisation, il faut prélever beaucoup de tiges afin que celles qui 
deviendront des gros bois soient de qualité. Il est ici essentiel d’appliquer une gestion 
permettant de constituer un peuplement de qualité. Il est également nécessaire de permettre 
aux essences feuillues de se développer. 
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Stabilité et qualité du peuplement : 

 
 

Conseils de gestion : 
 

 
SCENARIO A – Bonne qualité/ Bonne stabilité : 
 
Le peuplement étant de qualité, il est souhaitable de le mener jusqu’au stade de maturité. 
Ainsi, il faut réduire considérablement le nombre de tiges afin de laisser les tiges de qualité se 
développer et de gérer le peuplement avec un objectif de qualité. 
 
Il faudra faire une coupe tous les 4 ans. 
 
L’opération sylvicole à faire à chaque coupe est : 

• Une éclaircie : couper environ 1 tige sur 5 en prélevant surtout dans les petits bois 
mais également dans les bois moyens. 
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SCENARIO B – Mauvaise qualité/ Bonne stabilité : 
 
Ce peuplement étant de mauvaise qualité, il n’est pas nécessaire de l’amener jusqu’au GB. Il 
est donc question de permettre l’établissement d’arbres de différents âges tout en régénérant le 
peuplement pour essayer d’avoir ensuite une meilleure qualité. 
 
Il faudra réaliser une coupe tous les 6 ans. 
 
L’opération sylvicole à faire à chaque coupe est : 

• Une trouée : couper la totalité des bois sur une surface de 15 ares par hectare 
préférentiellement dans une zone où l’on peut trouver un peu de régénération. 

 
• Une éclaircie : couper environ 1 tige sur 5 sur le reste du peuplement surtout dans les 

petits bois mais également dans les bois moyens. 
 
Nota Bene : Si le mode d’exploitation ne permet pas de faire un prélèvement tous les 6 ou 4 
ans, prélever 1 tige sur 3 tous les 8 ou 10 ans. 
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PEUPLEMENT MELANGE 

FEUILLUS-RESINEUX AU STADE 
DE REGENERATION 

TYPE 7 
 
 

 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 
 
Recouvrement du houppier des feuillus  

+ de 40% De 20 à 40% - de 20% 

 X X 

 
Hauteur du peuplement : de 0 à 7 mètres 
 
 
 
 

Conseils de gestion : 
 
 
Travaux :  
 
Dégagement des semis dans le but de doser les essences. 
Favoriser les feuillus. 
 
Absence de coupes. 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE T12 
Consignes d’utilisation des fiches de type de peuplement pour le 

propriétaire forestier 
 

Fiche aide pour les propriétaires forestiers :  
comprendre et utiliser la fiche 

 
Après utilisation de la clef , le type de peuplement est déterminé. Pour chaque type de 
peuplement  il existe une fiche comprenant les caractéristiques moyennes de ce peuplements 
ainsi que les consignes de gestion sylvicole associées. 
 
Avant-propos : 
Avant de se plonger dans la fiche en –elle-même, quelques éléments sont nécessaires : 
Sigles : 
PB=Petit Bois, arbre ayant un diamètre compris entre 17.5 cm et 27.5 cm soit une 
circonférence comprise entre 55cm et 86 cm 
BM=Bois Moyen, arbre ayant un diamètre compris entre 27.5cm et 42.5cm soit une 
circonférence comprise entre 86cm et 133cm 
GB=Gros Bois, arbre ayant un diamètre au-delà de 42.5 cm soit une circonférence supérieure 
à 133 cm. 
 
Quelques notions : 
Chablis : arbres abattus par le vent lors de tempêtes. 
Capital : matériel sur pied. 
Eclaircie : coupe destinée à prélever un certain nombre de tiges sur une parcelle au profite de 
celles laissées en place. 
Futaie régulière : peuplement composé d’arbre d’une même classe d’âge 
Futaie irrégulière : peuplement composé d’arbres de différentes classes d’âge. 
Irrégulariser : amener un peuplement vers de la futaie irrégulière 
Mûr :  arbre ayant atteint un diamètre suffisant pour être récolté. 
Régénération : renouvellement d’un peuplement forestier par semis. 

 
 Les fiches peuplements sont construites toutes sur le même modèle. Chaque partie est 

expliquée ci-dessous. 
 
 

Caractéristiques du peuplement moyen : 
 

Nombre de tiges/ha : intervalle de nombres de tige par hectare avec la distance 
approximative entre les tiges.  
 
La mention « capital » donne une indication sur la quantité de matériel sur pied complétée 
d’une indication précise qui est la « surface terrière » permettant de chiffrer cette quantité. 
 
Il est possible de se référer à le fiche « Futaie irrégulière type » pour avoir un ordre d’idée de 
l’objectif à long terme vers lequel on se dirige. 



 

 

 
Structure : 
A chaque type de peuplement est associé un pourcentage en nombre d’arbres de PB, BM et 
GB (sigles explicités ci-dessus). Ce pourcentage est estimé visuellement en parcourant le 
peuplement. 
Le graphique présenté permet d’avoir une idée de la répartition des tiges dans le peuplement. 
 
Problématique du peuplement : Cette rubrique permet de connaître un peu mieux le 
type de peuplement étudié avec ses caractéristiques et les problèmes qui y sont liés. 
 
 

Stabilité et qualité du peuplement : 
 
Stabilité :  
La stabilité d’un peuplement caractérise sa capacité de résistance à la tempête. Le risque de 
chablis sera donc faible pour un peuplement qualifié de stable. Il est donc possible d’appliquer 
une sylviculture dynamique à ce type de peuplement. 
 
Sur le terrain, la stabilité se traduit de manière simple par le pourcentage de la longueur  de 
houppiers verts (de la cime jusqu’à la dernière branche vivante) sur le longueur totale du tronc 
des épicéas . Plus ce pourcentage est faible, moins le peuplement sera stable. Une façon 
simple de déterminer ce paramètre et de diviser l’arbre en deux visuellement et de voir si le 
houppier se situe en dessous ou au-dessus de cette division.  

Exemple d’un pourcentage                                    Exemple d’un pourcentage 
de houppier vert/ hauteur                                      de houppier vert / hauteur 
totale supérieur à 50%                                           totale de 25% 
 
Qualité : 
La qualité d’un peuplement est qualifiée de bonne ou de mauvaise. Pour déterminer cette 
caractéristique, il faut estimer le pourcentage d’arbres de qualité moyenne et supérieure dans 
un rayon de 10 mètres .  



 

 

 

Un arbre est dit de qualité supérieure lorsqu’il est bien droit 
et que le diamètre des nœuds la à l’insertion des branches 
n’excède pas  2 cm 

Un arbre est dit de qualité moyenne lorsque diamètre des  
nœuds à l’insertion des branches est compris entre 2 et 4 cm. 

Un arbre est dit de qualité inférieure lorsque le diamètre des 
nœuds la à l’insertion d’insertion des branches est supérieure à 
4 centimètres, et/ou en cas de fourches et de blessures. 

 

Ainsi, il apparaît important de prendre en compte les caractéristiques de stabilité et de qualité 
des peuplements pour pouvoir pratiquer une gestion adaptée au contexte du massif des 
Moises. 
C’est pourquoi , chaque type de peuplement se décline en 4 scénarios dénommés A, B, C et D 
comme présentés sur le graphique ci-dessous. 

 
Dans les fiches de peuplement, les scénarios grisés sur le graphique sont les scénarios existant 
pour le type de peuplement étudié. Leur gestion sylvicole est alors explicitée dans la fiche. 

Diamètre

du nœud

Diamètre

du nœud



 

 

 

Conseils de gestion : 
 

Dans l’explicitation de chaque scénario on pourra trouver : 
 

• La présentation du peuplement et les problématiques de gestion associées 
• La fréquence d’intervention nécessaire 
• Le type d’intervention à réaliser : les différentes interventions possibles sont les 

trouées (en ares par hectare), les plages claires et les éclaircies (en pourcentage de 
nombre de tiges). 

Pour avoir des conseils de gestion plus détaillés se référer aux fiches techniques de la 
typologie des pessières du massif des Moises fournie dans le rapport de stage des FIF 20 
rendu à l’ONF et au CRPF. 
 
Nota bene : Concernant la taille des trouées, elle est donnée en ares pour un hectare. La surface des parcelles 
permet alors de savoir combien de trouées doivent être faites sur la parcelle, mais la taille unitaire reste 
toujours la même. Elle est indépendante de la surface du peuplement. Ceci pourra causer des difficultés pour les 
propriétaires ayant des parcelles de taille très réduite. Il faudra alors adapter la fréquence de réalisation des 
trouées par rapport aux consignes données. 
 
 
Comment utiliser concrètement les fiches peuplements? 
 
Une fois le type de peuplement déterminé à l’aide de la clé de typologie des peuplements 
résineux du massif des Moises, il est nécessaire de positionner le peuplement étudié dans le 
graphique qualité/stabilité. 
 
En fonction du scénario auquel le peuplement appartient, se référer à la page correspondante, 
indiquée sur le graphique.  
Le scénario et éventuellement l’option choisie donne les conseils de gestion pour pouvoir 
atteindre l’objectif à moyen terme. Il n’est donc théoriquement pas nécessaire de se référer à 
nouveau à la typologie dans cet intervalle de temps. Il peut cependant être bon de 
redéterminer le type du peuplement étudié quelques fois afin de vérifier que l’on reste 
effectivement dans le même type. 
 
Une fois l’objectif à moyen terme atteint, il faudra alors redéterminer le type de peuplement à 
l’aide de la clé ou se référer directement au Guide de Sylviculture de Montagne.  
 
 
 
 



 

 

ANNEXE S1 

Localisation du site pilote 

 



 

 

ANNEXE S2 

Carte des peuplements du site pilote 



 

 

 



 

 

ANNEXE S3 
Détails des prélèvements dans les peuplements résineux 

du massif des Moises 
 
 

Type 1 Pessière mûre à GB 

Relevés 
% de 

prélèvement  
en G 

G prélevé 
(m²/ha) 

Surface 
(ha) 

Volume prélevé 
(m3) 

501 30% 16,8 0,5295 133,4 
702 30% 22,8 0,0826 28,2 

Scenario A 

705 30% 9,6 0,0968 13,9 
Scénario B 203 30% 10,2 0,4662 71,3 

Total 1,17 247 
 
% d’éclaircie dans le peuplement en place : 15% 
Surface des trouées : 0,175 ha 
 

Type 2 Pessière à GB avec BM 

Relevés 
% de 

prélèvement 
en G 

G prélevé 
(m²/ha) 

Surface 
(ha) 

Volume prélevé 
(m3) 

204 20% 7,6 0,2511 24,8 
402 20% 11,2 0,323 47,0 
405 20% 10 0,1578 20,5 
503 20% 10 0,2444 31,8 
505 20% 8,8 0,6169 70,6 
507 20% 7,2 0,4039 37,8 

Scenario A 

1002 20% 18,4 0,6634 158,7 
709 20% 14 0,1015 18,5 
1204 20% 8,4 0,1885 20,6 
1304 20% 7,6 0,1872 18,5 
1406 20% 10,8 0,2235 31,4 

Scénario B 

1701 20% 6,6 0,2787 23,9 
Total 3,64 504 

 
Type 3 Pessière à BM et GB 

Relevés 
% de 

prélèvement 
en G 

G prélevé 
(m²/ha) 

Surface 
(ha) 

Volume prélevé 
(m3) 

102 38% 11,4 0,2539 37,6 
Scénario D 

1402 38% 9,88 0,0756 9,7 
Total 0,33 47 ,3 

 
% d’éclaircie dans le peuplement en place : 20% 
Surface des trouées : 0,225 ha 



 

 

 
Type 4 Pessière à BM avec GB 

 Relevés 
% de 

prélèvement 
en G 

G prélevé 
(m²/ha) 

Surface 
(ha) 

Volume prélevé 
(m3) 

Scénario A 602 38% 16,72 0,5194 95,5 
508 40% 36,8 0,2361 95,6 
1101 40% 21,6 0,2107 50,1 Scénario B 
1301 40% 16 0,083 14,6 
706 20% 20,4 0,3164 71,0 
802 20% 15,6 0,2088 35,8 
902 20% 16,4 0,225 40,6 

Scénario C 

1302 20% 14 0,2814 43,3 
804 38% 25,08 0,3952 109,0 
904 38% 26,6 0,3409 99,7 Scénario D 
1202 38% 15,2 0,2037 34,1 

Total 3,66 721,7 
 
Scénario A :  % d’éclaircie dans le peuplement en place : 20% 

Surface des trouées : 0,225 ha 
Scénario B :  % d’éclaircie dans le peuplement en place : 25% 

Surface des trouées : 0,225 ha 
Scénario C :  % de prélèvement dans les « plages claires » : 60% 

Surface des « plages claires » : 0,30 ha 
Scénario D :  % d’éclaircie dans le peuplement en place : 20% 

Surface des trouées : 0,225 ha 
 

Type 5 Pessière à BM avec PB 

Relevés 
% de 

prélèvement 
en G 

G prélevé 
(m²/ha) 

Surface 
(ha) 

Volume prélevé 
(m3) 

604 25% 19 0,215 40,9 
608 25% 13 0,8239 107,1 

Scenario A 

704 25% 21 0,0708 14,9 
606 35 % 22,4 0,0362 8,1 

805 35% 4,2 0,4956 20,8 Scénario B 
1506 35% 12,25 0,1334 16,3 

601 20% 12 0,1709 20,5 
609 20% 12,4 0,0501 6,2 Scénario C 
1103 20% 16 0,511 81,8 

Scénario D 901 30% 18 0,5073 91,3 

Total 3,01 407,9 
 
Scénario B :  % d’éclaircie dans le peuplement en place : 35% 

Surface des trouées : 0.,15 ha 
Scénario D :  Surface des trouées : 0,30 ha 



 

 

 
Type 6 Pessière à PB avec BM 

Relevés 
% de 

prélèvement 
en G 

G prélevé 
(m²/ha) 

Surface 
(ha) 

Volume prélevé 
(m3) 

701 27,5% 18,15 0,3065 44,5 
1205 27,5% 18,7 0,0869 13,0 

Scénario A 

1408 27,5% 17,6 0,1752 24,7 
708 36% 28,08 0,6281 141,1 
801 36% 14,4 0,5015 57,8 
903 36% 21,6 0,3258 56,3 
1001 36% 22,32 0,441 78,7 

Scénario  B 

1003 36% 19,44 0,4803 74,7 
Total 3,00 490 

 
 



 

 

ANNEXE S4 
Détails des prélèvements dans les peuplements GSM 

 

 

Famille des futaies jeunes 
 

Peuplements à prépondérance de Hêtre au montagnard mésophile 
Objectif  favoriser les meilleurs tiges 
G objectif après coupe  15 m²/ha 
Coupes éclaircie en plein par le haut ou détourage de 70 

tiges/ha max. 
Prélèvement en surface terrière  30% 
Nombre d’intervention Passage unique 

Relevés 
% de 

prélèvement 
en G 

G prélevé 
(m²/ha) 

G final 
(m²/ha) 

Surface 
(ha) 

Volume 
prélevé 

(m3) 
1504 30% 8,4 19,6 0,1479 12,902 
1505 30% 9,3 21,7 0,1663 16,061 
1604 30% 11,4 26,6 0,4675 55,347 

Total 0,78 84,31 
 
 
Peuplements mélangés de Sapin, Hêtre et épicéa au montagnard mésophile 
Objectif  Eclaircir et stabiliser 
G objectif après coupe  20 m²/ha 
Coupes Eclaircie par le haut pour les arbres d’avenir (150-250 

tiges/ha) sans trouées à ce stade (non justifié 
économiquement car risques de nombreux sacrifices 
d’exploitabilité) 

Prélèvement en surface terrière  20% 
Nombre d’intervention Passage unique 
Travaux éventuels travaux de dépressage et nettoiements dans les 

bouquets de résineux / détourage dans les bouquets 
feuillus.  

Relevés 
% de 

prélèvement 
en G 

G prélevé 
(m²/ha) 

G final 
(m²/ha) 

Surface  
(ha) 

Volume 
prélevé 

(m3) 
1605 20% 4,8 19,2 0,1589 7,9209 

707 
type Régénération :  travaux de dépressage et nettoiements dans bouquets de 

résineux / détourage dans bouquet feuillus 
 



 

 

 
Famille des Futaies riches en GB 

 
 

Peuplements à prépondérance de Hêtre au montagnard mésophile 
Objectif  Récolter et renouveler 
G objectif après coupe  15-20 m²/ha 
Coupes Récolte progressive des GB arrivés à maturité ou 

risquant de se déprécier 
Prélèvement en surface terrière  15-30% 
Rotation 8-10 ans 
Travaux éventuels Dosage d’essence dans les semis 

Relevés 
% de 

prélèvement 
G prélevé 
(m²/ha) 

G final 
(m²/ha) 

Surface (ha) 
Volume 

prélevé(m3) 
403 30% 7,8 18,2 0,3972 47 
1501 15 % 3,15 17,85 0,3132 14 ,967 

Total 0,71 61,97 
 
 
Peuplements mélangés de Sapin, Hêtre et épicéa au montagnard mésophile 
Objectif  Récolter et renouveler 
Structure choisie Irrégulière par bouquet et par pied d’arbre 
G objectif après coupe  20-30m²/ha 
Coupes coupe pied à pied ou par ouverture de trouées (10 

ares max) en privilégiant les ouvertures en faveur 
des semis acquis et bouquet de TGB. Limiter le 
prélèvement pied à pied entre les ouvertures crées.  

Prélèvement en surface terrière  20-30% 
Surface des trouées 10 ares 
Rotation  80-10 ans 

Relevés 
% de 

prélèvement 

G 
prélevé 
(m²/ha) 

G final (m²/ha) Surface (ha) 
Volume 

prélevé(m3) 

105 30% 12,6 29,4 0,3196 61,09 
201 30% 13,2 30,8 0,3127 62,618 
0 30% 12,9 30,1 0,5404 105,75 

202 25% 8,5 25,5 0,4662 60,115 
301 15% 3,45 19,55 0,5947 31,125 
504 30% 12,6 29,4 0,2725 52,087 
1702 0% 0 19 0,0919 0 

Total 2,60 372,79 
 
 



 

 

 
Famille des futaies adultes 

 
Peuplements à prépondérance de Hêtre au montagnard mésophile 

Objectif  Eclaircir les meilleurs tiges 
G objectif après coupe  15 m²/ha 
Coupes Eclaircie forte au profit des meilleures tiges en 

BM/GB (70 tiges/ha) 
Prélèvement en surface terrière  15-30% 
Rotation 8-10 ans 

Relevés 
% de 

prélèvement 
G prélevé 
(m²/ha) 

G final 
(m²/ha) 

Surface (ha) 
Volume 

prélevé(m3) 
502 30% 9 21 0,2716 32,198 
1502 30% 6,9 16,1 0,4975 45,216 
1507 30% 10,2 23,8 0,1643 22,074 
1602 30% 9,9 23,1 0,0799 10,419 
1603 15% 2,7 15,3 0,5710 20,307 
1606 30% 9,3 21,7 0,3821 46,807 
1703 30% 6,9 16,1 0,3529 32,074 

Total 2,32 209,1 
 
Peuplements mélangés de Sapin, Hêtre et épicéa au montagnard mésophile 
Objectif  Eclaircir ou créer une mosaïque 
G objectif après coupe  20-30 m²/ha 
Structure choisie Irrégulière par bouquet et par pied d’arbre 
Coupes Coupe d’irrégularisation par ouverture de petites 

trouées sur bois murs ou en faveur des semis acquis. 
Prélèvement en surface terrière  20-25% 
Surface des trouées 15 ares max 
Rotation 8-10 ans 

Relevés 
% de 

prélèvement 
G prélevé 
(m²/ha) 

G final 
(m²/ha) 

Surface (ha) 
Volume 

prélevé(m3) 
101 15% 3,6 20,4 0,4383 20,784 
103 25% 15 45 0,3075 60,756 
104 25% 13,5 40,5 0,3105 55,214 
303 25% 12,5 37,5 0,7824 128,82 
304 25% 8 24 0,6497 68,463 
401 25% 10,5 31,5 0,3601 49,804 
404 15% 3,75 21,25 0,0844 4,1689 
406 15% 3,6 20,4 0,2548 12,082 
509 25% 10,5 31,5 0,1537 21,258 
1203 25% 7,5 22,5 0,3712 36,671 
1403 15% 3,6 20,4 0,2676 12,689 
1404 25% 9,5 28,5 0,1884 23,575 
1503 25% 7,75 23,25 0,3429 354 
1607 25% 9 27 0,2594 30,751 

Tota1 5,26 560,04 
 



 

 

ANNEXE S5 
Détails des prélèvements dans les peuplements de feuillus divers 

 

 
 

Peuplements mélangés d’Epicéa et de feuillus divers sans hêtre 
Objectif  Diminuer le capital. 
G objectif après coupe  33 m²/ha 
Coupes enlever les gros bois d’épicéa de mauvaises qualités. 

Garder la proportion de feuillus. 
Prélèvement en surface terrière  25% 

Relevés 
% de 

prélèvement 
G prélevé 
(m²/ha) 

G final 
(m²/ha) 

Surface (ha) 
Volume 

prélevé(m3) 
1104 25% 11 33 0.5621 74 

 
 



 

 

ANNEXE S6 
Carte de l’implantation des lignes de câble 

 

 



 

 

ANNEXE S7 
Carte des zones d’exploitation au câble et au tracteur 

 

 



 

 

 


