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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'AMENAGEMENT  

DE LA FORET RÉGIONALE DE BRÉVIANDE 

 

Le contexte 

La forêt régionale de Bréviande occupe 934,15 ha dans le département de Seine-et-Marne, à 

l’extrémité Est du plateau de la Brie. Cette forêt se situe dans un secteur urbanisé, à proximité de 

l’agglomération de Melun. Zones résidentielles, secteurs pavillonnaires, grands habitats collectifs, 

zone commerciale et d’activité, reliquats de terres agricoles, côtoient cette forêt, ce qui implique selon 

les secteurs géographiques des attentes et des usages différents. 

 Dans un secteur où la pression de l'urbanisation sur les espaces naturels est très marquée, l'ap-

plication du régime forestier, constitue en lui même un régime de protection des espaces boisés 

acquis volontairement par la région Île-de-France. 

Au cours des dernières décennies, la forêt régionale de Bréviande s’est progressivement consti-

tuée au gré des acquisitions foncières faites par la région Île de France. Son périmètre a beaucoup 

évolué au cours des 10 dernières années et sera probablement amené à évoluer dans les années à 

venir. Le document que vous lisez est le premier aménagement forestier concernant la forêt régionale 

de Bréviande.  

 

Les principaux enjeux de la forêt 

Dans cette forêt, toute action, tout objectif, à court ou à long terme doit faire l'objet d'une analyse 

du contexte social à différentes échelles : l’enjeu social est l’enjeu prépondérant qui fixe l'éventail des 

atouts, des contraintes et des choix possibles. Globalement, la forêt est très fréquentée ; l’intensité de 

la fréquentation est cependant variable d’une partie à une autre de la forêt. Ceci s’explique notam-

ment par une répartition inégale des infrastructures d’accueil (parking, accès routiers…) en son sein. 

Le massif de Bréviande est aussi un élément structurant des paysages du plateau de la Brie et des 

Boucles de la Seine. Certaines parties de la forêt sont d’ailleurs classées au titre de la protection des 

paysages. Enfin, cette forêt joue un rôle dans la préservation de la ressource en eau potable. En effet, 

plusieurs captages (dont certains classés « Grenelle ») sont situés dans, ou à proximité immédiate de 

la forêt de Bréviande. 

L’enjeu de production dépend des potentialités des stations forestières et aussi des usages pas-

sés de la forêt. Le climat qui règne sur la forêt de Bréviande est assez favorable à la forêt feuillue 

mais il est caractérisé par un déficit hydrique en été. Les précipitations annuelles avoisinent les 

690 mm/an. Quant aux sols de la forêt, ceux-ci sont de qualité très variable. Les meilleurs sols sont 

ceux qui se sont formés en situation drainante ou sur une épaisseur importante de sable de Fontaine-

bleau. Les moins bons sols sont ceux situés en situation plane (non drainante) sur une couche im-

perméable (argiles à meulières ou marnes). La majorité des stations forestières présentent une poten-

tialité moyenne. Le chêne y est globalement à sa place, mais il peut parfois être quasi inexistant, 

remplacé, ou concurrencé par le châtaignier, le charme, les bouleaux et trembles, car il n'a pas tou-

jours bénéficié des meilleurs soins. 

 La forêt est enfin concernée par d’importants enjeux écologiques (enjeux reconnus à forts). En ef-

fet, la flore et la faune y sont très riches, comme l’ont montré divers inventaires naturalistes. Certains 

habitats patrimoniaux, rares en région Île de France sont présents en forêt de Bréviande, c’est no-

tamment le cas des habitats de type landes humides. La volonté de préserver cette richesse s’est 

traduite par la création d’un statut de protection réglementaire – la réserve naturelle régionale (RNR) 

de Sainte-Assise – et par la mise en place de ZNIEFF 1. Mais au-delà de sa richesse intrinsèque, 

c’est surtout l’intégration de cette forêt au sein d’un réseau d’espaces naturels qui lui confère une 

grande valeur écologique. La forêt de Bréviande est un maillon indispensable de la ceinture verte 

autour de Melun. Cet espace a été identifié pour la Trame Verte (corridors écologiques). 
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L’état des lieux 

L’Agence des espaces verts (AEV) souhaite accueillir le public dans les forêts régionales. Pour-

tant certains secteurs du massif de Bréviande sont sous équipés au regard de leur fréquentation 

potentielle (aires de stationnement peu nombreuses). Par ailleurs, les cheminements doux reliant les 

différentes parties de la forêt se font encore rares. Les aménagements lourds tels que les aires de 

jeux sont volontairement en quantité limitée. 

La forêt de Bréviande est essentiellement feuillue, même s'il existe quelques peuplements rési-

neux. En 2013, les chênes (sessile et pédonculé) prédominent (59 % du capital sur pied), viennent 

ensuite le châtaignier (20 %) et le bouleau (7%). Les jeunes peuplements (Bois des Courtilleraies, des 

Joies) sont relativement homogènes homogènes tandis que les peuplements anciennement traités en 

taillis sous futaie (Bois des Marché-Marais, de Bréviande, de la Tour…) présentent une structuration 

en grosseur plus irrégulière. Les peuplements forestiers de Bréviande sont caractérisés par un déficit 

de gros bois. Cette forêt est, au moins en partie, une forêt jeune. En attestent certaines photographies 

aériennes datant des années cinquante, qui montrent que le bois des Courtilleraies n’était alors que 

peu boisé. 

Hors exception dans certains jeunes peuplements reconstitués naturellement ou artificiellement à 

la suite de la tempête de 1999, les parcelles n'ont le plus souvent fait l'objet d'aucune sylviculture 

durant les 10 dernières années. Ceci explique qu’aucune parcelle forestière ne soit cloisonnée, qu'il 

n'existe actuellement que très peu d'aires de stockage pour les bois,que les volumes de bois sur pied 

soient souvent trop importants pour assurer le bon renouvellement des peuplements.  

Concernant la desserte forestière, il existe une densité satisfaisante de chemins pouvant être utili-

sés comme axes principaux ou secondaires d’exploitation, sous réserve qu’ils soient renforcés ou 

améliorés pour le passage des engins forestiers. Cependant, il apparaît vite que ce réseau existant 

souffre d’un manque de connexions avec le réseau public.  

En matière d’écologie, la RNR contribue à préserver, voire à améliorer, la qualité de certains habi-

tats patrimoniaux. Cependant, d’autres habitats situés en dehors de cette RNR méritent d’être préser-

vés : des mares, des pelouses, des landes humides. Ces habitats sont menacés par la dynamique 

naturelle qui tend vers la fermeture des milieux ouverts. 

L’analyse de la forêt – ses principaux enjeux, son état actuel – nous amène à formuler des objec-

tifs de gestion. La gestion de la forêt de Bréviande se veut résolument multifonctionnelle. Elle tiendra 

compte de l’enjeu social, de l’enjeu de production ligneuse et de l’enjeu écologique. 

 

Les grandes décisions de l’aménagement 

 
La durée de l’aménagement est fixée à 15 ans. Cette durée est assez courte au regard de la du-

rée de validité classique d’un aménagement (20 ans). En effet, la forêt de Bréviande est encore peu 

connue du gestionnaire et les options d'aménagement mériteront d'être confirmées au vu de l'évolu-

tion et des réactions des peuplements actuels aux travaux sylvicoles et aux coupes, ainsi que du 

contexte social en pleine évolution. Le gestionnaire sera ainsi amené assez rapidement à faire le bilan 

de la gestion pratiquée et à en tirer des enseignements. Il pourra alors élaborer l’aménagement sui-

vant fort de son expérience. 

L’installation d’un parcellaire sur toute la forêt puis de cloisonnements d’exploitation sur toute la 

surface en sylviculture constituent des actions essentielles de cet aménagement. Il s’agit de préa-

lables indispensables à la mise en œuvre d'une gestion sylvicole de qualité, ordonnée et bien locali-

sée, respectueuse des arbres et des sols. Il faudra donc installer progressivement le parcellaire sur le 

terrain et mettre en place des plaques de parcelles. Quant à l’implantation des cloisonnements, qui 

sera faite le plus souvent par des coupes spécialement programmées, elle devra être étudiée avec 

soin, en tenant compte des voies de vidange existantes et des facteurs environnementaux et paysa-

gers. 

Le choix du traitement sylvicole est d’une grande importance. Dans un contexte urbain ou périur-

bain, les renouvellements rapides par parcelle entière sont de moins en moins bien acceptés et finis-
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sent souvent par une situation de blocage, compromettant alors toute sylviculture. Aucune parcelle 

nécessitant obligatoirement l'adoption d'un renouvellement rapide et généralisé n’a été recensée dans 

la forêt. Pour cette raison, et conformément au souhait du propriétaire, toute la surface en sylviculture 

sera traitée en futaie irrégulière. Ce mode de traitement cherche à faire cohabiter durablement sur 

l’unité de gestion – le plus souvent la parcelle – des arbres de diverses dimensions, d’essences et 

d’âges variés dans un objectif de multifonctionnalité, tout en assurant la pérennité du peuplement par 

son renouvellement constant dans un écosystème stable. Il garantit la continuité du couvert arboré et 

donc la préservation des paysages. Puisque le traitement irrégulier consiste à gérer l’existant, le choix 

des essences objectifs s’est prioritairement basé sur la composition actuelle des peuplements, le 

chêne sessile étant toutefois privilégié. Les essences objectifs principales sont donc les chênes (en 

particulier le sessile), le châtaignier, le bouleau et, de manière anecdotique, l’érable sycomore. 

La desserte forestière sera améliorée de manière à rendre accessibles aux grumiers des secteurs 

qui, jusqu’à présent, étaient enclavés (223 ha en sylviculture). L’amélioration de la desserte contribue-

ra également à la réduction des distances de débardage (donc à la préservation de l’état des pistes) 

et facilitera le stockage de bois. 

La capacité d’accueil du public de certains sites (bois des Courtilleraies, bois de l’Ormeteau) pour-

ra être augmentée en y aménagent des aires de stationnement. 

Certains milieux patrimoniaux ont été identifiés et feront l’objet d’une gestion écologique spéci-

fique sur le terrain (fauchage des pelouses, réouverture de landes humides). Les mares présentant un 

potentiel de restauration ont été recensées. 

La constitution d’une trame d’îlots de vieux bois passera par la création de 10 îlots d’une surface 

unitaire moyenne égale à 5 ha, soit 50 ha au total (5,4 % de la surface en gestion). Cette trame sera 

complétée par le maintien d’arbres morts ou d’arbres à cavité dans les unités de gestion en sylvicu l-

ture. Au cœur de ces îlots, le peuplement est laissé en évolution libre sans intervention culturale et 

conservé jusqu'à son terme physique, c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement des arbres. Par ailleurs, on 

précise que la gestion sylvicole qui sera pratiquée dans l’ensemble de la forêt contribuera à favoriser 

le mélange des essences et à augmenter progressivement la proportion de gros bois. 

 

Conclusion 

 
Les engagements de l’État issus du Grenelle de l’environnement prévoient de « dynamiser la fi-

lière bois en protégeant la biodiversité forestière ordinaire et remarquable ». Cet aménagement y 

répond par la sylviculture qu’il propose de mettre en oeuvre (après ouverture des cloisonnements). 

D’ailleurs, la reprise des coupes sur une grande partie de la forêt constitue en elle-même l’un des 

principaux objectifs de l’aménagement proposé. À une époque où l’usage des matériaux renouve-

lables est promu, les forêts d’Île de France doivent jouer leur rôle dans l’alimentation de la filière bois, 

et ce d’autant plus que l’agglomération parisienne constituera un pôle d’utilisation essentiel. 

L’aménagement intègre spécifiquement la mise en place d’actions allant dans le sens de la préserva-

tion de la biodiversité forestière (îlots de vieux bois, unité de gestion écologique…). 
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TITRE 1 - ÉTAT DES LIEUX - BILAN 
 

1.1 Présentation générale de l’aménagement 
 

1.1.1 Désignation, situation et période d’aménagement 

 

 Propriétaire de la (des) forêt(s) 
 
Agence des Espaces Verts de la région Île de France (AEV) 
 

 Dénomination – Localisation 
 

Situation administrative 

Type de propriété Collectivité régionale 

Nom de l'aménagement Aménagement de la forêt régionale de Bréviande 

Département de situation Seine-et-Marne (77) 

Région nationale IFN de référence Brie (77.1) 

Sylvoécorégion Brie et Tardenois (SER B42) 

Schéma régional d'aménagement Île-de-France (Juin 2010) 

 
 

Département Communes de situation 
Surface cadastrale 

(ha) 

Seine-et-Marne 

Boissettes 0, 34 72  

Boissise-la-Bertrand 273, 85 64 

Cesson 52, 11 26 

(Le) Mée-sur-Seine 104, 92 41 

Seine-Port 253, 54 86 

 Vert-Saint-Denis 249, 36 41 

 Total 934, 15 30 

 

 Période d'application de l'aménagement 
 

La forêt est encore assez peu connue des gestionnaires forestiers du fait de la nouveauté des ac-

quisitions. Dans ce contexte, il est sage de prévoir une durée d’aménagement assez courte. La pé-

riode d’application de cet aménagement est donc fixée à 15 ans : 2014 – 2028. 

 

 Forêt aménagée 
 

Détail des forêts aménagées Dernier aménagement 

Dénomination 
identifiant 
national 

forêt 

surface 
cadastrale 

date 

arrêté 
début échéance 

 Forêt régionale de Bréviande  F10136V 934, 15 30 - 
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 Situation de la forêt 
 

La forêt de Bréviande est limitée au sud par la boucle de la Seine, et sur le reste de son pourtour, 

par des villes dont les interactions avec la forêt peuvent être très diverses. Zones résidentielles, 

secteurs pavillonnaires, grands habitats collectifs, zone commerciale et d’activité, reliquats de terres 

agricoles, côtoient cette forêt, ce qui implique selon les secteurs géographiques des attentes et des 

usages différents. 

 
 Voir la carte de situation de la forêt en annexes cartographiques. 

 

 Découpage de la forêt en sous-ensembles 
 

La forêt de Bréviande est constituée d’un ensemble de bois aux caractéristiques bien particu-

lières. Pour faciliter la compréhension du document d’aménagement, il est important de bien connaître 

le nom de ces différents bois constituant la forêt de Bréviande. Par la suite, il en sera souvent fait 

mention. 

 
 Voir la carte des sous-ensembles de la forêt en annexes cartographiques. 

 

1.1.2 Foncier – Surfaces – Concessions 

 

 Les surfaces de l'aménagement 
 

Surface cadastrale 934, 15 30 ha,  ares  centiares 

Surface retenue pour la gestion 931, 48 ha,  ares   

Surface boisée en début d'aménagement 835, 59 ha,  ares   

Surface en sylviculture de production 695, 83 ha,  ares   

 
La surface cadastrale de la forêt de Bréviande intègre les surfaces cadastrales de toutes les par-

celles relevant du régime forestier identifiées par arrêté préfectoral. La liste des parcelles cadastrales 

concernées par cet aménagement est fournie en annexe 1. 

La surface cadastrale comprend ici les annexes d’une maison forestière (2,28 ha) ainsi qu’un ter-

rain de sport (0,39 ha) qu’on ne retiendra pas dans la surface en gestion. 

 
La surface boisée comprend la surface en gestion à laquelle on soustrait la surface occupée par : 
- les pelouses et les landes humides, 
- les anciennes carrières, 
- les gravières, 
- l’emprise de lignes électriques haute tension. 

 
La surface en sylviculture correspond à la surface en gestion à laquelle on soustrait la surface oc-

cupée par : 
- les pelouses, 
- les anciennes carrières de grande dimension, 
- les gravières, 
- les emprises de lignes électriques à haute tension, 
- les parcs forestiers à gestion paysagère (arboretum, parc de Sainte-Assise, zone de barbe-

cues), 
- les landes humides à gestion écologique, 
- les îlots de sénescence, 
- la réserve naturelle régionale de Sainte-Assise, 
- les parcelles cadastrales isolées de petite surface (de l’ordre de la dizaine d’ares). 

 
Les parcelles cadastrales isolées sont situées dans une zone d’acquisition couvrant l’ensemble 

des espaces boisés de la boucle de la Seine. Les acquisitions à venir rattacheront progressivement 

ces parcelles aux grands ensembles déjà constitués. D’ici là, ces parcelles seront classées hors 

sylviculture de production. 
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 Etat des lieux 
 

Les limites de la forêt sont globalement claires et le périmètre de la forêt est en grande partie ma-

térialisé. Certaines limites – notamment les limites forêt/forêt – mériteraient tout de même d’être 

précisées, voire bornées.  

 

 Procès-verbaux de délimitation et de bornage 
 

Certains plans de bornage partiels sont archivés à l’agence de Fontainebleau. 
 

 Origine de la propriété forestière 
 

La forêt régionale de Bréviande a été acquise très progressivement. C’est en 1972 que la région 

Île de France a acquis les premières parcelles. Depuis cette date, les acquisitions se poursuivent et le 

domaine régional de Bréviande ne cesse de s’accroître. Ce domaine s’est particulièrement agrandi au 

début des années 2000 : 224 ha relevaient du régime forestier en 1999 contre 934 ha en 2013. Les 

dernières parties à avoir été acquises sont les suivantes : Bois brûlés, Bois de l’Ormeteau, Bois des 

Joies et Bois des Uselles. 

 
La forêt de Bréviande est donc constituée de différents ensembles qui, jusque récemment, appar-

tenaient à des propriétaires différents. Différence d’histoire, différence dans la gestion passée, par 

conséquent les peuplements actuels sont très contrastés. Les trois exemples ci-dessous illustrent bien 

la manière dont l’origine de la propriété conditionne la structure des peuplements : 

- L’ancienne forêt communale de Seine-Port (Bois des Uselles), qui a fait l’objet d’une gestion 

sylvicole tournée vers la production de bois d’œuvre de qualité, est aujourd’hui occupée par 

une futaie sur souche de belle venue constituée de chêne et de châtaignier en mélange. 

- L’ancien bois de Bréviande, tourné vers l’accueil du public, a fait l’objet d’une gestion de 

parc. Peu de coupes y ont été réalisées ; le taillis de châtaignier a progressivement pris le 

dessus sur la futaie de chêne. 

- Les bois des Joies et des Courtilleraies furent en grande partie déboisés au cours du 20
ème

 

siècle pour faire place à un camp militaire. Ces secteurs sont aujourd’hui reboisés et sont en 

partie occupés par des jeunes futaies de chêne. Une photographie aérienne du bois des 

Courtilleraies prise en 1947 a été insérée en annexe 2 ; cette photographie met en évidence 

le jeune âge des peuplements actuels (qui n’étaient pas présents il y a 65 ans). 

 

 Parcellaire forestier 
 

La majeure partie de la forêt de Bréviande est constituée de terrains boisés récemment acquis. 

Aucun parcellaire forestier n’avait été implanté dans ces nouvelles acquisitions. A l’occasion de cet 

aménagement forestier, un nouveau parcellaire a été créé. 

 
Quelques massifs disposaient déjà d’un parcellaire, il s’agit du bois de Bréviande, du bois du Bel-

Air, du bois de Marché-Marais et de l’ancienne forêt communale de Seine-Port. Dans ce cas, le nou-

veau parcellaire s’appuie sur les parcelles déjà existantes mais un regroupement a été opéré pour 

augmenter la taille unitaire des parcelles. Dans les autres massifs (Bois des Courtilleraies, Bois des 

Joies, Bois de l’Ormeteau, Bois Brûlés), le parcellaire a dut être entièrement construit. Il s’appuie, 

dans la mesure du possible, sur des limites physiques préexistantes. La surface unitaire moyenne des 

parcelles en sylviculture avoisine 11 ha. La correspondance entre l’ancien et le nouveau parcellaire se 

trouve en annexe 3. 

 
Le nouveau parcellaire utilisé dans cet aménagement n’est, en 2013, matérialisé que partielle-

ment sur le terrain. La matérialisation du nouveau parcellaire et surtout sa numérotation sur le terrain 

constituent des actions prioritaires. 

 
 Voir la carte du parcellaire en annexes cartographiques. 
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 Concessions 
 

Hormis les lignes électriques aériennes, la majorité des concessions concernent des linéaires en-

fouis. Ces concessions impactent peu la gestion forestière. Néanmoins, lorsqu’on analyse le réseau 

de desserte, il est important de savoir si les équipements enfouis sont capables de supporter le poids 

d’un grumier. 

Le tableau des concessions en cours est disponible en annexe 4. Ces concessions rentrent dans 

le périmètre du régime forestier et ne remettent pas en cause la multifonctionnalité de la forêt. 

 

1.1.3 La forêt dans son territoire : fonctions principales et menaces 

 

 Classement des surfaces par fonction principale et niveaux d'enjeu 
 

Surfaces des fonctions principales  
par niveau d'enjeu 

Répartition des niveaux d'enjeu ( ha ) 
Surface totale 
retenue pour 

la gestion 

F
o

n
c

ti
o

n
s

 p
ri

n
c
ip

a
le

s
 

Production ligneuse 
sans objet faible moyen fort  

236 ha 14 ha 407 ha 274 ha 931 ha 

Fonction écologique 
 ordinaire reconnu fort  

 - 841 ha 90 ha 931 ha 

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

 local reconnu fort  

 - 438 ha 493 ha 931 ha 

Protection contre les risques natu-
rels 

sans objet faible moyen fort  

931 ha - - - 931 ha 

 
Production ligneuse : L’enjeu de production est déterminé en fonction du potentiel des stations fores-

tières. L’étude des stations nous montre que les potentialités sont très variées sur le massif. Cepen-

dant, la majeure partie de la forêt est assise sur des stations de potentialité moyenne permettant de 

produire du chêne sessile et du châtaignier de qualité. Une partie importante de la forêt est également 

classée sans enjeu de production. Il s’agit des zones hors sylviculture (Cf. §1.1.2 Les surfaces de 

l’aménagement). 

 
Fonction écologique : L’évaluation du niveau d’enjeu écologique est essentiellement fondée sur la 

présence de statut de protection réglementaire ou contractuelle et d’inventaires naturalistes reconnus. 

La forêt régionale de Bréviande est concernée par les statuts suivants : 

- Réserve naturelle régionale (Sainte-Assise) → enjeu fort, 
- ZNIEFF 1 → enjeu reconnu, 
- Espace identifié pour la Trame Verte → enjeu reconnu. 

 
Fonction sociale : C’est évidemment une fonction prépondérante dans une forêt périurbaine telle que 

celle de Bréviande. Cette forêt est sous influence forte de l’agglomération melunaise et de l'extension, 

surtout pavillonaire, des villes de la boucle de la seine. Toute la forêt est visitée mais le niveau de 

fréquentation est plus ou moins fort selon les secteurs. Le bois le plus fréquenté et le plus aménagé 

est de loin le bois de Bréviande. On précise également qu’une partie de la forêt est située en site 

classé pour la préservation des paysages, il s’agit du bois de l’Ormeteau, des Bois brûlés et du bois 

des Uselles. 

 

 Carte des fonctions principales de la forêt 
 

 Voir les cartes des fonctions principales de la forêt en annexes cartographiques. 
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 Menaces et autres éléments forts imposant des mesures particulières 
 

Menaces 
surface 

concernée 
Explications succinctes 

 - Déséquilibre grande faune / flore - 
Présence de chevreuils et de 
sangliers mais densité de popula-
tion méconnue. À surveiller. 

 - Problèmes fonciers limitant les possibilités de gestion 1 ha environ 
Présence de microparcelles isolées 
qui seront classées hors sylvicul-
ture en attente de remembrement.  

 - Risques de remontée du plan d’eau en cas de coupe brutale. - 
Localement, des nappes sont 
situées à faible profondeur. 

Autres éléments forts imposant des mesures particu-
lières 

surface 
concernée 

Explications succinctes 

 - Difficultés de desserte limitant la mobilisation des bois 269 ha 
Problèmes d’accessibilité à la forêt 
pour les grumiers. Forêt souvent 
enclavée par la ville en expansion. 

 - Sensibilité des sols 
au tassement : 

- sites très sensibles, 

- sites sensibles. 

90 ha 

487 ha 

Les sols sont d’autant plus sen-
sibles au tassement qu’ils sont 
humides et riches en limon. 

 - Protection du patrimoine culturel ou mémoriel - 
Présence de vestiges archéolo-
giques. Sites classés  

- Contrats Fonds Forestier National en cours 16 ha Parcelle 7 et parcelle 8 partie.  

 

 Démarches de territoires 
 
L’agence des espaces verts réunit occasionnellement un comité de massif pour lui faire part des 

différentes actions qui sont ou qui vont être mises en œuvre dans la forêt de Bréviande. 

 

1.2 Conditions naturelles et peuplements forestiers 
 

1.2.1 Description du milieu naturel 

 

A - Topographie et hydrographie 
 

 Topographie 
 
Altitude maxi : 104 m – Altitude mini : 38 m. 
 

La forêt régionale de Bréviande se situe au sein d’une grande boucle de la Seine, à l’extrémité 

occidentale du plateau de Brie. Dans l’ensemble, la topographie de la forêt est plane, même s'il existe 

des micros reliefs liés sans doute à des exploitations anciennes de matériaux. Cependant, deux 

secteurs présentent un relief plus marqué, il s’agit de l’Ormeteau et du bois de la Tour. 

Le bois de l'Ormeteau est constitué de deux zones planes : une zone boisée assise sur les allu-

vions de la moyenne terrasse de la Seine (50 à 65 m d’altitude), et en contre bas une zone située sur 

les alluvions de la basse terrasse de la Seine (40 m d’altitude) partiellement déboisée suite à l'exploi-

tation des matériaux alluvionnaires. Ces deux zones sont séparées par un coteau dont la pente est 

marquée au sud (20 à 25 %) et très légère au nord (moins de 5 %). 

Le bois de la Tour est une butte témoin constituée de Sables de Fontainebleau. Elle se présente 

sous la forme d’un banc de sable orienté selon la direction est/ouest. Le sommet de cette butte se 

situe à 104 m d’altitude – c’est le point le plus haut de la forêt. Dans le bois de la Tour, les mesures de 

pentes les plus fortes exprimées en pourcentage atteignent 20 %. 

Le reste de la forêt est situé sur un plateau dont l’altitude oscille entre 70 et 80 mètres. 
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En résumé, il s’agit d’un relief de plateau et de terrasses séparés par des versants courts. On re-

tiendra que la topographie de la forêt est globalement plane, ce qui limite le drainage horizontal de 

l’eau. Il y a donc un risque d’engorgement temporaire et de fragilité des sols en période humide.  

 

 Hydrographie 
 

Il n’y a pas de cours d’eau en forêt de Bréviande. En revanche, La présence de couches sédimen-

taires imperméables à proximité de la surface (argiles à meulières) a favorisé la formation de nom-

breuses mares au sein des petites dépressions topographiques ainsi qu’un gradient hygromorphique 

assez fort. L’état du réseau de mares a été étudié par le conservatoire botanique national du bassin 

parisien. Le résultat de cette étude est disponible dans le rapport intitulé « Etude des réseaux écolo-

giques, préconisations de gestion et réflexion sur la mise en place d’un réseau de mares et d’îlots de 

sénescence ». 

 

B - Conditions stationnelles 
 

 Climat 
 

Le climat de la forêt de Bréviande se situe dans une zone de transition entre les climats océa-

niques et continentaux. Ce climat de transition est qualifié « d’océanique séquanien ». Les stations 

météorologiques de référence pour la forêt de Bréviande sont celles de Seine-Port et de Melun. Les 

données présentées par la suite ont été obtenues en faisant la moyenne des données collectées sur 

ces deux stations. 

De 1978 à 2007, la température moyenne annuelle calculée sur la forêt est de 11,1°C. Les préci-

pitations moyennes annuelles atteignent 687 mm/an. 

 

Diagramme ombrothermique
Moyennes sur la période 1978 - 2007
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On remarque que les précipitations sont très bien réparties dans l’année. En moyenne, on peut 

noter qu’il n’existe pas de mois « secs » au sens de Gaussen – c'est-à-dire de mois au cours desquels 

les précipitations, exprimées en mm, sont inférieures au double de la température moyenne, exprimée 

en °C). Cependant, ces données moyennes masquent une variabilité entre les années. Ainsi, la forêt 

a connu des sécheresses très importantes, notamment en 1976 et en 2003. 

 
Par ailleurs, la comparaison entre l’évapotranspiration potentielle et les précipitations pendant la 

saison de végétation révèle un déficit hydrique estival. En effet, l’évapotranspiration potentielle est 

d’environ 540 mm entre avril et septembre. Or, pendant la même période, il tombe en moyenne 

338 mm de pluie. Pour pallier ce déficit hydrique, il est important que les sols disposent d’une bonne 

réserve utile maximale en eau, ce qui n’est pas le cas de tous les sols de la forêt (qui sont souvent 

sableux). Connaissant les conditions climatiques, on peut établir un lien entre réserve utile maximale 

des sols et potentialité forestière. C’est ce que présentent les tableaux ci-dessous.  



 
 

 

 

Aménagement de la forêt régionale de Bréviande (77) 2014 –2028  
Projet présenté AEV le  21-10-2014  

12 

Très fortes RUM supérieure à

Fortes 110 et 190 mm

Moyennes 65 et 110 mm

Faibles 0 et 65 mm

RUM comprise entre

190 mm

Potentialités pour les feuillus

  

Très fortes RUM supérieure à

Fortes 60 et 105 mm

Moyennes 30 et 60 mm

Faibles 0 et 30 mm

Potentialités pour les résineux

105 mm

RUM comprise entre

 
 

À certains endroits, la réserve en eau des sols ne permet pas de compenser le déficit hydrique 

climatique, ce qui provoque des phénomènes de sécheresse. Les secteurs les plus secs peuvent 

alors être sensibles aux feux de forêt. 

L’occurrence de gelées précoces ou tardives constitue une seconde contrainte climatique. Le 

risque de gelée est très variable dans la forêt ; il dépend notamment de la topographie et de 

l’importance du couvert forestier. 

Enfin, on souligne que les décisions prises dans le cadre de cet aménagement tiennent compte 

des connaissances actuelles sur les risques liés aux changements climatiques (choix d’essences 

adaptées, critères d’exploitabilité, sylviculture…). Les risques propres à la forêt seront détaillés dans 

le paragraphe dédié à l’étude des unités stationnelles. Pour avoir des précisions supplémentaires sur 

les considérations générales liées aux changements climatiques, il est conseillé de se reporter à la 

directive régionale d’aménagement du Nord-Pas-de-Calais. 

 

 Géologie 

Pour avoir des informations précises sur la géologie en forêt de Bréviande, il sera utile de se re-

porter à la carte géologique de Melun au 1/50 000 ainsi qu’à sa notice. On retiendra ici que la majorité 

des sols de la forêt de Bréviande se sont formés sur les sables de Fontainebleau et leur formation 

dérivée. Les sables de Fontainebleau subsistent en forêt de Bréviande à l’état de butte témoin (cas du 

bois de la Tour) ou à l’état résiduel de placages sableux de faible épaisseur (bois du Bel-Air, bois 

Brûlés, bois de Bréviande). Par conséquent, une part importante des sols de cette forêt sont, au 

moins en surface, des sols sableux, sablo-limoneux ou limono-sableux. 

 

Sous les placages sableux se trouvent des couches plus riches chimiquement et bien moins per-

méables (argiles à meulière, marnes). Dans les situations où le drainage horizontal de l’eau est très 

limité, la présence de ces couches peu perméables à faible profondeur aboutit à la formation de 

nappes perchées. Il en résulte qu’en fonction de l’épaisseur (très variable) du placage sableux les sols 

sont plus ou moins secs en été, plus ou moins engorgés en hiver et plus ou moins riches. 

 

D’un point de vue géologique, le bois de l’Ormeteau se distingue du reste de la forêt car il est as-

sis sur les alluvions anciennes des basse et moyenne terrasses de la Seine. Ces alluvions sont cons-

tituées de sables à grains plus grossiers que les sables de Fontainebleau. Les sols qui s’y sont formés 

sont donc plus filtrants et, globalement, plus secs que dans le reste de la forêt. 

 

 Cartographie des unités stationnelles 

Les cartes des stations ont été construites à partir de plusieurs sources de données : 

- Les bois de Bréviande, du Bel-Air et de Marché-Marais étaient déjà couverts par une étude 

stationnelle. Les stations forestières avaient alors été décrites en se basant sur la typologie 

ORLAM de 1987.  

- L’ancienne communale de Seine-Port (ou bois des Uselles) disposait déjà d’un aménagement 

dans lequel les stations avaient été décrites brièvement. D’après cet aménagement, une seule 

unité stationnelle couvre l’ensemble du bois. Il s’agit de l’unité stationnelle de type SRA9. Les 

sols sont formés sur plus de 60 cm de sables limoneux. Ils présentent donc une tendance à 

l’acidité mais leur réserve utile maximale en eau est assez bonne. 

- Les bois de l’Ormeteau, des Courtilleraies, des Joies et de la Tour ont fait l’objet de descrip-

tions stationnelles en 2011. Les stations y ont été étudiées selon un maillage rectangulaire 

100 m x 200 m. La typologie alors utilisée fut celle de la Brie francilienne, construite en 2001 

par la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne. Cette typologie se base sur les trois critères 

cités précédemment : la richesse trophique du sol déterminée grâce à la flore, la texture do-

minante dans les 40 premiers cm (sableuse ou pas) et la présence ou non d’hydromorphie 

dans les 40 premiers cm. 
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Pour construire les cartes des stations, une correspondance a donc du être établie entre plusieurs 

typologies : 

- la typologie ORLAM de 1987, 

- le catalogue des stations forestières de la Brie francilienne (Loussot, Galerne – 2001), 

- la typologie SRA (2010). 

 

 Deux cartes des stations sont présentées en annexes. 

 

La première carte représente trois paramètres essentiels pour déterminer la potentialité d’un sol : 

la richesse trophique, la texture dominante et l’hydromorphie. Cette carte, inspirée du catalogue des 

stations de la Brie francilienne (2001), permet de visualiser facilement les conditions stationnelles. La 

seconde carte représente les types de station en se basant sur la typologie retenue dans le schéma 

régional d’aménagement de la région Île de France.  

 

 Unités stationnelles  
 

Code Libellé ha %

1 Hêtraie calcicole C1 2,34 0,3% Faible

5
Chênaie-pédonculée de vallon et de 

milieu riche
VC3 0,63 0,1% Bonne

6

Chênaie pédonculée neutrocline de 

vallon avec hydromorphie 

temporaire

VC2 6,16 0,9% Moyenne

8
Hêtraie-chênaie neutrocline à 

faiblement acide
nc4, n4, na4, nc5, n5 208,75 30,0%

9
Chênaie sessiliflore à acidité 

moyenne ou hydromorphe

nc2, n2, na2, a2, nc3, n3, na3, 

a3, na4, a4, na5, a5
297,44 42,7%

10
Chênaie sessiliflore-hêtraie 

acidiphile non ou peu podzolisée
A3, AA3 43,69 6,3% Moyenne

11
Chênaie sessiliflore acidiphile sur 

matériau sableux
A4, AA4 92,8 13,3% Moyenne

12
Chênaie-hêtraie acidiphile 

hydromorphe
A1, AA1, A2, AA2 35,38 5,1% Faible

- Stations rudérales - 8,65 1,2% -

Total : 695,83 100%

Moyenne à bonne

Unité stationnelle SurfaceCorrespondance avec le 

catalogue des stations de la 

Brie francilienne

Potentialité - 

Classe de fertilité

 

 Quelques précisions sur les stations de la forêt de Bréviande 
 
Le complexe limoneux des plateaux a été largement alimenté par d’anciennes dunes sableuses. 

Les limons présents en forêt sont donc assez riches en sable. Inversement, les sables de Fontaine-

bleau ont été enrichis par des limons éoliens. De ce fait, la potentialité des stations sur limon est 

légèrement tirée vers le bas, tandis que la potentialité des stations sur sol sableux est tirée vers le 

haut. Seuls les sols de l’Ormeteau sont constitués de sables pauvres en limons ou argile. 

 
Les formations superficielles qui recouvrent le substratum sont de faible épaisseur. En fonction de 

cette épaisseur, l’influence du substratum se fait plus ou moins sentir et la réserve utile maximale est 

plus ou moins bonne. L’épaisseur de la formation superficielle joue donc un rôle déterminant dans la 

potentialité des stations, or cette épaisseur fluctue rapidement. La finesse du maillage adoptée pour la 

description ne permet probablement pas d’appréhender la variabilité des stations à petite échelle. 

 
Enfin, on souligne que les sols de la forêt de Bréviande sont majoritairement des sols acides qui 

se diversifient par un gradient hydromorphique assez fort en raison de la microtopographie et de la 

présence d’une couche imperméable à faible profondeur. 
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1.2.2 Description des peuplements forestiers 

 
La description des peuplements a été réalisée en grande partie au cours de l’été 2013. Le proto-

cole de description est porté en annexe 5. La surface boisée décrite représente 737,32 ha ; cette 

surface ne comprend pas : 

- les milieux ouverts (pelouses, anciennes carrières, gravières…), 

- les parcelles cadastrales isolées de très petite surface, 

- et la réserve naturelle régionale des bruyères de Sainte-Assise. 

 

A - Essences et types de peuplements rencontrés sur la forêt 
 

 Essences présentes  
 

Le tableau ci-dessous présente la composition des peuplements forestiers à l’échelle de la forêt 

de Bréviande. La surface terrière moyenne par essence a été calculée à partir du découpage de 

zones considérées comme homogènes appelées UEP (unités élémentaires de peuplement). Ont été 

pris en compte : 

- le capital de chaque UEP, 

- la surface totale de chaque UEP, 

- et la proportion des différentes essences dans chaque UEP. 

 
Ces calculs ne concernent que les arbres de plus de 17,5 cm de diamètre. Ils ne tiennent pas 

compte des taillis et des arbres de sous étage. La part de charme, de bouleau, de robinier et de 
châtaignier s’en trouve donc minorée. 
 

Essences 

présentes
% en G

Gmoy 

(m²/ha)

Surface 

boisée (ha)

Chêne 58,6%       11,80   431,73

Châtaignier 20,1%         4,05   147,99

Bouleau 6,9%         1,40   51,20

Charme 3,8%         0,76   27,75

Tremble 2,2%         0,44   16,11

Érable sycomore 1,1%         0,23   8,40

Frêne 1,1%         0,23   8,23

Tilleul 1,0%         0,21   7,66

Robinier 1,0%         0,20   7,19

Autres feuillus 0,4%         0,07   2,66

Total feuillus = 96,1%       19,38   708,93

Pin laricio 2,5%         0,51   18,66

Pin sylvestre 1,0%         0,20   7,34

Autres résineux 0,3%         0,07   2,39

Total résineux = 3,9%         0,78   28,39

Total = 100% 20,16 737,32  
 

On remarque que le chêne est largement prépondérant. Le châtaignier et le bouleau occupent 
également des surfaces conséquentes. Lors de la description des peuplements, le capital sur pied 
occupé par le chêne a été relevé sans faire de distinction entre les chênes sessile et pédonculé. En 
revanche, il était demandé de préciser l’espèce (sessile ou pédonculé) du chêne situé le plus proche 
du centre de la placette. Les résultats montrent que les chênes sessile et pédonculé sont très souvent 
en mélange, avec une majorité de sessiles. Cette situation est plutôt favorable en terme de résilience 
des peuplements aux changements climatiques et à l’alternance d’épisodes exceptionnels 
d’engorgement ou de sécheresse. À l’avenir, on privilégiera le chêne sessile, qui sur sols drainants 
présentant une alimentation en eau variable est mieux adapté que le chêne pédonculé face aux 
changements climatiques. La gestion en futaie irrégulière devrait naturellement favoriser le chêne 
sessile, plus tolérant à l’ombre que le pédonculé. 

* Surface terrière mesurée avec un 
diamètre de précomptage de 17,5 cm.  
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 Composition des peuplements 

La composition de chacune des unités élémentaires des peuplements (UEP) a été décrite en se 
basant sur la typologie suivante. 

 
Typologie utilisée pour décrire la composition des peuplements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où Ess1 correspond à l’essence majoritaire et Ess2 correspond à la seconde essence la plus représentée. 

 

 Voir la carte de la composition par UEP en annexes cartographiques. Chaque ensemble ho-

mogène a été décrit grâce à la typologie présentée ci-dessus. Cette carte, plus synthétique 

que la précédente, met en évidence les essences dominantes dans chaque UEP. 

 
Le chêne est l’essence majoritaire pour 67 % de la surface boisée. La présentation cartogra-

phique, montre bien que le chêne, le châtaignier et le bouleau sont les trois essences majoritaires et 

qu’elles ne sont pas également réparties. Le châtaignier est très présent dans les bois de Bréviande, 

de la Tour et des Uselles. Le chêne, en revanche, domine largement dans les bois de Marché-Marais, 

des Courtilleraies, des Joies et sur une partie de l’Ormeteau. 

 

 Capital des peuplements 

Répartition de la surface boisée par classe de capital
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L’histogramme ci-dessus présente la surface occupée par les peuplements en fonction de leur 

capital sur pied. Il est évalué par des mesures de surface terrière nombreuses, faites lors des descrip-

tions. La surface terrière moyenne des peuplements de la forêt de Bréviande est égale à 20,2 m²/ha. 

À titre de comparaison, le capital sur pied optimum dans une chênaie sessiliflore traitée en futaie 

irrégulière est de l’ordre de 13 à 14 m²/ha. Il est certain qu'aujourd'hui les peuplements sont trop 

denses pour qu'ils se renouvellent naturellement et en continu. Par ailleurs, on note qu’il y a 196 ha de 

peuplements fortement surcapitalisés (G > 25 m²/ha). Cette surcapitalisation est liée à la quasi-

absence de coupes au cours des dernières décennies. Les peuplements les plus capitalisés sont 

souvent caractérisés par la présence de taillis vieilli.  

Il existe aussi quelques peuplements dont la surface terrière est inférieure à 10 m²/ha mais ceux-

ci restent rares ; ils occupent 45 ha, soit 5 % de la surface de la forêt. Il s’agit soit de peuplements 

pauvres, soit de jeunes peuplements non précomptables. 

 
 Voir la carte du capital en annexes cartographiques. 

GEss1 > 65% 

 

Peuplement dominé par Ess1 
 

Peuplement mélangé à Ess1 et Ess2 
 

Peuplement mélangé à Ess1 
 

GEss1 > 35 % et 
GEss2 > 35 % 

 

oui 
 

oui 
 

non 
 

non 
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 Richesse en chêne dans les peuplements 

Le capital sur pied occupé par le chêne a été calculé pour chaque unité éléméntaire de peuple-

ments (UEP). Toutes les UEP ont alors été réparties dans des classes de « richesse en chêne ». La 

surface occupée par chaque classe est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Richesse en chêne
Classe de GCHE 

(m²/ha)

Surface 

(ha)
%

Chêne absent ou très faiblement représenté [0;7[ 223,97 30%

Peuplement pauvre en chêne [7;12[ 147,52 20%

Peuplement moyennement dense en chêne [12;20[ 240,70 33%

Peuplement surdense en chêne 20 et + 125,13 17%

737,32 100%TOTAL =  
 
Environ 50 % de la surface boisée est occupée par des peuplements où le capital sur pied du 

chêne est supérieur à 12 m²/ha. Au-delà de 12 m²/ha, on considère qu’il est possible de maintenir un 

peuplement complet de chêne sur le long terme par renouvellement naturel à condition que la station 

et la dynamique des autres essences le permettent. De 12 m²/ha à 7 m2/ha , la densité de semenciers 

de chêne est souvent insuffisante pour constituer un peuplement complet de chêne. En deça de 7m2, 

la concurence des autres essences, sauf exception ou intervention par plantation, ne permet que 

rarement le maintien du chêne à long terme. Si la concurrence des autres essences n’est pas trop 

vive (cas du bouleau), on pourra espérer obtenir sur le long terme un peuplement mélangé à chêne 

majoritaire. Si, en revanche, la concurrence des autres essences est vive (cas du châtaignier), l’avenir 

du chêne est compromis. 
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 Structure du chêne dans les peuplements 

La structure caractérise l’organisation spatiale des arbres d’un peuplement forestier, aussi bien au 

niveau vertical (étagement des hauteurs) qu’au niveau horizontal (variabilité des diamètres). Pour des 

raisons pratiques, le forestier limite souvent son analyse à l’étude de la variabilité des diamètres (la 

mesure de la hauteur des arbres étant une approche lourde à mettre en oeuvre). 

La structure peut être analysée à plusieurs échelles, allant de l’unité élémentaire de peuplement 

(de l’ordre de l’ha), jusqu'à la parcelle, voire la forêt. On précise que la structure diffère selon l’échelle 

étudiée ; par exemple, une parcelle à structure irrégulière peut être composée d’une mosaïque de 

peuplements réguliers mais différents les uns des autres. 

Lors de la description, la surface terrière du chêne a été relevée par catégorie de grosseur. La ré-

partition entre petits bois, bois moyens et gros bois de chêne est donc connue. Les analyses qui 

suivent ne tiennent donc pas compte des autres essences pourtant bien présentes et limitent les 

approches à l'échelle des unités élémentaires de peuplements et à l'échelle de la forêt. 

 

o 1
ere

 approche : structure à l’échelle de l’UEP.  

Pour chaque unité élémentaire de peuplement dont le capital de chêne est supérieur à 7 m²/ha, la 

proportion de PB, BM et GB de chêne a été calculée. La typologie des plateaux lorrains (annexe 6) a 

ensuite été utilisée pour classer chaque UEP dans un type de structure. Enfin, la surface occupée par 

chaque type de peuplement a été calculée. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

Type Libellé % Localisation schématique

11 Peuplement à petits bois 28,84

12 Peuplement à petits bois avec bois moyens 113,52

21 Peuplement à bois moyens avec petits bois 117,36

22 Peuplement à bois moyens 14,79

23 Peuplement à bois moyen avec gros bois 13,74

31 Peuplement à gros bois avec petits bois 12,56

32 Peuplement à gros bois avec bois moyen 36,10

33 Peuplement à gros bois 38,88

51 Peuplement irrégulier à petits bois 25,52

52 Peuplement irrégulier à bois moyens 98,90

53 Peuplement irrégulier à gros bois 12,85

TOTAL = 100%

- Peuplement à chêne absent ou faiblement représenté -

Bois de Bel-Air,

Bois des Courtilleraies (Ouest de la route des Joies),

Bois brûlés (prf 71 et 72),

Bois de l'Ormeteau (plantations résineuses, frênaie-

érablaie et zones envahies par le robinier).

Surface (ha)

142,36

145,88

87,54

Bois des Courtilleraies (Est de la route des Joies),

Bois des Joies,

Ancienne communale de Seine-Port (prf 73 et 74),

Taillis de chêne de l'Ormeteau (prf 101, 104 et 110).

Bois de Marché-Marais,

Bois de l'Ormeteau (prf 102,105 et 107).

Bois de la Tour,

Bois de Bréviande,

Bois brûlés (prf 70).

224,27

137,27

513,05

28%

28%

17%

27%

 
Sur les 737 ha de surface boisée qui ont été décrits, 513 ha sont occupés par des peuplements 

dont la surface terrière de chêne est supérieure à 7 m²/ha.  

Sur ces 513 ha, on compte 137 ha (27 %) de peuplements dont la structure du chêne est irrégu-

lière. Ces peuplements irréguliers étaient anciennement traités en taillis sous futaie. On les retrouve 

surtout dans le bois de Marché-Marais, et accessoirement dans le bois de l’Ormeteau. 

On note qu’une part très importante de la surface boisée est occupée par des peuplements régu-

liers à petits bois et bois moyens de chêne. Ces peuplements se retrouvent essentiellement dans le 

bois des Joies et des Courtilleraies. 

Enfin, les peuplements à gros bois de chêne sont rares et sont souvent pauvres. On les trouve 

dans les bois de Bréviande et de la Tour, accompagnés de taillis de châtaignier et dans les bois 

Brûlés, accompagnés de charme et bouleau. 
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o 2
e
 approche : à l’échelle de la forêt. 

 
Lorsqu’une forêt est traitée en futaie irrégulière, il est normal que les peuplements élémentaires 

varient localement de façon importante, car on recherche effectivement à conserver une certaine 

hétérogénéité. Il est donc nécessaire d'avoir une vue globale de la forêt, toutes essences confondues. 

Mais on peut aussi se limiter, aux seules essences objectifs recherchées de façon privilégiée. On 

rappelle que la structure qui est décrite ici ne concerne que le chêne. 

 
La structure irrégulière type recherchée est décrite dans la directive interne d’application 8500-09-

DIA-SAM-006 et par plusieurs guides de sylviculture. Cette structure, qui correspond en fait à un bon 

équilibre des âges, c'est à dire à un optimum 

de renouvellement, est la suivante : 

PB = 20 % ; BM = 30 % ; GB et TGB = 50 %, 

où les proportions sont données en surface 

terrière. 

 
Dans la structure actuelle, la proportion de 

gros bois est très inférieure à celle de la 

structure type (23 % contre 50 %). Ce déficit 

de gros bois est d’autant plus marqué qu’on 

ne s’intéresse ici qu’au chêne, hors la très 

grande majorité des gros bois présents dans 

la forêt de Bréviande sont des chênes. Toutes 

essences confondues, on estime que la pro-

portion de gros bois est comprise entre 10 et 15 % en surface terrière, ce qui est très peu. C'est le 

signe de la présence de jeunes peuplements pionniers (boisement de terres anciennement non fores-

tières), ou de surexploitations passées (écrémage intensif des bois avant leur maturité, très fréquent 

dans les forêts périurbaines, où les besoins en bois de chauffage et industrie dépassaient les capaci-

tés de production) 

 

La forêt de Bréviande est une forêt à bois moyens et petits bois majoritaires. Dans les prochaines 
décennies, la forêt devrait s’enrichir en bois de gros diamètre. Cela devrait se traduire par une 
progression de la valeur des coupes, tout en offrant au promeneur une augmentation visuelle du 
nombre de gros bois. 

 

 Voir la carte de la richesse et de la structure du chêne en annexes cartographiques. Cette 

carte représente la richesse en chêne de toutes les UEP. Puis, pour les UEP dans lesquelles 

le capital de chêne est supérieur à 7 m²/ha, la répartition de la surface terrière du chêne par 

catégorie de grosseur est présentée sous forme de diagrammes camemberts. Ces dia-

grammes représentent les placettes et non pas une synthèse par UEP. 

 

 Répartition des types de peuplement 
 
Un type de peuplement a été associé à chaque UEP. La typologie utilisée est synthétique ; elle ne 

permet pas de retranscrire l’ensemble des informations collectées sur les UEP. Celles-ci sont décrites 

précisément dans un tableau porté en annexe 7. 

Répartition de la surface terrière de chêne 

selon le calibre des bois

32%

44%

18%

6%

Petits bois

Bois moyens

Gros bois

Très gros

bois
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Surface 

(ha)
%

Total 

(ha)

CHE PB 83,68 11,3%

CHE BM 76,25 10,3%

CHE GB 3,67 0,5%

BOU PB 50,96 6,9%

P.L BM 24,53 3,3%

TRE 11,27 1,5%

ROB 6,12 0,8%

ERS 1,69 0,2%

CHE et CHT BM 16,73 2,3%

CHE et P.S BM 11,24 1,5%

FRE et ERS PB 9,26 1,3%

CHE IRR 39,37 5,3%

CHE BM 28,09 3,8%

CHE GB/TGB 1,87 0,3%

Taillis de CHA 26,36 3,6%

Taillis de CHT 23,64 3,2%

Taillis de CHE 13,63 1,9%

Sous-étage de BOU 5,74 0,8%

Taillis de ROB 1,46 0,2%

Taillis pauvre 7,01 1,0%

Taillis de CHT 58,76 8,0%

Taillis de CHA 42,35 5,8%

Sous-étage de BOU 39,10 5,3%

Taillis de CHE 12,01 1,6%

Taillis de ROB 10,61 1,4%

Taillis d'ERS 6,01 0,8%

Taillis de TIL 5,95 0,8%

Taillis pauvre 5,03 0,7%

Taillis de CHT 52,70 7,2%

Taillis de CHE 36,11 4,9%

Taillis de CHA 6,50 0,9%

Taillis de ROB 3,90 0,5%

Taillis de TIL 2,76 0,4%

Taillis d'ERS 0,60 0,1%

Jeune peuplement Jeune peuplement 12,36 1,7% 12,36

TOTAL = 

Type de peuplement

Futaie de … 258,17

Futaie mélangée de … 37,23

TSF à réserves denses de … 69,33

TSF à réserves de chêne 

moyennement denses et à …
77,84

737,32

TSF à réserves de chêne 

éparses et à …
179,81

Taillis simple 102,57

 
 

B - Etat du renouvellement 
 

 Renouvellement présent dans la forêt : traitements à suivi surfacique. 
 

Il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un bilan surfacique puisque, d’une part, la forêt n’étant pas 

aménagée, il n’existait pas d’objectif de renouvellement et d’autre part, le propriétaire demande un 

traitement en futaie irrégulière. 
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 Renouvellement présent dans la forêt : traitements à suivi non surfacique. 
 

Une régénération diffuse, non cartographiable, peut se développer sous couvert à condition que le 

capital sur pied soit modéré. Dans le cadre de la futaie irrégulière, cette régénération, est quantifiée 

par des observations localisées sur les placettes de description. La note de service ONF NDS-08-G-

1499 décrit le protocole de suivi du renouvellement dans les peuplements traités en futaie irrégulière. 

Le protocole mis en œuvre lors de la description des peuplements de la forêt de Bréviande est 

conforme, dans les grandes lignes, au protocole de la note de service. La densité de perches viables 

et de semis a été évaluée sur des placettes de rayons respectifs 10 m et 2 m. Toutefois, les essences 

objectifs principales et associées – seules essences à comptabiliser – n’étaient pas clairement défi-

nies préalablement à la description. Par conséquent, des essences autres que celles objectifs ont été 

prises en compte et la densité de semis et perches est surestimée. 

 
Le renouvellement des peuplements est décrit plus en détail dans la partie 2.3.2. À ce stade, on 

précisera simplement que la régénération est installée en quantité satisfaisante à l’échelle de la forêt. 

Toutefois, si l’on considère la seule régénération du chêne, celle-ci est insuffisante. Si cette situation 

se prolongeait dans le temps, au stade adulte, d'autres essences contribueront aux récoltes de façon 

significative. 

 

 

1.3 Analyse des fonctions principales de la forêt  
 

1.3.1 Production ligneuse   

Fonction principale 

Répartition des niveaux d'enjeu (ha) Surface totale 
retenue pour la 

gestion 
enjeu 

sans objet 
enjeu 
faible 

enjeu 
moyen 

enjeu 
fort 

Production ligneuse 240 ha 14 ha 407 ha 270 ha 931 ha 

 

A - Volumes de bois produits 
 

 Tableau synthétique de la production moyenne  
 

On estime que la production potentielle en volume total bois fort sur écorce (tiges + houppiers) est 

de l’ordre de 5 à 6 m
3
/ha/an à l’échelle de la forêt. L’estimation de cette production potentielle découle 

de l’étude des stations. La production réelle tient en plus compte des peuplements en place. Ainsi, sur 

une même station, la production réelle pourra osciller approximativement entre 3 m
3
/ha/an pour un 

peuplement de chêne appauvri et près de 10 m
3
/ha/an dans un jeune taillis de châtaignier. 

 
Ces estimations à dire d’expert restent grossières mais sont actuellement suffisantes dans une fo-

rêt que l'on sait surcapitalisée, mais pour l'avenir elles mériteront d’être précisées. Pour cela, un 

réseau de placettes permanentes pourra être mis en place dans la forêt de Bréviande (Cf. §2.5.7.B). 

 

 Bilan des volumes récoltés au cours des dernières décennies  
 

L’histoire de la propriété de Bréviande, qui s’est fortement agrandie durant la dernière décennie, 

passant de 255 ha gérés à 934 ha en 2013, est globalement marquée par une absence de coupes sur 

les 20 dernières années. Seul le Bois des Uselles – anciennement communale de Seine-Port – a fait 

l’objet d’une gestion sylvicole destinée à transformer le taillis de chêne et châtaignier en futaie sur 

souche. Quant à l’ancien bois de Bréviande, il a fait l’objet de très rares coupes, concentrées dans les 

taillis de châtaignier. 

Les volumes commerciaux récoltés sur la forêt de Bréviande entre 2003 et 2012 sont inférieurs à 

1 m3/ha/an. C’est ce qui explique que, en 2013, la plupart des peuplements sont surcapitalisés, au 

moins en taillis. La reprise des coupes sur une grande partie de la forêt constitue en elle-même l’un 

des principaux objectifs de l’aménagement proposé. 
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 Modes de mobilisation habituellement utilisés. 
 

Au cours de la dernière décennie, toutes les coupes ont été vendues en bloc et sur pied ou sous 
forme de menus produits. 

 
B - Desserte forestière 
 

 Etat de la voirie forestière 
 

km / 

100 ha
Suffisante ?

revêtues 3807 0,48

empierrées 3935 0,50

terrain nat. 0 0,00

accessibles 

aux grumiers
4503 0,57

accessibles 

aux tracteurs 

ou aux V.L.

4344 0,55 oui

29425 3,72 oui

Densité 

insuffisante de 

routes 

accessibles 

aux grumiers

Bon

Accès grumiers 

impossible pour :

- le bois des Joies,

- le bois de 

l'Ormeteau,

-les bois brûlés.

Points noirs 

existants

Rôle 

multifonctionnel ?

Routes 

forestières 

accessibles 

aux grumiers

Routes 

publiques 

participant à 

la desserte

Les voies de desserte 

sont souvent des 

axes utilisés par les 

promeneurs.

Type de desserte

Long. 

Totales 

(m)

Densité
État 

général

Pistes forestières et 

sommières

accessibles aux tracteurs ou 

aux V.L

 
Pour que l’analyse de la densité de routes et de pistes soit la plus pertinente possible, le tableau 

ci-dessus ne tient pas compte de la réserve naturelle régionale et de la parcelle 113, qui sont deux 

grands ensembles classés hors sylviculture. 

D’une façon générale, il existe un cloisonnement satisfaisant de la forêt par des chemins pouvant 

être utilisés comme axes principaux ou secondaires d’exploitation, sous réserve qu’ils soient renforcés 

ou améliorés pour le passage des engins forestiers. Cependant, il apparaît vite que ce réseau existant 

souffre d’un manque de connexions avec le réseau public. 

 

 Principales difficultés d'exploitation par secteurs. 

 

Accessibilité et circulation des grumiers 

 

Les grumiers peuvent accéder et circuler sans difficulté dans le bois de Bréviande, le bois des 

Marché-Marais et dans le bois des Uselles. Le cas des autres secteurs est détaillé ci-dessous. 

 

- Bois des Joies : bois enclavé, bloqué à l’ouest et au sud par des habitations et à l’est par 

une importante piste cyclable, limité au nord par une route communale. Cette route est 

soumise à une limitation de tonnage qui rend impossible l’accès des grumiers au bois des 

Joies. Il n’y a qu’un seul accès potentiel à affirmer le plus tôt possible. À l’intérieur du bois, il 

n’y a aucune possibilité de circulation (absence de route). 

- Bois brûlés : bois limité au sud par un grillage « nécessité défense » délimitant une zone mi-

litaire, à l’est par les lotissements de Cesson et au nord par une piste cyclable. Le seul ac-

cès possible se fait par la route qui borde les bois brûlés à l’ouest. Cependant, cette route 

n’est pas suffisamment large pour qu’un grumier puisse y stationner en attendant d’être 

chargé. De plus, il n’y a aucune infrastructure permettant à un grumier de pénétrer dans les 

bois brûlés. 

- Bois de l’Ormeteau. Accès unique mais en situation dangereuse (proximité d’un virage). 

Présence d’une voie empierrée capable de supporter le passage des grumiers mais dont la 

réfection est indispensable. 

Accès et 
circulation      

des grumiers 
impossibles ou 
très difficiles 
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- Bois de la Tour. Ce bois est encadré par des routes. Il n’y a qu’un seul accès possible. Une 
route empierrée mène au cœur du bois de la Tour mais son extrémité n’est pas aménagée 
pour permettre aux grumiers de faire demi-tour. 
 

- Bois de Bel-Air, bois des Courtilleraies. Seulement deux accès possibles, à préserver impé-
rativement. Dans ces bois, la circulation est possible grâce à la présence de larges routes 
empierrées. 

 
Au delà des améliorations de la desserte à l'intérieur de la forêt, il faut exercer une vigilance accru 

sur les documents d'urbanismes en s'assurant que les règlements n'empêcheront pas de fait d'exploi-
ter et mobiliser les bois produits (limitations de tonnage et de gabarit, SCOT, PLU...) 
 
Stockage du bois 
 

Actuellement, les possibilités de stockage sont très limitées en forêt. On compte deux places de 
dépôt consolidées (parcelles 46 et 51). Cependant, dans bien des cas, il ne sera pas nécessaire 
d’aménager des places de dépôt « en dur ». En effet, les routes forestières étant pour la plupart 
fermées à la circulation publique, les camions grumiers pourront y stationner le temps du chargement. 
Dans ces cas-là, une simple coupe d’emprise en bordure de route forestière suffira à stocker les bois. 
L’implantation de ces coupes d’emprises devra être étudiée avec soin, en même temps que celle des 
cloisonnements, et en tenant compte des facteurs environnementaux et paysagers. 

 

 Carte de la desserte 
 

 Voir la carte de la desserte en annexes cartographiques. 
 

1.3.2 Fonction écologique  

 

Fonction principale 

Répartition des niveaux d'enjeu ( ha ) Surface totale 
retenue pour la 

gestion 
enjeu 

sans objet 
enjeu 

ordinaire 
enjeu 

reconnu 
enjeu 
fort 

Fonction écologique  0 ha 841 ha 90 ha 931 ha 

 
Entre 2001 et 2012, la forêt de Bréviande, et en particulier la réserve naturelle régionale, a fait 

l’objet de nombreuses études naturalistes ; l’annexe 8 en dresse la liste. Ces études révèlent la 

grande richesse floristique, entomologique et avifaunistique de la forêt de Bréviande. Bien sûr, tous 

les secteurs de la forêt de Bréviande ne se valent pas en matière de richesse écologique. Parmi les 

secteurs les plus importants, on citera la réserve naturelle régionale (RNR) de Sainte-Assise pour la 

richesse de sa flore et le bois de l’Ormeteau pour l’avifaune et l’entomofaune qu’il abrite. En matière 

d’écologie, le principal atout de la forêt de Bréviande réside dans la juxtaposition de milieux ouverts 

variés – mares, pelouses, landes… – et de milieux boisés divers – feuillus, résineux, arbres d’âges et 

de diamètre variés. 

 
Au-delà de sa richesse intrinsèque, c’est aussi son intégration au sein d’un réseau d’espaces na-

turels qui confère une grande valeur écologique à la forêt de Bréviande. Celle-ci est notamment un 

maillon indispensable de la ceinture verte autour de Melun. De plus, l’étude des réseaux écologiques 

menée par le CBNBP en 2010 montre que la forêt de Bréviande joue un rôle majeur dans la constitu-

tion d’une trame d’habitats de type « landes humides » en Île de France. Trois landes humides à 

maintenir ouvertes sont identifiées dans l’étude du CBNBP : 

- dans la réserve naturelle régionale, 
- dans le bois des Joies, 
- dans le bois des Courtilleraies (parcelle 46). 
 

Accès 
grumiers 

uniques et 
fragiles, 

circulation 
possible 
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Le volet « DIAG/ENJEUX Écologie» du schéma directeur du PRIF de Bréviande rédigé par le bu-

reau d’étude de l’ONF en 2012 constitue une synthèse de toutes les études écologiques menées sur 

la forêt de Bréviande. Ce rapport aborde en plus la question des connexions écologiques entre les 

espaces naturels. Nous ne détaillerons donc pas en plus en détail le résultat des différents inventaires 

dans cet aménagement.  

 
Pour avoir de plus amples informations sur des sujets précis, il est conseillé de se reporter aux 

documents dans leur intégralité (cf annexe 8). 

 

 Statuts réglementaires et zonages existants 
 

Statuts et inventaires 
Surface 

(ha) 

Motivation - Objectif principal 
de protection 

Document de référence 

STATUTS DE PROTECTION : cadre réglementaire  

Réserve naturelle régionale 89,53 ha 

RNR des Bruyères de Sainte 
Assises 

L’intérêt de cette réserve réside 
surtout dans la richesse de sa 
flore et de ses insectes. Cette 
réserve est aussi caractérisée 
par la présence de landes 
sèches et de landes humides. 

- Délibération de création de la 
réserve n

o 
CP 09-968 C. Ce 

document est disponible sur le 
site internet du MNHN. 

 

- Plan de gestion de la réserve. 

Eléments du territoire orientant les décisions  

ZNIEFF de type I 

89,07 ha 

N
o
110020124 – Landes de 

Sainte-Assise 

Le principal intérêt de cette 
ZNIEFF réside dans la présence 
de landes atlantiques humides et 
de mares oligotrophes abritant 
de nombreuses espèces végé-
tales remarquables. 

Dossier de description 

49,30 ha 

N
o
110020134 – Sablières, friches 

et pelouses de l’Ormeteau. 

Cette ZNIEFF se justifie par la 
présence de vastes friches et 
pelouses sablo-calcicoles et 
autres formations steppiques 
abritant un grand nombre 
d’espèces végétales peu fré-
quentes en Île-de-France. 

Dossier de description 

Espace identifié pour la 
Trame Verte 

934,15 ha 

L’objectif est de constituer un 
réseau écologique formé 
d’espaces naturels terrestres et 
aquatiques en relation les uns 
avec les autres. La constitution 
d’une Trame Verte et Bleue est 
essentielle dans une région 
urbanisée telle que l’Île de 
France où les habitats naturels 
ont tendance à être de plus en 
plus fragmentés. 

Le schéma régional de cohé-
rence écologique de la région 
Île de France identifie les 
principaux réservoirs de 
biodiversité ainsi que les 
corridors écologiques. Ce 
document a été approuvé par 
arrêté préfectoral en sep-
tembre 2013. Il est disponible 
sur le site Internet de la Direc-
tion régionale et interdéparte-
mentale de l’environnement et 
de l’énergie. 

 
 Voir la carte des statuts de protection réglementaire ou contractuelle sur la forêt en annexes 

cartographiques (carte des niveaux d’enjeux de la fonction écologique). 
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 Synthèse des risques pesant sur la biodiversité  
 

Comme il a été dit précédemment, l’intérêt écologique de la forêt de Bréviande réside dans la va-

riabilité des milieux ouverts et fermés qu’elle abrite. L’étude intitulée « Forêt de Bréviande – Expertise 

botanique et phytosociologique » menée en 2009 par le CBNBP décrit l’ensemble des habitats pré-

sents dans le PRIF de Bréviande et les classe en 5 catégories : 

- les habitats aquatiques et amphibies, 
- les habitats pionniers et herbacés, 
- les habitats landicoles, 
- les fourrés, 
- et les habitats forestiers. 

 
La même étude décrit tous les habitats du périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) de 

Bréviande et détaille, dans un paragraphe intitulé « Dynamique et facteurs évolutifs », les différentes 

menaces qui peuvent affecter chaque habitat. On résume ici les principales menaces qui pèsent sur 

les 5 catégories d’habitats. Les habitats aquatiques et amphibies peuvent être potentiellement mena-

cés par l’assèchement, le drainage, le comblement et la pollution de l’eau. Les habitats pionniers et 

herbacés, les habitats landicoles et les fourrés sont des types d’habitats instables, qui n’ont pas atteint 

le climax écologique. Dans ces habitats, la part de végétaux ligneux a naturellement tendance à 

augmenter ; le milieu se referme, la luminosité diminue et l’habitat disparaît progressivement. Enfin, 

les habitats forestiers sont des habitats stables, ceux-ci sont peu menacés. 

 
La présence de plantes invasives constitue une autre menace vis-à-vis de la biodiversité. On 

compte quatre espèces invasives avérées dans le PRIF de Bréviande (cf. tableau ci-dessous). Ces 

espèces sont susceptibles de faire diminuer la biodiversité dans les milieux naturels par compétition 

interspécifique. 

Nom latin Indice de rareté

Solidago canadensis L. CC

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle C

Buddleja davidii Franch. CC

Prunus serotina Ehrh. AR

Phytolacca americana L. -  
 
Parmi les espèces présentées ci-dessus, seul le prunus serotina présente une dynamique sus-

ceptible de remettre en cause les objectifs forestiers. 

 
Le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L.) est également parfois considéré comme une 

espèce invasive. Il occupe une dizaine d’hectares dans le bois de l’Ormeteau. La restauration des 

milieux occupés par le robinier est difficile. En effet, cette espèce enrichit le milieu en azote et favorise 

l’installation de plantes rudérales (ortie, alliaire...). De plus, le robinier, lorsqu’il est coupé, se multiplie 

vigoureusement par drageons. La meilleure tactique pour éviter que le robinier ne se répande consiste 

à le laisser être progressivement remplacé par des espèces indigènes, en évitant les fortes mises en 

lumière aux abords des zones colonisées. On notera que, malgré son caractère invasif (surtout local), 

le robinier présente certains intérêts : c’est une essence très mellifère, donc favorable aux insectes 

butineurs, qui produit un bois dur et très durable. 

 
Mais le risque principal qui pèse sur la biodiversité – particulièrement dans le contexte péri-urbain 

de la forêt de Bréviande – est celui de la fragmentation et de l’isolement des habitats. C’est l’objet du 

document intitulé « Etude des réseaux écologiques, préconisations de gestion et réflexion sur la mise 

en place d’un réseau de mares et d’îlots de sénescence » réalisé par le CBNBP en mars 2010. Cette 

étude souligne le caractère très enclavé que présente la forêt de Bréviande. Seuls de minces cordons 

permettent le passage potentiel de la faune en direction de l’Est, de l’Ouest et du Sud. Les nombreux 

axes routiers et ferroviaires et la présence de grillages « Nécessité défense » (associés à la zone 

militaire) représentent des barrières physiques néfastes à la fonctionnalité des corridors écologiques. 

L’étude du CBNBP donne des préconisations de gestion destinées à améliorer la qualité des réseaux 

écologiques dans la forêt de Bréviande. Ces préconisations ont été prises en compte dans 

l’élaboration du programme d’action de cet aménagement. 
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 Espèces remarquables présentes dans la forêt, sensibles aux activités forestières 
 

Espèces remarquables Localisation 
Observations 

Conséquences pour la gestion 
Espèce protégée 

oui/non 

Flore remarquable 

Orobanche purpurea 
Layon sur alluvions 

graveleuses de la 
Seine (Ormeteau). 

Conservation de layons en terrain naturel 
Oui – Protection 

régionale 

Faune remarquable 

Autour des palombes 

Avifaune particuliè-
rement riche et 

diversifiée dans le 
bois de l’Ormeteau. 

Besoin de quiétude  

=> îlots de 
sénescence 

Oui – Protection 
nationale 

Bondrée apivore 

Besoin de quiétude et 
de zone intraforestières 

ouvertes (mares, 
landes, pelouses) 

favorables aux insectes. 

Oui – Annexe 1 
directive Oiseaux 

Pigeon colombin 
Maintien de vieux 

arbres à cavité 

=> Constitution 
d’un réseau 

d’îlots de vieux 
bois, surtout 

dans 
l’Ormeteau 

Non 

Pic noir 

Maintien d’arbres déjà 
occupés et de vieux 

arbres à cavité, surtout 
hêtre, tremble et bou-

leau. 

Oui – Annexe 1 
directive Oiseaux 

Pic mar 
Maintien de vieux 

chênes 
Oui – Annexe 1 

directive Oiseaux 

Gobemouche gris 
Maintien de vieux 

arbres à cavité 
Oui – Protection 

nationale 

Insectes saproxylophages* Toute la forêt 
Conservations d’arbres morts 

ou dépérissants 
- 

 
La liste présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Elle s’appuie sur les différents inventaires natu-

ralistes menés sur le PRIF de Bréviande au cours de la dernière décennie. On précise qu’aucun 

inventaire sur les mammifères n’y a été réalisé. On insiste également sur le fait que seules les es-

pèces sensibles à la gestion forestière sont listées ici. On aurait, par exemple, pu citer le triton crêté, 

espèce d’amphibien d’intérêt communautaire présente dans la forêt de Bréviande, mais ce triton n’est 

pas directement impacté par la gestion forestière. Sa conservation dépend essentiellement de l’état 

des mares. 

Pour connaître la liste de toutes les espèces patrimoniales rencontrées dans le PRIF de Bré-

viande, on se reportera aux résultats d’inventaires récents (entomofaune, herpétofaune, flore…) cités 

dans la bibliographie. Attention, ces inventaires concernent un territoire plus vaste que la seule forêt 

de Bréviande. 

 

 Habitats naturels d'intérêt communautaire  
 

L’étude intitulée « Forêt de Bréviande – Expertise botanique et phytosociologique » menée en 

2009 par le CBNBP décrit l’ensemble des habitats présents dans le PRIF de Bréviande (soit 2216 ha) 

et précise si les habitats sont jugés d’intérêt communautaire ou prioritaire au titre de la directive euro-

péenne « Habitats ». Le tableau suivant reprend la liste de ces habitats N2000 se limitant au seul 

domaine aménagé. 
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Habitat Ensemble
Code 

Corine

Code 

N2000

Surface 

totale (ha)

dont surface 

comprise en 

RNR (ha)

Aegopodio podagrariae-

Fraxinetum excelsioris

Forêts riveraines, forêts et 

fourrés très humides
44.332 91E0-9 14,55 0,00

Galio saxatilis-Festucion 

filiformis
Prairies siliceuses sèches 35.12 6230-8 0,36 0,36

14,91 0,36

Periclymeno-Fagetum Forêts caducifoliées 41.1312 9130-4 470,32 2,24

Melico uniflorae-Fagetum 

sylvaticae
Forêts caducifoliées 41.1312 9130-4 162,36 1,13

Calluno vulgaris-Ericetum 

cinereae
Landes et fruticées 31.224 4030-8 7,19 6,98

Ceratophylletum demersi Eaux douces stagnantes 22.422 3150-2 5,61 0,00

Ulici minoris-Ericetum 

tetralicis
Landes et fruticées 31.2383 4010-1 5,24 3,02

Juncion acutiflori
Prairies humides et 

mégaphorbiaies
37.312 6410 2,44 0,36

Elodeetum canadensis Eaux douces stagnantes 22.422 3150-1 2,33 0,00

Peucedano gallici-

Molienietum caeruleae

Prairies humides et 

mégaphorbiaies
37.312 6410-9 2,11 2,11

Carici flaccae-Fagetum 

sylvaticae
Forêts caducifoliées 41.1311 9130-2 2,07 0,00

Arrhenatherion elatioris Prairies mésophiles 38.22 6510 1,20 0,00

Armerienion elongatae Pelouses calcicoles sèches 34.342 6210-38 2,09 0,00

Galio saxatilis-Festucetum 

tenuifoliae
Prairies siliceuses sèches 35.12 6230-8 0,85 0,18

Ulici minoris-Ericetum 

scopariae
Landes et fruticées 31.2393 4030-8 0,76 0,76

Calluno vulgaris-Ericetum 

tetralicis
Landes et fruticées 31.11 4010-1 0,64 0,64

Centaureo jaceae-

Arrhenatherenion elatioris
Prairies mésophiles 38.22 6510 0,49 0,00

Mesobromenion erecti Pelouses calcicoles sèches 34.3226 6210 0,34 0,00

Alnion glutinosae
Forêts riveraines, forêts et 

fourrés très humides
44.911 91E0-8 0,27 0,00

666,30 17,43

681,21 17,79TOTAL =

Habitats d'intérêt prioritaire

Habitats d'intérêt communautaire

Sous-total =

Sous-total =

 
 Voir la carte des habitats naturels d’intérêt prioritaire et d’intérêt communautaire en annexes 

cartographiques. 
 

Concernant la sensibilité des habitats, on souligne que les habitats forestiers ne sont pas mena-

cés. Les principales menaces pèsent sur les milieux aquatiques et sur les milieux ouverts (pelouses, 

landes), mais ces menaces ne sont pas liées à la gestion sylvicole. C’est surtout la dynamique natu-

relle qui tend à faire disparaître ces habitats patrimoniaux (cf. § sur les risques pesant sur la biodiver-

sité). La préservation, voire la restauration de ces habitats, doit passer par une gestion écologique 

spécifique (fauchage, gyrobroyage, curage des mares...). 

 

 Réseau de mares 
 
Les mares, lorsqu’elles sont en bon état de conservation, sont des milieux naturels de haute va-

leur patrimoniale au regard de la biodiversité qui leur est partiellement ou totalement inféodée (amphi-

biens, flore, arthropodes). Cependant, la fragilité de ces zones humides est forte. La fermeture pro-

gressive des mares du domaine a entraîné la baisse des conditions d’éclairement et un déséquilibre 

hydrique aboutissant à l’assèchement de nombreuses mares. Ainsi, l’état de conservation général des 

mares est mauvais. 
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Le document intitulé « Etude des réseaux écologiques, préconisations de gestion et réflexion sur 

la mise en place d’un réseau de mares et d’îlots de sénescence » (CBNBP, 2010) dresse un état des 

lieux des réseaux de mares dans le PRIF de Bréviande et évalue les potentialités de restauration de 

chacune des mares. Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau suivant et dans la 

carte située en annexe (carte des mares et des unités de gestion écologique) : 

 

Potentialité de restauration Forêt (hors RNR) RNR 

Très forte 2 mares 4 mares 

Forte 4 mares 1 mare 

Moyenne 9 mares Aucune 

 
 

 Corridors écologiques 
 

Les différents bois qui constituent la forêt de Bréviande constituent des réservoirs de biodiversité. 
Ceux-ci sont liés entre eux par des corridors écologiques plus ou moins fonctionnels. De plus, la forêt 
de Bréviande est connectée à d’autres espaces boisés. Les principales continuités existantes sont les 
suivantes (Cf. carte de situation) : 

- au nord-ouest vers la forêt de Rougeau, 
- au nord-ouest et au sud vers les bois des Grands Avaux et le massif de Fontainebleau, 
- à l’est vers la forêt de Massoury et le massif de Fontainebleau. 

 
On précise que, à l’échelle de la région Île de France, la forêt de Bréviande joue un rôle particuliè-

rement important dans le maintien des habitats de type « Landes humides ». Cette forêt maintient des 
continuités précieuses pour ce type d’habitat, qui est particulièrement fragmenté. 

 

1.3.3 Fonction sociale (Paysage, accueil, ressource en eau) 

 

Fonction principale 

Répartition des niveaux d'enjeu ( ha ) Surface totale 
retenue pour la 

gestion 
enjeu 

sans objet 
enjeu 
local 

enjeu 
reconnu 

enjeu 
fort 

Fonction sociale  
(Paysage, accueil, ressource en eau) 

 0 ha 438 ha 493 ha 931 ha 

 
La forêt de Bréviande est une forêt péri-urbaine, voire urbaine, très fréquentée. Cependant, la fré-

quentation, si forte soit elle, n’est pas homogène sur l’ensemble de la forêt. Les enjeux sociaux ont 

donc été analysés finement en tenant compte de l’hétérogénéité à la fois de la fréquentation et des 

sensibilités paysagères. Dès le début des investigations de terrain, c’est la compréhension des liens 

forêt/territoires qui a guidé la démarche de l’aménagiste, cette compréhension servant de base aux 

propositions du projet, pour que celui-ci soit réaliste. 

 

A - Accueil et paysage 
 

 Référence à l’atlas départemental des paysages 
 

D’après l’atlas des paysages de Seine-et-Marne, la forêt régionale de Bréviande se situe sur deux 

entités paysagères distinctes : le « plateau de Melun Sénart » et les « boucles de la Seine ». Les 

paragraphes cités ci-dessous sont extraits de cet atlas des paysages. 

 
Les boucles de la Seine « se composent de méandres profondément creusés entre les plateaux 

et présentent des coteaux contrastés. […] La largeur du fleuve et sa lumière sont renforcées par les 

arbres très présents sur les berges et à l’horizon». « La Seine étincelle, dans cette séquence où ses 

méandres creusent des plateaux forestiers qui lui font un cadre d’ombre ». « La Seine reste en deçà 

de son potentiel de qualité paysagère. […] Il s’agit parfois de la végétation, qui masque ce qu’elle 

pourrait mettre en scène, des anciennes gravières qui n’ont pas été mises en relation avec l’espace 

du fleuve ». (p 166-168) 
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Plateau de Melun Sénart : « Territoire scarifié, endigué, colmaté par le développement des villes. 

La structure initiale, faite de fragiles vallons et de lisières forestières, semble ne pas avoir été prise en 

compte par le développement… ». (p 156-159) 

 

 Le paysage dans le schéma directeur du PRIF de Bréviande 
 

La dégradation des paysages du plateau de Melun Sénart est également soulignée dans le projet 

de territoire du Schéma directeur d’aménagement du PRIF de Bréviande. Dès l’introduction de ce 

document, on peut lire : « [Ce territoire] fait l’objet depuis les années 1970 d’une dynamique urbaine 

qui a tendance à gommer une partie de son identité. […] Entre Melun et Sénart, le massif forestier de 

Bréviande et l’ensemble des espaces naturels et agricoles représentent une respiration pour la ville en 

développement. [Leurs] contours sont ceux imposés par la ville qui s’est affranchie des logiques 

géographiques et a peu à peu déstructuré les fonctionnalités rurales. […] Ce territoire peut encore 

conserver une forme de cohérence ou perdre définitivement une part importante de ce qui fonde son 

identité : son paysage. » 

L’AEV tient à préserver la qualité du paysage sur l’ensemble formé par le Plateau de Melun Sé-

nart et les boucles de la Seine. C’est ce qui l’a amenée à commander une étude dont l’objectif est de 

contribuer aux réflexions en matière d’aménagement du territoire afin d’impulser une dynamique 

auprès des acteurs locaux qui vise à lire et à composer le territoire à partir du paysage. De plus, l’AEV 

intervient directement dans la préservation des espaces naturels par le biais de sa politique 

d’acquisition puis par la gestion de ses propres parcelles : la forêt de Bréviande en fait partie. On 

comprend donc l’importance de préserver la qualité paysagère de cette forêt. 

 

 Réglementations, plans départementaux et études existantes 
 

La forêt n’a pas récemment fait l’objet d’étude de fréquentation. Il serait pourtant intéressant que 

le gestionnaire puisse connaître précisément les aspirations des usagers ainsi que le niveau de fré-

quentation dans les différents secteurs de la forêt. 

 

Certains sentiers présents en forêt sont inscrits au plan départemental des itinéraires de prome-

nade et de randonnée. Ces sentiers représentent un linéaire d’environ 9,5 km dans ou au contact de 

la forêt de Bréviande.  

 

 Classements réglementaires  
 

Type de clas-
sement régle-
mentaire 

Surface impactée 
(ha) 

Date et nature de 
l'acte de création 

Motivation - Objec-
tif principal de 

protection 

Préconisations impactant la 
gestion forestière 

Site classé 
(Boucles de la 
Seine et vallon 
du ru de Balory) 

284 ha 
Décret du 15 
décembre 1994 

Préservation de la 
qualité paysagère 
exceptionnelle du 
site. 

Avis de la commission des 
sites avant approbation. 

Pas de site inscrit. 

Aucun monument historique à proximité immédiate de la forêt. 

La forêt n’est pas classée en forêt de protection pour le bien-être des populations. 

 

 Description des attraits de la forêt et de la fréquentation par site  
 

Historiquement, le bois de Bréviande a toujours été le secteur le plus fréquenté de la forêt. Dans 

les années 70, ce bois situé à proximité immédiate de Melun a été investi pour servir de substitut 

d’espace vert urbain. L’idée d’une gestion sylvicole, d’une activité économique le concernant, a été 

évacuée au profit d’une vision de parc forestier en lien direct avec la ville. Ce bois était équipé d’une 

pataugeoire, d’une très grande aire de jeux ainsi que de nombreuses aires de barbecue. La majorité 

de ces équipements a été retirée depuis, mais la fréquentation n’a cessé d’y être très forte. Ce secteur 

reste très aménagé pour l’accès des véhicules à moteur et leur stationnement. C’est sur ce bois que 

la possibilité de stationnement est la plus forte. 
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En revanche, de l’autre côté de la voie ferrée, les accès sont assez limités et les possibilités de 

stationnement sont plus réduites. En effet, les bois des Courtilleraies et des Joies sont moins fréquen-

tés que le reste de la forêt. Il est clair que le niveau de fréquentation est fonction de la proximité des 

habitations, de l’accessibilité et la capacité d’accueil des aires de stationnement (lorsqu’elles existent). 

Globalement, toute la forêt est visitée, ou regardée, et les précautions en matière de coupe seront 

incontournables, mais le niveau de contrainte est plus ou moins fort selon les secteurs. Le tableau ci-

dessous sectorise et caractérise la fréquentation.  

 

Sites Attraits du site Fréquentation Activités associées 

Bois de Bréviande 
Capacité de stationnement et 
présence de pelouses, maison 
de l’environnement de Sénart. 

Très forte 
Pique-nique, prome-
nade, découverte de la 
forêt. 

Bois des Marché-Marais 
Proximité d’un lycée, ancien 
parcours sportif 

Très forte 
Promenade, footing, 
courses d’orientation. 

Bois de la Tour Espace naturel de proximité Forte 
Promenade de proximi-
té (riverains) 

Bois brûlés Espace naturel de proximité Forte 
Promenade de proximi-
té (riverains) 

Bois des Uselles 
Espace naturel de proximité, 
proche d’un centre équestre 

Forte 
Promenade de proximi-
té (riverains) 

Bois de l’Ormeteau 
Qualité paysagère : bords de 
Seine et présence de Highland 
Cattle. 

Moyenne (au 
cœur de 
l’Ormeteau) à 
forte (en bordure 
de Seine). 

Promenade, petite 
randonnée 

Bois de Sainte-Assise 
Haute valeur patrimoniale, 
présence de différents types 
de landes. 

Canalisée 
Visites encadrées de la 
réserve naturelle 

Bois de Bel-Air, des 
Joies et des Courtille-
raies. 

Espace naturel de proximité 
Moyenne du fait 
de la relative 
difficulté d’accès. 

Promenade, petite 
randonnée 

 
 Voir la carte de la fréquentation et des sensibilités paysagères en annexes cartographiques. 

 

 Equipements structurants existants par sites  
 

Sites 
Equipements structu-

rants existants 
Impact sur le milieu 

Conflits d’usage 
Etat général des équipe-

ments 

Bois de Bréviande 

Nombreuses aires de 
stationnement et 
centre d’éducation à 
la forêt. 

Dégradation possible 
du milieu due à sa 
surfréquentation  

Le bois de Bréviande a été 
progressivement déséquipé 
(suppression des , des jeux 
et de la pataugeoire), ce qui 
lui confère davantage de 
naturalité. 

Forêt Desserte forestière 
Conflit d’usage possible 
entre promeneurs et 
exploitants forestiers 

- 

 

 Sensibilités paysagères  
 

On rappelle que les paysages des boucles de la Seine et du plateau de Melun Sénart doivent être 

préservés. Ici, on analyse plus finement les sensibilités paysagères dans la forêt de Bréviande. Le 

relief de cette forêt est peu marqué, les vues sur le massif se limitent donc essentiellement aux li-

sières externes (perçues depuis les routes ou les habitations) et aux abords des allées et chemins 

forestiers. A l’intérieur de la forêt, les sites les plus sensibles sont donc ceux où la densité d’allées et 

de chemins est la plus forte (Bois de Bréviande, bois des Marché-Marais). Les visiteurs remarqueront 

essentiellement les carrefours particuliers et les arbres remarquables. Le bois de l’Ormeteau constitue 

une exception puisqu’il est bien visible depuis la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, située plus 

en hauteur sur la rive gauche de la Seine. 
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Niveau de sensibilité 
paysagère 

Localisation Motivation de la sensibilité paysagère 

Elevé 

Lisières externes 
Bordure des zones urbanisées, des routes et 
des zones agricoles. 

Bois de l’Ormeteau 
Visible depuis la rive gauche de la Seine (Saint-
Fargeau-Ponthierry). 

Bois de Bréviande et des 
Marché-Marais. 

Importance de la fréquentation 

 
On rappelle enfin que les bois de l’Ormeteau, des Uselles et les bois brûlés sont classés au titre 

des paysages. Pour que les interventions courantes prévues par cet aménagement soient réalisées 

sans problème, le document sera présenté à la commission des sites avant d’être approuvé. Concer-

nant la réalisation des projets d’infrastructures situés en site classé, une nouvelle présentation devant 

la commission des sites sera nécessaire pour chacun des projets, une fois leurs caractéristiques 

techniques bien définies. 

 
 Voir la carte de la fréquentation et des sensibilités paysagères en annexes cartographiques. 
 

 Synthèse des attentes et de la satisfaction exprimées par le public  
 

La recherche de naturalité 

En 2013, aucune étude ne permet de définir précisément les attentes des usagers de la forêt de 
Bréviande. En 2004, le CREDOC publiait les résultats d’une enquête pour mieux connaître les at-
tentes du public en forêt domaniale de Sénart. Les forêts de Bréviande et Sénart sont toutes deux 
situées en Seine et Marne, dans un contexte péri-urbain, on peut donc s’attendre à ce que les at-
tentes du public dans ces 2 forêts soient assez proches – au moins dans les grandes lignes. 

 
Dans l’étude du CREDOC, on peut lire : « C’est surtout son aspect, naturel, différent d’un parc, 

que les visiteurs viennent chercher. C’est cette « naturalité » qui permet au promeneur de se ressour-
cer. Pour autant, malgré cette recherche de nature, le public attend de la forêt qu’elle soit entrete-
nue. » Malgré tout, il est difficile de savoir si les usagers de Bréviande sont vraiment en recherche de 
« naturalité ». Le bois de Bréviande, secteur le plus fréquenté de la forêt, est également le plus amé-
nagé, le plus artificialisé. On peut répartir les différents bois qui constituent la forêt de Bréviande en 
deux catégories : 

- ceux qui ne présentent pas un caractère très naturel du fait de leur surface trop réduite ou de 
leur lien trop étroit avec des zones urbaines : Bois de Bréviande, bois des Marché-Marais, 
bois brûlés, bois des Uselles, Bois de la Tour. 

- ceux susceptibles d’attirer le public pour leur naturalité et leur aspect plus forestier : bois de 
l’Ormeteau et ensemble formé par les bois des Courtilleraies, des Joies et de Bel-Air. C’est 
dans ces bois que les promeneurs risquent d’être plus sensibles aux exploitations forestières. 

 
Le besoin d’information 

Le public, habitué à parcourir la forêt de Bréviande, mérite d’être informé régulièrement sur la vie 
de la forêt, et notamment sur la gestion forestière, sur la nécessité des coupes, sur leur calendrier, sur 
l’utilisation du bois prélevé… La communication est indispensable dans cette forêt où le public risque 
d’être d’autant plus sensible aux coupes que celles-ci ont été quasiment interrompues pendant plu-
sieurs décennies. 

L’un des principaux objectifs de cet aménagement est de réussir à reprendre une gestion sous 
forme de coupes et de travaux réguliers, acceptés dans la durée par le public. Un grand pas aura été 
fait lorsque cet objectif sera atteint. 
 
Les équipements d’accueil 

En cohérence avec la recherche de naturalité ressentie, les équipements resteront modestes, par-
ticulièrement dans les bois qui ont conservé un caractère assez naturel tel que le bois de l’Ormeteau.  
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 Synthèse des opportunités relatives à la qualité de l’accueil et des paysages. 
 

Le bois des Courtilleraies et le bois de l’Ormeteau sont deux zones de nature préservée difficile-

ment accessibles au public. Il serait intéressant d’en faciliter l’accès en aménageant des aires de 

stationnement à leur bordure. D’autres opportunités relatives à la qualité d’accueil et des paysages 

sont exposées dans le projet de territoire du schéma directeur du PRIF de Bréviande, notamment 

dans la partie intitulée « Eléments de paysage du projet de territoire ». Sont reprises ici les principales 

pistes d’amélioration. 

Le schéma directeur propose de valoriser ou de créer des continuités physiques, sous la forme de 

cheminements doux, au sein de la forêt. Deux grandes continuités sont proposées. La première, sur le 

flanc ouest du massif, relierait la RNR à l’Ormeteau puis permettrait de rejoindre l’écluse de Boissise-

la-Bertrand. Cette liaison permettrait de relier deux secteurs écologiques et paysagers intéressants 

mais également de créer une connexion et une continuité de promenade pour le massif de Bréviande. 

Ce projet reste pour l’heure un souhait, mais ne s’avère pas envisageable à court terme pour des 

raisons de sécurité de la RNR (antennes, bâtiments). La seconde, sur le flanc est du massif, consti-

tuerait la grande continuité de la ceinture verte de Melun  

 

Il est également proposé de créer des points de vue depuis la forêt. Ces points de vue seraient 

essentiellement situés en lisière de forêt ou en bordure de plateau, dans le bois de l’Ormeteau, et 

seraient tournés vers la vallée de la Seine. 

Enfin, le projet de territoire suggère de mener une gestion paysagère sur l’ancien parc du château 

de Sainte-Assise situé dans la partie sud de l’Ormeteau, en bordure de la Seine. Cette gestion paysa-

gère consisterait notamment en une mise en valeur de : 

- certains arbres remarquables (platanes, marronniers, tilleuls…), 

- et des fronts de taille d’une ancienne petite carrière. 

 

Ces projets cadre pourront être mis en œuvre au cours de cet aménagement sous réserve qu’ils 

ne remettent pas en cause la gestion forestière normale de la forêt. On évitera par exemple 

d’implanter des pistes cyclables qui empêcheraient la sortie des bois. 

 

B - Ressource en eau potable 
 

 Captages d'eau potable et périmètres impactant la forêt  
 

Nom du captage Indice BSS 
Débit 

moyen 
(m3/j) 

Population 
desservie 

Périmètres réglementaires impac-
tant la forêt 

Périmètre 
immédiat 

Périmètre 
rapproché 

Périmètre 
éloigné 

Seine-Port 2 - Les grands champs* 02581X0093 6000 65000 non Oui (12 ha) oui 

Seine-Port 3 - Les petits bois 02581X0097 6000 - non Oui (9 ha) non 

Cesson 2 - Les bois brûlés 02581X0099 6000 - non Oui (17 ha) non 

Boissise-La-Bertrand 3 - Les friches* 02581X0082 2300 163000 non Oui (12 ha) non 

Boissise-La-Bertrand 4 - Les Uselles 02581X0101 3500 - non Oui (1 ha) non 

Boissise la Bertrand 5 - Le bois Saint Jean 02581X0084 4500 - non Oui (19 ha) non 

Boissise-La-Bertrand 6 - L'anglée 02581X0143 200 - non Oui (15 ha) non 

Vert Saint Denis 6 - SNCF 02582X0190 4700 - oui Oui (2 ha) non 

Le Mee sur Seine 3 02582X0186 - - non non oui 

 
* Captages prioritaires « Grenelle ». Instaurés en 2009 par les Ministères en charge du Développe-

ment durable, de la Santé et de l’Agriculture, les captages « Grenelle » sont les captages d'eau po-

table qui comptent parmi les plus menacés par les pollutions diffuses et dont la protection est jugée 

prioritaire pour la préservation à long terme de la ressource en eau potable. En France, on compte 

530 captages « Grenelle ». Ces captages ont été identifiés suivant un processus de concertation 

locale, sur la base de trois critères : 
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- l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides, 

- le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie,  

- la volonté de reconquérir certains captages abandonnés. 

 
Concernant les deux captages « Grenelle » impactant la forêt de Bréviande, la priorité est de pro-

téger la ressource vis-à-vis des pesticides. Le dispositif de protection appliqué sur les captages 

« Grenelle » est principalement celui des « zones soumises aux contraintes environnementales » 

(ZSCE), issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Les parcelles forestières 

fortement impactées par la présence d’un périmètre rapproché de captage sont les parcelles 6, 43, 

44, 70, 72, 74, 75 et 81. 

 
 Voir la carte des captages et de leur périmètre en annexes cartographiques. 
 

 Synthèse des risques liés à la gestion forestière sur la ressource en eau potable. 
 

Les risques sont liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, de lubrifiants et d’hydrocarbures 

pour les engins. Ces risques sont faibles car l’utilisation de produits phytosanitaires est très limitée en 

forêt (Cf. §2.5.4.B). De plus, l’utilisation de lubrifiants biodégradables ou répondant à l’écolabel euro-

péen est obligatoire pour les scies à chaîne, y compris pour les têtes d’abatteuse. Enfin, les interve-

nants en forêt, mettant en œuvre des équipements non portatifs, doivent posséder, sur le chantier, du 

matériel de stockage, de remplissage et de récupération des huiles et hydrocarbures conçus pour cet 

usage. 

 

 1.3.4 Protection contre les risques naturels 

 

Fonction principale 

Répartition des niveaux d'enjeu ( ha ) Surface totale 
retenue pour la 

gestion 
enjeu 

sans objet 
enjeu 
faible 

enjeu 
moyen 

enjeu 
fort 

Protection contre les risques naturels 934 0 0 0 = 934 

 
La forêt de Bréviande ne joue pas de rôle de protection contre les risques naturels. 
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TITRE 2 - PROPOSITIONS DE GESTION : OBJECTIFS, 
PRINCIPAUX CHOIX, PROGRAMME D’ACTIONS 

 
2.1 Synthèse et définition des objectifs de gestion 
 

Synthèse de l'état des lieux 

 

Objectifs de gestion retenus par le propriétaire 

Fonction sociale (accueil, paysage, eau potable) 

Forêt structurant les paysages du plateau 
de Sénart et des boucles de la Seine – 
paysages naturels menacés par la dyna-
mique urbaine. 

 

- Maintien de la qualité des paysages et de l'esprit des lieux, en 
recherchant la stabilité du couvert arboré et le maintien de 
lisières arborées.  

- Gestion paysagère de certains sites (tel que l’ancien parc de 
Sainte-Assise). 

- Renouvellement continu et sans à coup, permettant une 
meilleure acceptabilité sociale des coupes et des travaux sylvi-
coles, assuré par un traitement en futaie irrégulière, généralisé 
à l'ensemble de la surface en sylviculture  

 

Forêt très fréquentée, sous influence forte 
de l’agglomération de Melun et entourée 
de communes en forte expansion de 
population. 

 

- Diamètre d’exploitabilité, objectif de récolte du chêne adapté à 
la fréquentation. Il sera augmenté dans les secteurs les plus 
fréquentés (Bois de Bréviande et de Marché-Marais) et aux 
abords des chemins pour favoriser le maintien d’arbres remar-
quables. 

- Mise en valeur des essences localement peu fréquentes 
favorisant la diversité des perceptions paysagères et la rési-
lience des peuplements aux changements climatiques 

- Sécurisation des abords des allées et chemins. 

- Conservation des peuplements de châtaigniers pour permettre 
le ramassage familial des fruits. 

Fréquentation très inégale entre les 
différentes parties de la forêt, en lien avec 
une capacité d’accueil (et notamment de 
stationnement) inégalement répartie. 

Amélioration de la capacité d’accueil des secteurs sous équipés 
au regard de leur fréquentation potentielle. Des aires de sta-
tionnement pourront être implantées au contact du bois des 
Courtilleraies et du bois de l’Ormeteau. 

Fonction écologique 

Classement d’une partie de la forêt en 
réserve naturelle régionale. 

La RNR de Sainte-Assise fait l’objet d'une gestion et d'un suivi 
individualisé au sein d’une "division". Elle bénéficie de son 
propre plan de gestion, dont la révision est cadencée tous les 
12 ans, au titre du suivi scientifique de celle-ci 

Présence de milieux ouverts à haute 
valeur patrimoniale. 

Maintien des milieux ouverts par fauchage, gyrobroyage ou 
pâturage favorables à certaines espèces animales ou végétales 
(insectes, reptiles...) 

Présence d’un réseau de mares dont l’état 
de conservation est assez mauvais. 

Restauration des seules mares présentant un potentiel intéres-
sant. 

Présence de 2 landes humides (hors RNR) 

en train de se refermer.  

Réouverture périodique mécanique ou par pâturage des 2 
landes humides identifiées. 

Représentation insuffisante des habitats 
propres aux fins de cycle des végétaux. 

 

Densité insuffisante de gros et très gros 
bois pourtant favorables à la biodiversité. 

 

Mise en place d’un réseau d’îlots de sénescence couvrant 
environ 5% de la surface boisée, complété par une trame de 
vieux bois. 
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Production (ligneuse et non ligneuse) 

Des potentialités stationnelles correctes, 

Un capital sur pied élevé, 

Une forêt riche en chêne, marqué par son 
histoire 

- Production de bois d’œuvre feuillu (chêne et châtaignier) de 
bonne qualité. 

- Décapitalisation progressive pour amorcer un renouvellement 

Etat sanitaire globalement bon. 

Surface importante occupée par des 
jeunes futaies de chêne régularisées à 
petits bois et bois moyens. Taillis forte-
ment présent dans les parcelles . 

- Pas d’urgence à renouveler les peuplements. 

- Forte contribution à court terme à la récolte de bois énergie ou 
chauffage. 

- Les jeunes futaies feront l’objet de coupes de futaie irrégulière 
destinées à favoriser les individus de meilleure qualité sans 
forcer le renouvellement 

Des sols sensibles au tassement et à 
l'engorgement. 

Ouverture systématique de cloisonnements d’exploitation 
permettant de localiser les phénomènes de tassement aux 
seuls passages nécessaires aux engins forestiers. 

Présence importante du robinier dans le 
bois de l’Ormeteau. 

Le propriétaire ne souhaite pas maintenir cette essence sur le 
long terme. Dans les peuplements riches en robinier, les rota-
tions entre les coupes seront volontairement longues. Cette 
sylviculture peu dynamique limitera la vigueur du robinier au 
profit d’autres essences plus tolérantes à l’ombre (chêne ses-
sile, érable sycomore). 

Desserte forestière localement insuffisante. 

 

Forêt urbaine, dans un contexte en rapide 
évolution. 

- Création nécessaire d’accès « grumiers » dans le bois des 
Joies, les bois brûlés et le bois de l’Ormeteau. 

- Création nécessaire de places de dépôt. 

Vigilance requise pour éviter que certains secteurs ne se re-
trouvent enclavés (P.L.U). 

Autres enjeux de territoire 

Une urbanisation très forte de la région Politique d’acquisition foncière visant au maintien de corridors 
biologiques et à la préservation des espaces naturels 

 

La décision la plus importante est le choix du traitement en futaie irrégulière sur l’ensemble de la 

forêt conformément à la demande du propriétaire, désireux d'accueillir au mieux le public et, plus 

généralement, de répondre au mieux, aux besoins exprimés par les usagers des forêts périurbaines, 

tout en assurant une gestion dynamique et patrimoniale du massif. Cela doit permettre de concilier les 

différentes fonctions de la forêt de Bréviande : 

- accueil du public et prise en compte des sensibilités paysagères, 

- conservation de vieux bois à valeur patrimoniale et paysagère, 

- production de bois, 

- protection des milieux…. 

 
 

2.2 Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité 

2.2.1 Traitements retenus 

 
Le mode de traitement oriente l’ensemble des interventions (coupes et travaux) appliquées à un 

peuplement en vue de le maintenir ou de le faire évoluer vers un état objectif de la sylviculture (capi-
tal, composition, structure). 
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Traitements sylvicoles 

Surface préconi-
sée 
(ha) 

Futaie régulière        (dont conversion en futaie régulière)   

Futaie par parquets (dont conversion en futaie par parquets)  

Futaie irrégulière      (dont conversion en futaie irrégulière) 695, 83 

Futaie jardinée         (dont conversion en futaie jardinée)  

Taillis simple   

Taillis fureté     

Taillis-sous-futaie   

Attente sans traitement défini  

Traitement mixte (méthode combinée, parquets et bouquets)   

Sous-total : surface en sylviculture de production 695, 83 

Hors sylviculture de production 235, 65 

Total  : surface retenue pour la gestion 931, 48 

 

Le traitement en futaie irrégulière repose sur l’utilisation optimale de la dynamique naturelle. Il 

cherche à faire cohabiter durablement sur l’unité de gestion – le plus souvent la parcelle – des arbres 

de diverses dimensions, d’essences et d’âges variés dans un objectif de multifonctionnalité, tout en 

assurant la pérennité du peuplement par son renouvellement constant dans un écosystème stable. 

 

Les deux principes de ce traitement sont le maintien du fonctionnement de l’écosystème, seule 

garantie de rentabilité à long terme, et la valorisation optimale de chaque individu dans ses différents 

rôles (producteur, protecteur de l’arbre ou du semis voisin, habitat de certaines espèces, semencier, 

valeur esthétique ou patrimoniale, ...). En terme de fonction économique, l’objectif poursuivi est de 

produire la part la plus élevée possible de gros bois de qualité. Cela conduit à toujours travailler en 

faveur des individus de meilleure qualité. 

 

À l’échelle de la forêt, la mise en œuvre du traitement irrégulier a pour cible de conduire à des 

peuplements dont les caractéristiques répondraient statistiquement et progressivement aux caractéris-

tiques suivantes : 

 

Composition en essence 
Chêne dominant accompagné de Châtaignier, Charme 
et Feuillus divers 

Surface terrière précomptable « G » 
(diamètre supérieur à 17,5 cm) 

Entre 13 et 16 m²/ha pour les feuillus, 
Entre 15 et 30 m²/ha pour les résineux. 

% de gros bois (diamètre supérieur à 47,5 cm) 50 à 55 % de la surface terrière 

% de bois moyen (27,5 cm < d < 47,5 cm) 30 % de la surface terrière 

% de petit bois (17,5 cm < d < 27,5 cm) 15 à 20 % de la surface terrière 

G du taillis 2 m²/ha 

Densité des perches 80 par hectare dont la moitié est constituée de perches 
d’avenir. 

 
On insiste sur le fait que cette structure ne doit en aucun cas être considérée comme un objectif 

de gestion à court ou moyen terme. Elle est la conséquence prévisible de la gestion de la fonctionnali-

té de chaque arbre, la priorité étant donnée à la gestion de l’existant. Ce n’est qu’une orientation, elle 

caractérise des marges d‘équilibre assez larges vers lesquelles le sylviculteur peut orienter son action. 

Un contrôle régulier et périodique de l'état des peuplements est indispensable pour vérifier que l’on ne 

s’écarte pas de la direction souhaitée. Il sera fait à l'issue de l'aménagement, mais il serait souhaitable 

de voir si, en partenariat avec le propriétaire, un dispositif plus fin, sous forme d'un réseau de pla-

cettes permanentes, pourrait être mis en place dans les premières années de l’aménagement puis 

suivi au moins une fois à mi période de l'aménagement. 
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Ces orientations ne doivent pas conduire à des sacrifices au nom d’une structure théorique. Créer 

volontairement des trouées, n’aurait pas de sens, par exemple, dans un contexte régularisé bois 

moyens. À ce stade, les actions progressives sont très semblables à celles qui seraient pratiquées 

dans une gestion de futaie régulière, mais le travail sera davantage orienté vers une bonne maîtrise 

du capital sur pied et vers l'accompagnement des meilleures tiges. Ainsi, la grande majorité des 

peuplements de la forêt de Bréviande qui sont, en 2013, très éloignés de cette structure optimale 

théorique, ne feront que progresser vers cet objectif, sans l'atteindre pendant la durée d’application de 

cet aménagement. 

Faire de « l’irrégularisation » un objectif en soi, serait un non-sens, l’important étant de conduire à 

leur optimum les arbres de haute qualité. 

 

2.2.2 Essences objectifs et critères d'exploitabilité 

Dans la forêt régionale de Bréviande, quatre essences objectifs principales ont été retenues. Ces 

essences sont celles qui guideront prioritairement la sylviculture à mettre en oeuvre dans une unité de 

gestion donnée. Il s’agit du chêne sessile, du châtaignier, du bouleau et de l’érable sycomore. Par 

ailleurs, la gestion pratiquée s’efforcera de maintenir une diversité d’essences en favorisant celles qui 

sont minoritaires (merisier, alisier torminal, érables, fruitiers…). 

 

Puisque le traitement irrégulier consiste à gérer l’existant, le choix des essences objectifs est prio-

ritairement basé sur la composition actuelle des peuplements, le chêne sessile étant toutefois privilé-

gié. Naturellement, la question de l’adaptation des peuplements actuels à la station a également été 

étudiée. Il en ressort que, dans la forêt de Bréviande, il n’y a quasiment pas de peuplements inadap-

tés à la station. En revanche, certains peuplements valorisent mal la station sur laquelle ils sont instal-

lés. C’est notamment le cas des plantations résineuses (pin sylvestre et pin laricio) situées sur des 

unités stationnelles de type SRA 8 ou SRA 9. 

 

Les diamètres optimaux d’exploitabilité dépendent de l’essence et de la qualité de chaque arbre, 

les arbres de meilleur potentiel étant exploités à des diamètres plus élevés que ceux de qualité 

moyenne. ils pourront être modulés au regard des attentes du public, notamment dans les secteurs 

les plus fréquentés, ou leur intérêt pour la biodiversité Le tableau ci-dessous donne des ordres de 

grandeur pour les quatre essences objectifs principales. 

 

Essences  
Objectifs 
principales 

Précisions 

Surface en sylvi-
culture Diamètre 

retenu 
Essences d'accompagnement 

Groupes stationnels 
concernés 

ha % 

Chêne sessile 

 Qualités A et B 

522 75 

80 cm Châtaignier, merisier → SRA 8, 9 et 10 

 Qualité C 65 cm Bouleau, châtaignier → SRA 11 

 Qualité D 55 cm Bouleau → SRA 12 

Châtaignier  
 Franc-Pied 

125 18 
60 cm Chêne sessile, merisier → SRA 8, 9 et 10 

 Sur souche 45 cm Chêne sessile, bouleau → SRA 11 

Bouleau  - 37 5 40 cm Chêne sessile → SRA 11 et 12 

Érable 
sycomore 

 - 12 2 60 cm 
Aulne glutineux, tilleul, 

frêne → SRA 6 

Total surface en sylviculture 

de production 
696 100% 

 
Précisions sur le diamètre réel d’exploitabilité du chêne. 
 

Les diamètres d’exploitabilité présentés dans le tableau ci-dessus permettent d’optimiser la valori-

sation économique des bois. Toutefois, en traitement irrégulier, le sylviculteur peut agir à l'échelle de 

l'arbre dans son contexte local plus facilement qu'en futaie régulière ou le raisonnement se fait à une 

échelle élargie (parcelle ou unité de gestion). Dans certains cas, il peut être amené à conserver un 

arbre au-delà de son optimum économique. Dans le cas des chênes de la forêt de Bréviande, on 



 
 

 

 

Aménagement de la forêt régionale de Bréviande (77) 2014 –2028  
Projet présenté AEV le  21-10-2014  

34 

identifie notamment 2 situations dans lesquelles le diamètre d’exploitabilité du chêne peut être revu à 

la hausse (90 cm) : 

- Chênes à rôle esthétique important. Il s’agit des chênes de gros diamètres situés dans des 

zones particulièrement fréquentées par le public ─ Bois de Bréviande, bois de Marché-Marais, 

bois de la Tour ─ ou à proximité des principaux carrefours et allées. 

- Chênes à rôle de semencier important mais qui ne jouent pas leur rôle du fait de la surface 

terrière élevée du peuplement. Il s’agit des semenciers situés dans des peuplements assez 

pauvres en chêne mais où on souhaite conserver à moyen terme un objectif chêne en mé-

lange (cf. carte des essences objectifs). C’est le cas des anciens TSF de chêne et châtaignier 

situés dans le bois de Bréviande et dans le bois de la Tour. Dans cette situation, il serait bon 

de maintenir les semenciers de chêne en attendant que le capital du châtaignier ait été réduit. 

 

De même, le diamètre d’exploitabilité du chêne peut être revu à la baisse dans des peuplements 

de très mauvaise qualité – cas de certains taillis de chêne de mauvaise forme (parcelles 54, 104, 

110…) – ou pour d’autres raisons (ex : volonté de ne pas avoir de gros bois sur un site archéolo-

gique). 

 
Précisions sur le diamètre optimal d’exploitabilité du châtaignier. 
 

La principale contrainte qui oriente le choix du diamètre d’exploitabilité du châtaignier est le risque 

de roulure. La roulure est un défaut du bois de châtaignier qui se caractérise par un décollement entre 

deux cernes et qui déprécie fortement la valeur du bois. Le risque de roulure : 

- augmente avec l’âge de l’arbre, 

- est plus fort pour les arbres issus de souche que pour les arbres de franc-pied, 

- est d’autant plus présent que la croissance des arbres est discontinue , ce qui oblige dans ce 

cas à prévoir des coupes aussi fréquentes que possible, limitant la variabilité des croissances 

en diamètre au cours du temps.. 

Ce risque est particulièrement présent pour les châtaigniers de Bréviande, dont le diamètre opti-

mal d’exploitabilité ne devrait guère dépasser les 45 cm de diamètre. Toutefois, dans l'état actuel des 

peuplements ce diamètre objectif ne sera pas systématiquement retenu, car cela supposerait, le 

passage en coupe rase de l'ensemble des taillis, qui ont souvent atteint ce diamètre. La coupe d’un 

arbre ne peut pas être décidée sur le seul critère économique, mais au regard de divers enjeux (ac-

cueil, biodiversité…). 

 

Essences actuellement présentes et non retenues comme essences 
objectifs à long terme : critères d'exploitabilité retenus à court terme 

Essence non 
retenue 

Précisions 
Surface en 
sylviculture 

Diamètre retenu 
Essences d'accom-
pagnement 

Unités station-
nelles concer-
nées 

Robinier 
Essence susceptible de se 
multiplier vigoureusement 
par drageons. 

26 ha 40 cm 
Chêne sessile, 
érable sycomore, 
tilleul. 

SRA 9 

Pin Laricio  - 25 ha 60 cm Chêne sessile SRA 9 

Pin sylvestre - 11 ha 50 cm Chêne sessile SRA 8 

 
Le robinier ne sera pas maintenu sur le long terme. Néanmoins, sa dynamique fait qu’il est très 

difficile de lutter contre sa présence. Dans les peuplements de robinier, les rotations entre chaque 

passage en coupe seront rallongées de manière à ce que le peuplement soit suffisamment dense 

pour que des essences plus tolérantes à l’ombre remplacent progressivement le robinier. 

 

Les essences résineuses valorisent mal les stations sur lesquelles elles sont implantées. Les ré-

sineux seront donc progressivement remplacés par des essences feuillues avec lesquelles ils sont 

souvent déjà en mélange. 
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 Carte des essences objectifs 
 

 Voir la carte des essences objectifs en annexes cartographiques. Cette carte ne fait appa-

raître que les essences principales que l’on souhaite conserver sur le long terme. Cette carte 

peut aussi être interprétée comme la représentation de la composition des peuplements que 

l’on peut raisonnablement souhaiter obtenir dans une vingtaine d’années. Pour chaque unité 

de gestion, on précise, compte tenu de l’état actuel des peuplements, si les essences princi-

pales seront plutôt en mélange (< 65 %) ou plutôt majoritaires (> 65%). 

 

 

2.3 Objectifs de renouvellement en futaie irrégulière et futaie jardi-
née : suivi non surfacique 

 
Le tableau ci-dessous compare, à l’échelle de la forêt, la structure actuelle des peuplements à la 

structure cible recherchée pour un bon équilibre du renouvellement en futaie irrégulière.  

 

Structure générale des peuplements proche équilibre 

Indicateurs de renouvellement 
Cible  

future 

Valeurs 
observées  

Note 
globale 

forêt 

Surface terrière   INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 13-16 m²/ha  20 m²/ha  

% de la surface avec une régé-
nération satisfaisante 

 INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 20 %  24 %  
A 

Densité de perches   INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 80 p/ha  107 p/ha  

Surface moyenne annuelle à passer en coupe 96 ha      

 
 Surface terrière 

 
Le capital sur pied dans la forêt de Bréviande est de l’ordre de 20 m²/ha ; ce capital est bien supé-

rieur à celui recherché dans une futaie irrégulière dominée par le chêne. Il devra donc être progressive-

ment abaissé. 

Attention cependant, on rappelle une fois de plus que la surface terrière de 13 à 16 m²/ha est re-

cherchée à l’échelle de la forêt et non pas à l’échelle de l’unité de gestion. Ainsi, dans les jeunes 

peuplements de chênes régularisés PB/BM tels que ceux présents dans le bois des Courtilleraies et le 

bois des Joies, la volonté d’améliorer le capital producteur devrait conduire à des surfaces terrières 

précomptables après éclaircies de l’ordre de 16 à 17 m²/ha. En revanche, dans certains peuplements 

riches en gros bois et très gros bois, où le besoin de renouvellement est fort, le capital pourra être 

abaissé jusqu’à atteindre des surfaces terrières nettement inférieures à 13 m²/ha. 

 
 % de la surface avec une régénération satisfaisante 
 
Bien qu'en futaie irrégulière, tout semis n'ait pas valeur de renouvellement, on considère que la ré-

génération est satisfaisante lorsque le nombre de semis est supérieur à 2400/ha, soit 3 semis par 

placeau de 2 m de rayon. Le tableau ci-dessous présente les résultats de la description en ce qui 

concerne la régénération. On s’intéresse particulièrement au chêne et au châtaignier qui sont les deux 

essences objectifs principales sur la majeure partie de la forêt. Il est normal que de nombreux placeaux 

présentent une régénération insuffisante car, dans le cas contraire, cela signifierait un emballement du 

renouvellement. 
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Nombre de 

placeaux

(2 m de rayon)

Toutes 

essences 

confondues

Chêne seul
Châtaignier 

seul

Chêne et 

châtaignier 

seuls

Forêt entière 674 45% 8% 17% 24%

   Bois de Bréviande 102 54% 1% 31% 32%

   Bois de Marché Marais 52 37% 4% 2% 4%

   Bois des Joies et des Courtilleraies 270 43% 13% 17% 29%

   Bois de la Tour 34 59% 0% 56% 56%

   Bois de l'Ormeteau 152 41% 7% 5% 11%

   Bois brûlés et bois des Uselles 64 44% 5% 16% 19%

Proportion de placeaux avec régénération installée

 
La régénération du chêne et du châtaignier, considérée seule, est installée sur 24 % de la surface 

d’ensemble de la forêt. Ce pourcentage est supérieur à la valeur cible, ce qui est très positif. Cependant, 

il est essentiel de noter que la régénération du chêne n’occupe que 8 % de la surface alors que celle du 

châtaignier en occupe 17 %. Par ailleurs, c’est dans les bois des Joies et des Courtilleraies que la 

régénération de chêne est la plus abondante, or il s’agit de bois jeunes, où le renouvellement n’est pas 

prioritaire. Si l’on considère le reste de la forêt, où les peuplements sont globalement plus âgés, la 

régénération de chêne n’est installée que sur 4 % de la surface, ce qui est très peu. 

 

En conclusion, la régénération est installée sur une surface assez conséquente à l’échelle de la 

forêt mais elle n’a pas toujours valeur de renouvellement. Abondante dans les jeunes peuplements, sa 

présence n’y est pas très utile. Rare dans les peuplements plus âgés, elle doit être encouragée. 

 
 Densité de perches 

 
Une perche est une tige de franc pied dont le diamètre est compris entre 7,5 cm et 17,5 cm. Lors de 

la description, les perches viables ont été dénombrées sur des placettes de 10 m de rayon. Une 

perche est viable lorsqu’elle ne présente pas de défaut de croissance rédhibitoire (forte courbure, 

chancre…). Le stock de perches viables à l’hectare a donc pu être estimé, les résultats sont présentés 

dans le tableau suivant. 

Nombre de 

placettes

(10 m de rayon)

Densité 

moyenne de 

perches

Erreur 

standard

Intervalle de 

confiance au 

seuil de 5 %

Forêt entière 337 107 9,6% [97 ; 117]

  Bois de Bréviande 51 94 24,6% [71 ; 117]

  Bois de Marché Marais 26 70 30,8% [48 ; 91]

  Bois des Joies et des Courtilleraies 135 147 11,9% [129 ; 164]

  Bois de la Tour 17 137 39,7% [82 ; 191]

  Bois de l'Ormeteau 76 64 27,6% [46 ; 82]

  Bois brûlés 26 80 39,4% [48 ; 111]

  Bois des Uselles 6 48 73,4% [13 ; 83]

 
Le constat est le même que pour la régénération : le stock de perches est satisfaisant à l’échelle de 

la forêt mais celui-ci est inégalement réparti. C’est encore une fois dans les jeunes bois des Joies et des 

Courtilleraies que le renouvellement est le plus abondant. Si l’on considère le reste de la forêt, le 

nombre moyen de perches à l’ha est égal à 80 et l’intervalle de confiance au seuil de 5 % est le suivant : 

[69 ; 91].  

Limite de la méthode : au moment de la description, les essences objectifs principales et associées 

– seules essences à comptabiliser – n’étaient pas encore clairement identifiées. Certaines perches ont 

donc été comptabilisées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être, c’est notamment le cas des perches de 

bouleau. Le stock de perches a donc été surestimé, or il est tout juste égal à la cible (si on exclut les 

bois des Joies et de Courtilleraires). 
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En conclusion, le stock de perches est satisfaisant pour les bois des Joies et des Courtilleraies mais 

plutôt insatisfaisant pour le reste de la forêt. L’apparente bonne densité des perches à l’échelle de la 

forêt cache des problèmes de mauvaise répartition géographique et de composition non optimale.  

 
 Évolution pressentie du stock de perches et de semis 

 
Comme il a été dit précédemment, la majorité du stock de perches et de semis se trouve dans les 

jeunes peuplements de chêne des bois des Joies et des Courtilleraies. Sur la durée de l’aménagement, 

l’objectif du sylviculteur dans ces jeunes peuplements sera d’améliorer le capital producteur (petits bois 

et bois moyens) sans se soucier du renouvellement. Les perches grossiront ensemble et les semis à ce 

stade d’évolution ne feront l’objet d’aucune attention. Ils sont donc voués à végéter puis à disparaître. 

En revanche, dans le reste de la forêt, la question du renouvellement ne devra pas être négligée. 

De nombreux peuplements contiennent une proportion, plus ou moins forte, d’arbres qui ont atteint ou 

qui atteindront bientôt leur diamètre optimal d’exploitabilité. Dans ces peuplements, le capital sur pied 

sera amené à diminuer et le stock de perches et de semis devrait augmenter au cours de 

l’aménagement. Cependant, étant donné la surcapitalisation actuelle de nombreux peuplements, il est 

probable que les premiers passages en coupe ne suffisent pas à apporter suffisamment de lumière au 

sol pour dynamiser significativement le renouvellement.  

 

 A l’échelle de la forêt et pendant la durée de l’aménagement, il est donc possible que le niveau de 

renouvellement se dégrade sans que cela ne traduise pour autant l’échec du traitement en irrégulier. Ce 

serait simplement le résultat d’une sylviculture de transition. Le dispositif prévu en cas de traitement en 

futaie irrégulière est d’une façon générale basé sur un contrôle a posteriori qui a lieu à la fin de la 

période d’application d’aménagement (en 2028). Lors de ce contrôle, il sera important d’analyser 

séparément le renouvellement dans le bois des Joies et des Courtilleraies et le renouvellement dans le 

reste de la forêt.  

On déduit des considérations précédentes, que l’analyse du renouvellement mériterait d’être suivi 

avec une attention particulière. Un suivi complémentaire par installation d’un réseau de placettes 

permanentes établi en partenariat avec le gestionnaire-propriétaire constituerait un plus, pour une 

meilleure maîtrise des opérations sylvicoles en interne et aussi un élément de communication rassurant 

en externe. La reprise des coupes sur l’ensemble du domaine pourrait en effet susciter des interroga-

tions ou des suspicions de surexploitation.  

 
 

2.4 Classement des unités de gestion surfaciques 
 

Pour les actions s’inscrivant dans un cadre surfacique (parcelles ou parties de parcelle bien indivi-

dualisables), l’unité de gestion (notée UG) est l’unité de référence qui permet le suivi technique et le 

bilan économique de la mise en oeuvre de la gestion d’une forêt. 

 

2.4.1 Constitution des groupes d'aménagement 

 
L’unité de gestion (UG) est support de classement. Dans le traitement irrégulier, l’unité de gestion 

correspond le plus souvent à la parcelle, car ce traitement s’appuie sur l’hétérogénéité des peuple-

ments. Toutefois, en raison de l’histoire, certaines parcelles portent des peuplements nettement 

différents, couvrant des surfaces localement importantes, où la nature, l’intensité des interventions 

sylvicoles peuvent être très différentes. Il y a donc quelques exceptions. De plus, de nombreuses UG 

ont été créées afin de répondre à des choix correspondant à des objectifs d’aménagement différents, ne 

concernant qu’une partie de parcelles (îlots de sénescence et de vieillissement, landes humides à 

préserver, zone archéologique…) et qui doivent faire l’objet de soins adaptés. 

 

Les unités de gestion sont ensuite regroupées en ensembles homogènes, bénéficiant de règles de 

gestion communes, les groupes d’aménagement. Toutes les unités de gestion ayant un enjeu de 

production sont placées dans un seul groupe traité en futaie irrégulière, à l’exception de l’UG 19 b 

classée en îlot de vieillissement. La gestion de la futaie irrégulière doit permettre de prendre en compte 

les particularités environnementales, paysagères, d'accueil du public…  
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La forêt de Bréviande comprend enfin de nombreuses UG qui sont classées hors sylviculture de 

production : les îlots de sénescence, les pelouses… mais aussi des secteurs boisés, où le rôle de 

production n’est pas l’objectif attendu. Ainsi certaines UG classées hors sylviculture de production 

pourront toutefois faire l’objet de coupes (à rôle paysager, écologique ou de sécurisation du public…). 

 

 Classement des unités de gestion surfaciques (totalité des UG surfaciques de la forêt) 
 
Groupe irrégulier 
 

Libellé du 
groupe 

Code du 
groupe 

Unité de 
gestion 

Surface 
totale 

de l'UG 
(ha) 

  
Unité de 
gestion 

Surface 
totale 

de l'UG 
(ha) 

Surface 
par 

groupe 
(ha) 

Parcelle UG  Parcelle UG 

Irrégulier IRR 

1 u 8,49  44 a 13,91 

691,48 ha 

2 a 6,78  45 u 16,45 

3 a 5,10  46 a 11,72 

3 b 2,69  47 a 12,48 

4 a 8,67  47 b 3,52 

4 b 3,56  48 u 11,07 

5 u 7,05  49 u 15,37 

7 u 11,24  50 u 13,13 

8 u 9,25  51 u 14,16 

9 u 5,88  52 a 6,65 

11 u 4,23  53 u 11,72 

12 a 6,01  54 a 13,26 

13 u 11,37  55 u 13,12 

14 u 6,42  56 a 10,57 

15 a 5,23  57 a 10,98 

15 b 2,04  58 u 13,28 

16 u 4,96  59 a 9,29 

17 a 4,51  60 a 12,73 

17 b 1,25  70 u 18,42 

18 u 8,01  71 a 14,15 

19 a 4,20  72 u 14,11 

20 u 6,98  73 a 11,52 

21 u 3,95  73 b 1,24 

22 u 11,72  74 u 8,89 

23 u 9,00  75 a 5,56 

24 u 15,69  100 u 10,32 

25 u 7,56  101 u 6,63 

26 a 2,39  102 u 11,08 

30 a 8,87  103 a 7,16 

31 u 8,44  104 u 10,55 

32 u 12,72  105 u 14,77 

33 u 10,50  106 u 10,01 

40 a 6,54  107 u 11,61 

40 b 1,76  108 u 14,52 

41 a 15,40  109 a 5,03 

41 b 1,75  110 a 7,26 

42 u 14,74  111 u 8,56 

43 a 9,25   112 a 12,46 
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Autres groupes 
 

Libellé du groupe 
Code du 
groupe 

Unité de gestion Surface 
totale de 
l'UG (ha) 

Surface par 
groupe (ha) 

Parcelle UG 

Îlot de vieillissement ILV 19 b 4,35 4,35 ha 

Îlots de sénescence ILS 

6 u 4,99 

45,27 ha 

30 b 4,90 

54 b 4,59 

60 b 5,09 

71 b 4,59 

75 b 4,79 

103 b 6,64 

109 b 4,77 

110 b 4,90 

Hors sylviculture* – 
Gestion paysagère 

HSY_ACC 

10 u 4,36 

11,82 ha 12 b 3,03 

112 b 4,44 

Hors sylviculture* – 
Gestion écologique 

HSY_BIO 

2 b 1,41 

160,98 ha 

4 c 1,15 

43 b 1,36 

44 b 2,58 

46 b 0,99 

52 b 1,42 

56 b 3,82 

57 b 2,08 

59 b 3,12 

59 c 0,92 

80 u 17,05 

81 u 72,48 

113 u 52,60 

Hors sylviculture* –
Autres 

HSY_AUT 
200 u 15,10 

17,58 ha 
202 u 2,47 

*hors sylviculture de production. 
 

 Carte d'aménagement 
 

 Voir la carte d’aménagement en annexes cartographiques. 

 

2.4.2 Constitution de divisions 

 
La réserve naturelle régionale de Sainte-Assise fera l’objet d'une gestion et d'un suivi (technique et 

économique) individualisé au sein d’une "division". Cette réserve bénéficie de son propre plan de 

gestion, dont la révision est cadencée tous les 12 ans. 

 

 Division 
Type de 
division 

Unité de gestion 

P
lle

 UG Surface 

Réserve naturelle régionale de 
Sainte-Assise RNR 

80 u 17,05 ha 

81 u 72,48 ha 
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2.5 Programme d'actions pour la période 2014 - 2028 

2.5.1 Programme d'actions FONCIER - CONCESSIONS 

 

 Principaux types d’actions envisageables 
 

En matière de foncier, l’action prioritaire en forêt de Bréviande porte sur la matérialisation et la 

numérotation sur le terrain du parcellaire établi dans cet aménagement. 

 

Numéro 
Priorité 

(1 ou 2) 
Description de l'action Localisation 

 

Observations 

Coût indicatif 
de l'action 

(€ HT) 

I/E 

FON 1 
1 

Matérialisation et numérotation 
sur le terrain du nouveau parcel-
laire. 

Forêt A réaliser sans 
délai. 

5 000 € I 

FON 2 
1 

Entretien du périmètre et bornage 
éventuel de certaines limites. 

Forêt - 60 000 € E 

FON 4 
2 

Régularisation des autorisations 
de porte. 

Interfaces habi-
tat/forêt 

- -  

FON 5 
- 

Acquisition de nouvelles parcelles 
et remembrement. 

PRIF - -  

Coût total FONCIER (€) 65 000 € 

Coût moyen annuel FONCIER 4 330 €/an 

 
Si des entités de taille suffisantes sont acquises, il est souhaitable que celles-ci fassent l’objet 

d’un modificatif d’aménagement. Les acquisitions à venir, si elles font l’objet d’une sylviculture de 

production, seront préférentiellement traitées en futaie irrégulière. 

 

2.5.2 Programme d'actions PRODUCTION LIGNEUSE 

 

A - Documents de référence à appliquer 
 
 Guide des sylvicultures – Chênaie continentale  

o §.5 Sylviculture des chênaies continentales en futaie irrégulière, et notamment la par-

tie 5.2 sur la conversion des peuplements issus de taillis-sous-futaie en futaie irrégu-

lière. 

o §.4 Conduite des peuplements en futaie régulière. Cette partie orientera transitoire-

ment les opérations à réaliser dans les jeunes peuplements de chêne régularisés pe-

tits bois / bois moyens du bois des Joies et du bois des Courtilleraies. 

 Guide de sylviculture du châtaignier dans le Nord –Ouest. Ce guide ne traite pas de la futaie 

irrégulière, mais donne des informations sur la conduite des peuplements de châtaigniers, en 

particulier de taillis.  

 Guide des sylvicultures – Pineraies des plaines du centre et du Nord-Ouest : §.5 Gestion des 

peuplements hétérogènes à base de pins. 

 Le bulletin technique n°31 en ce qui concerne la sylviculture du frêne. 

Par ailleurs des références de gestion en irrégulier pourront être trouvées dans les documents 

publiés par l’AFI (Association de la Futaie Irrégulière) et notamment dans l’ouvrage intitulé « Valoriser 

les fonctions multiples de la forêt – Le traitement des futaies irrégulières » (AFI, 2009). 
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B – Préconisations sylvicoles 
 

Les préconisations générales sur la conduite des peuplements en futaie irrégulière sont décrites 

dans les différents ouvrages cités précédemment (Cf. § 2.5.2.A). Un seul type de coupe est réalisé en 

traitement irrégulier : la coupe jardinatoire. Lors de cette coupe, il s’agit de découvrir les meilleures 

tiges à favoriser et d’agir en conséquence pour leur assurer le développement le plus confortable. Les 

consignes de martelage à appliquer lors d’une coupe jardinatoire sont particulièrement bien exposées 

dans : 

- le Guide des sylvicultures – Chênaie continentale : § 5.1.3. Le martelage en futaie irrégulière 

(p275-280). 

- Valoriser les fonctions multiples de la forêt – Le traitement des futaies irrégulières : Fiche 

d’application n°2, la coupe jardinatoire (p91-94). 

Ces deux ouvrages s’accordent sur les principes prioritaires qui guident la coupe jardinatoire : 

- l’amélioration de l’état sanitaire, 

- la récolte des bois ayant atteint leur diamètre d’exploitabilité, 

- l’amélioration des bois en croissance, 

- le renouvellement du peuplement. 

On ne décrira pas plus en détail les principes généraux de la conduite des peuplements en futaie 

irrégulière. Cependant, la majeure partie des peuplements de la forêt de Bréviande ont une structure 

très éloignée de celle recherchée à l’équilibre. De ce fait, une sylviculture transitoire spécifique 

s’impose avant de pouvoir mettre en œuvre un traitement irrégulier plus « classique ». Les grands 

principes de cette sylviculture transitoire sont les mêmes qu’en traitement irrégulier, mais leur mise en 

œuvre nécessite des adaptations pour tenir compte de la spécificité des peuplements. De plus, selon 

la structure actuelle des peuplements, l’ordre de priorité attribué aux quatre grands principes cités ci-

dessus varie. Ainsi, dans un jeune peuplement régulier, l’amélioration des bois en croissance consti-

tuera une priorité tandis que dans des peuplements régularisés à GB et TGB, la priorité sera donnée à 

la récolte et au renouvellement des peuplements. 

Les paragraphes qui suivent donnent donc des préconisations sylvicoles spécifiques à certains 

types de peuplement. Cependant, le traitement en futaie irrégulière est encore peu appliqué en Île de 

France et la sylviculture sera adaptée aux acquis de l’expérience. 

 
 Taillis de châtaignier sous réserves éparses de chêne gros bois/très gros bois. 

Il s’agit en général de peuplements surcapitalisés, en lien avec la présence de nombreuses cé-

pées de châtaigniers. Le maintien du chêne dans de tels peuplements est difficile car la vigueur du 

châtaignier et sa croissance sont toujours supérieures à celles du chêne.  

L’objectif à long terme est d’obtenir un peuplement mélangé à chêne et châtaignier. Pour ce faire, 

il faut dans un premier temps conserver les semenciers de chêne, tant que leur état sanitaire le per-

met, et diminuer fortement le capital en prélevant des châtaigniers. La baisse de capital permettra 

d’augmenter la lumière diffuse et donc d’amorcer le renouvellement. 

On retiendra que les possibilités d’action ne sont pas les mêmes selon l’âge des cépées. 

- Dans les cépées de moins de 15 ans, il est possible de sélectionner une tige d’avenir dans la 

cépée (balivage). 

- Sur les cépées plus âgées, on récoltera par cépées entières si on désire les rajeunir locale-

ment, avec une assez grande facilité d’exploitation. En revanche, s’il s’agit de les épuiser, le 

balivage, souvent techniquement difficile, provoque souvent une descente de cimes ou un 

dessèchement et peut donc atténuer leur vigueur.  

 

Dans ce type de peuplement, on privilégiera systématiquement un semis par rapport à un rejet de 

souche et un arbre de franc pied par rapport à un brin de taillis (lors de la coupe de jardinage). 

 

Pour espérer maintenir du chêne en mélange dans les parcelles riches en châtaignier, les travaux 

d’accompagnement devront être fréquents et intenses. On privilégiera les techniques de cassage des 

rejets ou d’annélation des brins de taillis, qui donnent dans ce cas de figure les meilleurs résultats. En 

favorisant les semis et les arbres de franc-pied, on s’offre la possibilité de laisser grossir les arbres 

davantage, ce qui est bénéfique à de nombreux points de vue (paysager, économique, écologique). 
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 Taillis de charme sous réserves éparses de chêne gros bois/très gros bois. 

Le taillis de charme est moins vigoureux que le taillis de châtaignier mais, selon le contexte, son 

degré de concurrence avec le chêne peut être très divers. On ne cherche jamais à le privilégier mais 

lorsqu’il est présent et maitrîsé, il est un excellent accompagnateur du chêne. Pour préparer 

l’installation des semis de chêne, on commencera par travailler dans l’étage du taillis avant d’intervenir 

dans les réserves (à condition que leur état sanitaire permette de les maintenir). Lors de la première 

coupe c’est donc dans l’étage du taillis que les prélèvements seront importants. Dans chaque cépée, 

on prélèvera les brins commercialisables de plus gros diamètre. On martèlera donc par le haut 

comme on le pratique au niveau des réserves. On évitera de couper le charme par cépée entière. 

 
 Futaie riche en chêne, régularisée petit bois/bois moyen. 

Dans ce type de peuplement, le principe de récolte n’a pas sa place puisque les arbres ayant at-

teint le diamètre d’exploitabilité, maximisant la valorisation de leur qualité, sont très rares, voire ab-

sents. Ici, la priorité est de favoriser les arbres de meilleure qualité, sans forcer le renouvellement. On 

ne peut parler d’irrégularisation tant qu’il n’existe pas une quantité suffisante d’arbres au stade « gros 

bois ».  

On préconisera de suivre un scénario de rattrapage proche de celui orientant les peuplements 

vers un référentiel de sylviculture dite « dynamique » en futaie régulière (Cf. Guide des sylvicultures 

de la chênaie continentale, p 410). Ainsi, la surface terrière des précomptables après coupe devrait 

rester supérieure à 16 m²/ha.  

 
 Futaie mélangée de chêne et châtaignier régularisée bois moyen. 

Il s’agit des parcelles 73 et 74. La sylviculture mise en œuvre au cours de la dernière décennie a 

orienté ces peuplements vers une futaie sur souche mélangée et régulière. Actuellement, ni les 

chênes, ni les châtaigniers n’ont atteint leur diamètre d’exploitabilité. Les objectifs prioritaires sont 

donc l’amélioration des arbres en croissance et l’amélioration de l’état sanitaire. L’irrégularisation de 

ces peuplements n’est pas prioritaire, on évitera cependant l’extension du chataignier au détriment du 

chêne. 

 Futaie riche en chêne, régularisée gros bois/très gros bois. 

Il s’agit uniquement de la parcelle 75. Sur cette parcelle, où les gros bois matures sont très abon-

dants, on ne cherchera pas à maintenir un couvert coûte que coûte en risquant de faire perdre de la 

valeur à certaines tiges. La surface terrière après coupe pourra donc être nettement inférieure à 

13 m²/ha. Les objectifs prépondérants sont ici la récolte, le renouvellement et l’amélioration de l’état 

sanitaire. 

 Taillis de chêne, avec ou sans réserves 

Les taillis de chêne sont particulièrement présents dans le bois de l’Ormeteau. Les brins de taillis 

sont de mauvaise qualité, et ont souvent atteint un diamètre suffisant pour être récolté en bois de 

chauffage. Le taillis pourra localement être récolté par cépées entières de manière à créer des ouver-

tures favorables à la régénération du chêne. Ici aussi, on favorisera les semis par rapport aux rejets 

de souche. On pourra rechercher aussi l’affranchissement de certains brins de taillis pour favoriser 

l’apparition d’une futaie sur souche. 

 
 Futaie mélangée feuillus/résineux 

Ces peuplements résultent de plantations résineuses dans lesquelles se sont installés des es-

sences feuillues. Les vitesses de croissance différentes entre résineux et feuillus conduisent naturel-

lement vers une irrégularisation des peuplements. Les résineux atteindront assez vite leur diamètre 

d’exploitabilité et pourront donc être récoltés conformément aux principes de la futaie irrégulière, c'est-

à-dire en recherchant un étalement progressif de ces récoltes. L’ambiance deviendra de plus en plus 

claire et permettra le renouvellement naturel des feuillus et résineux. Les travaux favoriseront alors le 

développement des essences feuillues. 
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 Peuplements divers à chêne absent ou très faiblement représenté 

Il s’agit notamment des peuplements riches en bouleau, en robinier ou en frêne et érable. En 

2013, il y a très peu de retour d’expérience sur la gestion de ces essences en futaie irrégulière. On ne 

peut donc que conseiller de s’en tenir aux principes généraux du traitement en futaie irrégulière. Le 

renouvellement du frêne ne sera pas recherché en raison de l’extension de la chalarose, et on privilé-

giera dans ce cas systématiquement d’autres essences (grands érables notamment). Le robinier, non 

souhaité en raison de son caractère invasif, sera récolté le plus tardivement possible, pour provoquer 

son épuisement.  

On pratiquera ici une gestion opportuniste, n’excluant pas s’il le faut un enrichissement localisé 

par plantation de chêne ou feuillus précieux 

C - Coupes 
 

 Programme de coupes 
 

Construction du programme de coupes 
 

Le programme de coupes fixe d’une part l’année du premier passage, et d’autre part la rotation 

entre les coupes qui sera localement appliquée. L’année du premier passage en coupe, résulte d’un 

compromis tenant compte de nombreux paramètres dont les plus importants sont listés ci-dessous : 

- le capital sur pied initial : plus il est élevé, plus on cherche à passer tôt. 

- L’évolution du réseau de desserte : certains secteurs ne peuvent pas faire l’objet de passage 

en coupe tant que le réseau de desserte n’a pas été amélioré. Le programme des coupes est 

calé sur un calendrier prévisionnel des travaux d’infrastructure. Dans certaines parties de la 

forêt, les coupes prévues devront être reportées en cascade si les projets d’infrastructure ne 

sont pas mis en œuvre à temps. 

- La volonté de répartir les coupes dans le temps et dans l’espace : la surface à parcourir en 

coupe chaque année est assez stable dans le temps. De plus, on évite de parcourir une 

même année un bloc de trop grande surface. 

- Le bénéfice sylvicole attendu de l’intervention, ou au contraire le risque de perte de potentiel 

d’avenir : on cherche à intervenir assez tôt dans les jeunes peuplements qui présentent un po-

tentiel d’avenir intéressant. Ainsi, on préférera commencer par éclaircir une jeune futaie de 

chêne avant de passer en coupe dans un taillis de qualité médiocre.  

Dans le traitement irrégulier, on cherche à réaliser des interventions fréquentes mais légères. Les 

rotations sont donc naturellement assez courtes. Elles tiennent compte du fait que la forêt de Bré-

viande est globalement surcapitalisée. La rotation moyenne en forêt de Bréviande est de l’ordre de 8 

ans. Cette rotation est modulée par le capital sur pied initial, la volonté de répartir les coupes et les 

accroissements courants différents selon les essences en place ou l’âge des peuplements. Ainsi, on 

aura tendance à réduire les rotations pour les taillis de châtaignier et les jeunes peuplements en 

phase de croissance active et à les rallonger pour les vieux peuplements. 

L’implantation des cloisonnements d’exploitation 
 

Le cloisonnement d’exploitation est une bande déboisée de 4 m de large implantée tous les 18 m, 

sur laquelle les engins forestiers doivent exclusivement circuler sans s’en écarter. Il s’agit d’un outil 

indispensable à la bonne conduite des exploitations et à la préservation des sols. Il offre, en outre, de 

nombreux avantages : 

- il facilite la description et la gestion des peuplements (martelage) ; 

- il permet de rationaliser l’organisation des travaux sylvicoles, et donc permet de repérer leur 

avancement dans la parcelle et d’en limiter le coût ; 

- Il facilite le marquage des coupes lorsque la décapitalisation est une nécessité sylvicole ; 

- il contribue au maintien, voire à l’enrichissement de la biodiversité. 
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En 2013, aucune parcelle de la forêt de Bréviande n’est cloisonnée. L’implantation des cloison-

nements constitue donc une priorité. Ils sont parfois jugés négativement par le public, car perçus 

comme une intervention artificielle. Ils doivent donc rester discrets tout en étant les plus utiles pos-

sible. C’est pourquoi cette implantation doit être étudiée avec soin, en tenant compte des voies de 

vidange existantes et des facteurs environnementaux et paysagers. Conjointement à l’implantation 

des cloisonnements, on envisagera également d’ouvrir de petites aires de stockage des bois en 

bordure de route forestière.  

L’installation du cloisonnement peut intervenir soit avant, soit en même temps que le martelage de 

la première coupe jardinatoire. Pour chaque unité de gestion, l’une ou l’autre des possibilités a été 

retenue en fonction des caractéristiques des peuplements. Le tableau ci-dessous dresse les caracté-

ristiques des deux modes d’installation de cloisonnements. 

  

Installation du cloisonnement avant 
la première coupe jardinatoire 

Installation du cloisonnement simulta-
nément au martelage de la première 

coupe jardinatoire 

Organisation tempo-
relle des coupes 

Année n : Installation du cloisonne-
ment. 

Année n + 4 (rotation courte) : Marte-
lage de la première coupe jardinatoire. 

Année n : Installation du cloisonnement et 
martelage de coupe jardinatoire dans 
l'interbande. 

Année n + 8 (rotation normale) : martelage 
de la seconde coupe jardinatoire. 

Prélèvement lors de la 
première coupe 

22 % du capital ≈ 30 % du capital 

Avantages 

- Offre une bonne visibilité au 
gestionnaire lors du martelage de 
la première coupe jardinatoire et 
permet donc de mener une sylvi-
culture plus fine. 

- Entraine déjà un début de décapi-
talisation qui sera complétée lors 
de la 1

ère
 coupe sylvicole. 

- Requiert peu de technicité et de 
main d’œuvre lors de l’ouverture du 
cloisonnement.  

Permet de remettre en place rapide-
ment une sylviculture en intervenant 
dans l'interbande dès le premier pas-
sage. 

 

Inconvénients 

Aucune intervention sylvicole dans 
l'interbande pendant quatre ans 
supplémentaires → report de 
sylviculture. 

- Complique le repérage au moment du 
martelage. 

- Requiert une équipe de martelage 
expérimentée car il faut à la fois réali-
ser un marquage sylvicole pied par 
pied dans les interbandes et un marte-
lage systématique dans les cloisonne-
ments. 

- Exige une surveillance accrue au 
moment de l’exploitation. 

Type de peuplements 
concernés 

- Jeunes futaie de chêne présen-
tant un beau potentiel d'avenir, 
dans lesquelles on souhaite mettre 
en œuvre une sylviculture fine. 

- Peuplements de châtaigniers très 
capitalisés (> 30 m²/ha). 

Autres peuplements 

 
Dans le cas où la première coupe de jardinage est martelée simultanément à l’implantation des 

cloisonnements, les prélèvements dans l’interbande devront être très limités : un prélèvement de 10 % 

du capital dans l’interbande conduit à prélever 30 % du capital sur l’ensemble de l’unité de gestion. On 

évitera d’aller au delà de ce prélèvement.  
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Coupes programmables par années 
 

Plle UG

2014 9 u IRR 5,88 5,88 TCHTBM EMC 9,65

2014 20 u IRR 6,98 6,98 TCHTPB EMC 5,47

2014 21 u IRR 3,95 3,95 FCHEBM EMC 5,97

2014 24 u IRR 15,69 15,69 SCHEI JA 5,88
Ouverture de 

cloisonnements

2014 41 a IRR 15,40 15,40 TCHTBM EMC 4,31

2014 46 a IRR 11,72 11,72 FCHEBM JA 3,65
Ouverture de 

cloisonnements

2014 50 u IRR 13,13 13,13 SCHEBM EMC 5,40

2014 53 u IRR 11,72 11,72 FCHEBM EMC 4,25

2014 54 a IRR 13,26 13,26 FCHEBM JA 6,11
Ouverture de 

cloisonnements

2014 75 a IRR 5,56 5,56 SCHEGB JA 4,52
Ouverture de 

cloisonnements

103,28 546 m² 6256 m3

2015 5 u IRR 7,05 7,05 TCHTBM EMC 7,99

2015 14 u IRR 6,42 6,42 TCHTBM EMC 8,08

2015 17 a IRR 4,51 4,51 FCHE1 JA 2,35

2015 18 u IRR 8,01 8,01 TCHTPB EMC 5,91

2015 22 u IRR 11,72 11,72 SCHEI JA 6,00
Ouverture de 

cloisonnements

2015 26 a IRR 2,39 2,39 SCHEI JA 4,94
Ouverture de 

cloisonnements

2015 40 a IRR 6,54 6,54 FCHEBM EMC 3,90

2015 45 u IRR 16,45 16,45 FCHEPB EMC 4,26

2015 55 u IRR 13,12 13,12 SCHEBM JA 6,38
Ouverture de 

cloisonnements

2015 59 a IRR 9,29 9,29 FCHEBM EMC 5,28

2015 73 a IRR 11,52 11,52 FCHEBM JA 5,54
Ouverture de 

cloisonnements

2015 74 u IRR 8,89 8,89 FCHEBM JA 5,62
Ouverture de 

cloisonnements

105,91 591 m² 6434 m3

2016 2 a IRR 6,78 6,78 SCHEGB JA 6,19
Ouverture de 

cloisonnements

2016 3 a IRR 5,10 5,10 TCHAPB JA 5,33
Ouverture de 

cloisonnements

2016 15 a IRR 5,23 5,23 SCHEI JA 6,11
Ouverture de 

cloisonnements

2016 30 a IRR 8,87 8,87 TCHTPB JA 5,36
Ouverture de 

cloisonnements

2016 47 a IRR 12,48 12,48 FCHEPB EMC 4,92

2016 48 u IRR 11,07 11,07 FCHEPB EMC 5,57

2016 52 a IRR 6,65 6,65 SCHEI JA 4,53
Ouverture de 

cloisonnements

2016 58 u IRR 13,28 13,28 FCHEPB EMC 4,09

2016 101 u IRR 6,63 6,63 TCHEBM JA 5,83
Ouverture de 

cloisonnements

2016 102 u IRR 11,08 11,08 TCHEPB JA 6,15
Ouverture de 

cloisonnements

2016 112 a IRR 12,46 12,46 FFREPB JA 4,86
Ouverture de 

cloisonnements

Total année 2015 : 

GPR tot 

(m²)

VPR  tot 

(m3)

Total année 2014 : 

Surface à 

désigner 

(ha)

Type de 

peuplement 

majoritaire 

RecPrev

Type de 

coupe

G/ha 

présumé 

réalisable   

(> 17,5 cm)

Année

Unité de 

programmation 

de coupe Groupe

Surface 

totale de 

l'UG (ha)

Recommandations, 

Précautions
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Plle UG

2017 4 a IRR 8,67 8,67 TCHTBM JA 7,05

Patrimoine archéo-

logique à préserver 

(cf. §2.5.4.E),

Ouverture de 

cloisonnements

2017 19 a IRR 4,20 4,20 SCHEGB JA 5,53
Ouverture de 

cloisonnements

2017 23 u IRR 9,00 9,00 SCHEI JA 4,94
Ouverture de 

cloisonnements

2017 42 u IRR 14,74 14,74 FBOUPB JA 4,85
Ouverture de 

cloisonnements

2017 43 a IRR 9,25 9,25 FBOUBM JA 3,96
Ouverture de 

cloisonnements

2017 49 u IRR 15,37 15,37 FCHEPB EMC 4,23

2017 56 a IRR 10,57 10,57 SCHEBM JA 5,79
Ouverture de 

cloisonnements

2017 60 a IRR 12,73 12,73 FCHEPB EMC 3,70

2017 70 u IRR 18,42 18,42 SCHETGB JA 3,69
Ouverture de 

cloisonnements

2017 105 u IRR 14,77 14,77 SCHEI JA 5,26
Ouverture de 

cloisonnements

117,71 556 m² 6533 m3

2018 9 u IRR 5,88 5,88 TCHTBM JA 6,58

2018 20 u IRR 6,98 6,98 TCHTPB JA 3,34

2018 21 u IRR 3,95 3,95 FCHEBM JA 4,19

2018 25 u IRR 7,56 7,56 SCHEI JA 4,86
Ouverture de 

cloisonnements

2018 31 u IRR 8,44 8,44 FBOUPB JA 5,97
Ouverture de 

cloisonnements

2018 33 u IRR 10,50 10,50 TBOUPB JA 5,53
Ouverture de 

cloisonnements

2018 41 a IRR 15,40 15,40 TCHTBM JA 3,89

2018 50 u IRR 13,13 13,13 SCHEBM JA 3,34

2018 53 u IRR 11,72 11,72 FCHEBM JA 1,81

2018 57 a IRR 10,98 10,98 FCHEBM EMC 3,10

2018 106 u IRR 10,01 10,01 FPLPB JA 6,79
Ouverture de 

cloisonnements

2018 108 u IRR 14,52 14,52 FPLBM JA 4,22

Patrimoine archéo-

logique à préserver 

(cf. §2.5.4.E)

Ouverture de 

cloisonnements

119,09 512 m² 5789 m3

2019 1 u IRR 8,49 8,49 TCHTBM JA 5,06
Ouverture de 

cloisonnements

2019 5 u IRR 7,05 7,05 TCHTBM JA 5,36

2019 14 u IRR 6,42 6,42 TCHTBM JA 6,58

2019 16 u IRR 4,96 4,96 SCHEGB JA 3,83
Ouverture de 

cloisonnements

2019 40 a IRR 6,54 6,54 FCHEBM JA 2,10

2019 44 a IRR 13,91 13,91 SCHEBM JA 5,04
Ouverture de 

cloisonnements

2019 45 u IRR 16,45 16,45 FCHEPB JA 2,82

2019 51 u IRR 14,16 14,16 FCHEBM JA 2,89
Ouverture de 

cloisonnements

2019 59 a IRR 9,29 9,29 FCHEBM JA 4,70

2019 71 a IRR 14,15 14,15 FBOUPB JA 4,48
Ouverture de 

cloisonnements

101,42 420 m² 5109 m3

Total année 2018 : 

Total année 2019 : 

Recommandations, 

Précautions
Groupe

Surface 

totale de 

l'UG (ha)

GPR tot 

(m²)

VPR  tot 

(m3)

Total année 2017 : 

Surface à 

désigner 

(ha)

Type de 

peuplement 

majoritaire 

RecPrev

Type de 

coupe

G/ha 

présumé 

réalisable   

(> 17,5 cm)

Année

Unité de 

programmation 

de coupe
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Plle UG

2020 7 u IRR 11,24 11,24 SCHEBM JA 5,68
Ouverture de 

cloisonnements

2020 11 u IRR 4,23 4,23 SCHEBM JA 4,02
Ouverture de 

cloisonnements

2020 18 u IRR 8,01 8,01 TCHTPB JA 5,22

2020 32 u IRR 12,72 12,72 TCHTPB JA 7,00
Ouverture de 

cloisonnements

2020 47 a IRR 12,48 12,48 FCHEPB JA 3,60

2020 47 b IRR 3,52 3,52 FCHEPB JA 5,80

Patrimoine archéo-

logique, volonté de 

ne pas avoir de gros 

bois

2020 48 u IRR 11,07 11,07 FCHEPB JA 4,70

2020 107 u IRR 11,61 11,61 SCHEI JA 4,20
Ouverture de 

cloisonnements

2020 110 a IRR 7,26 7,26 TCHEPB JA 4,46
Ouverture de 

cloisonnements

82,14 410 m² 4610 m3

2021 8 u IRR 9,25 9,25 TCHTPB JA 6,33
Ouverture de 

cloisonnements

2021 13 u IRR 11,37 11,37 SCHEI JA 5,98
Ouverture de 

cloisonnements

2021 58 u IRR 13,28 13,28 FCHEPB JA 3,04

2021 60 a IRR 12,73 12,73 FCHEPB JA 3,42

2021 100 u IRR 10,32 10,32 SCHEI JA 3,54
Ouverture de 

cloisonnements

2021 103 a IRR 7,16 7,16 SCHEI JA 3,60
Ouverture de 

cloisonnements

2021 104 u IRR 10,55 10,55 TCHEPB JA 3,66
Ouverture de 

cloisonnements

74,66 311 m² 3573 m3

2022 17 a IRR 4,51 4,51 FCHE1 JA 3,29

2022 24 u IRR 15,69 15,69 SCHEI JA 4,70

2022 49 u IRR 15,37 15,37 FCHEPB JA 2,55

2022 54 a IRR 13,26 13,26 FCHEBM JA 2,31

2022 57 a IRR 10,98 10,98 FCHEBM JA 1,88

2022 72 u IRR 14,11 14,11 FBOUPB JA 4,96
Ouverture de 

cloisonnements

2022 75 a IRR 5,56 5,56 SCHEGB JA 4,05

2022 109 a IRR 5,03 5,03 SCHEBM JA 3,56
Ouverture de 

cloisonnements

2022 111 u IRR 8,56 8,56 SCHEI JA 3,93
Ouverture de 

cloisonnements

93,06 323 m² 4013 m3

2023 2 a IRR 6,78 6,78 SCHEGB JA 4,70

2023 3 a IRR 5,10 5,10 TCHAPB JA 3,76

2023 22 u IRR 11,72 11,72 SCHEI JA 4,66

2023 26 a IRR 2,39 2,39 SCHEI JA 4,64

2023 46 a IRR 11,72 11,72 FCHEBM JA 2,51

2023 52 a IRR 6,65 6,65 SCHEI JA 3,54

2023 55 u IRR 13,12 13,12 SCHEBM JA 4,70

2023 73 a IRR 11,52 11,52 FCHEBM JA 4,52

2023 73 b IRR 1,24 1,24 FBOU1 JA 4,70

2023 74 u IRR 8,89 8,89 FCHEBM JA 3,83

79,13 323 m² 3877 m3Total année 2023 : 

Total année 2021 : 

Total année 2022 : 

Recommandations, 

Précautions

GPR tot 

(m²)

VPR tot 

(m3)

Total année 2020 : 

Surface à 

désigner 

(ha)

Type de 

peuplement 

majoritaire 

RecPrev

Type de 

coupe

G/ha 

présumé 

réalisable   

(> 17,5 cm)

Année

Unité de 

programmation 

de coupe
Groupe

Surface 

totale de 

l'UG (ha)
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Plle UG

2024 4 a IRR 8,67 8,67 TCHTBM JA 4,70

Patrimoine archéo-

logique à préserver 

(cf. §2.5.4.E)

2024 9 u IRR 5,88 5,88 TCHTBM JA 6,58

2024 15 a IRR 5,23 5,23 SCHEI JA 4,70

2024 19 a IRR 4,20 4,20 SCHEGB JA 5,13

2024 19 b ILV 4,35 4,35 SCHEGB JA 4,70

2024 30 a IRR 8,87 8,87 TCHTPB JA 4,43

2024 41 a IRR 15,40 15,40 TCHTBM JA 3,79

2024 101 u IRR 6,63 6,63 TCHEBM JA 4,70

2024 102 u IRR 11,08 11,08 TCHEPB JA 4,70

2024 112 a IRR 12,46 12,46 FFREPB JA 4,26

82,77 380 m² 4298 m3

2025 14 u IRR 6,42 6,42 TCHTBM JA 6,58

2025 20 u IRR 6,98 6,98 TCHTPB JA 4,44

2025 21 u IRR 3,95 3,95 FCHEBM JA 4,77

2025 23 u IRR 9,00 9,00 SCHEI JA 4,64

2025 42 u IRR 14,74 14,74 FBOUPB JA 4,26

2025 43 a IRR 9,25 9,25 FBOUBM JA 3,76

2025 50 u IRR 13,13 13,13 SCHEBM JA 3,16

2025 53 u IRR 11,72 11,72 FCHEBM JA 3,14

2025 56 a IRR 10,57 10,57 SCHEBM JA 4,07

2025 105 u IRR 14,77 14,77 SCHEI JA 4,16

100,53 414 m² 5008 m3

2026 3 b IRR 2,69 2,69 TCHT1 JA 3,76

2026 4 b IRR 3,56 3,56 TCHT1 JA 3,76

2026 5 u IRR 7,05 7,05 TCHTBM JA 5,07

2026 25 u IRR 7,56 7,56 SCHEI JA 4,58

2026 40 a IRR 6,54 6,54 FCHEBM JA 2,16

2026 45 u IRR 16,45 16,45 FCHEPB JA 2,82

2026 59 a IRR 9,29 9,29 FCHEBM JA 3,46

2026 70 u IRR 18,42 18,42 SCHETGB JA 4,70

2026 106 u IRR 10,01 10,01 FPLPB JA 5,64

2026 108 u IRR 14,52 14,52 FPLBM JA 1,77

Patrimoine archéo-

logique à préserver 

(cf. §2.5.4.E)

96,10 355 m² 4560 m3

2027 1 u IRR 8,49 8,49 TCHTBM JA 4,48

2027 18 u IRR 8,01 8,01 TCHTPB JA 5,06

2027 31 u IRR 8,44 8,44 FBOUPB JA 3,94

2027 33 u IRR 10,50 10,50 TBOUPB JA 4,16

2027 44 a IRR 13,91 13,91 SCHEBM JA 4,67

2027 47 a IRR 12,48 12,48 FCHEPB JA 3,29

2027 47 b IRR 3,52 3,52 FCHEPB JA 4,37

Patrimoine archéo-

logique, volonté de 

ne pas avoir de gros 

bois

2027 48 u IRR 11,07 11,07 FCHEPB JA 4,46

2027 71 a IRR 14,15 14,15 FBOUPB JA 2,97

90,57 368 m² 4347 m3Total année 2027 : 

Total année 2025 : 

Total année 2026 : 

Recommandations, 

Précautions

GPR tot 

(m²)

VPR  tot 

(m3)

Total année 2024 : 

Année

Unité de 

programmation 

de coupe
Groupe

Surface 

totale de 

l'UG (ha)

Surface à 

désigner 

(ha)

Type de 

peuplement 

majoritaire 

RecPrev

Type de 

coupe

G/ha 

présumé 

réalisable   

(> 17,5 cm)
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Plle UG

2028 8 u IRR 9,25 9,25 TCHTPB JA 4,28

2028 13 u IRR 11,37 11,37 SCHEI JA 4,41

2028 16 u IRR 4,96 4,96 SCHEGB JA 3,67

2028 32 u IRR 12,72 12,72 TCHTPB JA 5,46

2028 51 u IRR 14,16 14,16 FCHEBM JA 1,06

2028 58 u IRR 13,28 13,28 FCHEPB JA 2,68

2028 60 a IRR 12,73 12,73 FCHEPB JA 3,24

2028 107 u IRR 11,61 11,61 SCHEI JA 4,09

2028 110 a IRR 7,26 7,26 TCHEPB JA 3,59

97,34 343 m² 4154 m3Total année 2028 : 

Surface à 

désigner 

(ha)

Type de 

peuplement 

majoritaire 

RecPrev

Type de 

coupe

G/ha 

présumé 

réalisable   

(> 17,5 cm)

Recommandations, 

Précautions
Année

Unité de 

programmation 

de coupe
Groupe

Surface 

totale de 

l'UG (ha)

GPR tot 

(m²)

VPR  tot 

(m3)

 
 

  Volume présumé récoltable (hors coupes conditionnelles) 

Le tableau ci-dessous dresse le bilan du capital présumé récoltable au cours des 15 années à venir. 

Ces estimations résultent d’une analyse menée à l’échelle de chaque unité de gestion. 

 

Groupe 

Surface terrière totale 
à récolter* 

( seuil précomptage 17,5 cm ) 

Volume bois fort total sur 
écorce à récolter** 

( tige + houppier + taillis ) 

moyenne 
annuelle 
(m

2
/an) 

durant aména-
gement 

 (m
2
) 

moyenne 
annuelle 
(m

3
/an) 

durant aména-
gement 

(m
3
) 

IRR & ILV 425 6377 4928 73918 

 

       INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2  .  

* Tiges précomptables uniquement 
** Tiges précomptables et non précomptables 
 

Calcul de la surface terrière à prélever 

Les descriptions réalisées du printemps à l’été 2013 ont permis d’approcher la surface terrière de 

chacune des unités élémentaires de peuplement (UEP). Avec un accroissement moyen estimé à 

0,5 m²/ha/an, cette projection conduit à décapitaliser l’ensemble de la forêt d’environ 1,7m²/ha sur la 

durée de l’aménagement. Le capital sur pied sera bien en voie de réduction, mais il n’aura pas atteint 

l’équilibre cible recherché.  

- 695 ha × 0,5 m²/ha × 15 ans = 5210 m² au titre de l’accroissement naturel, 

- 695 ha × 1,7 m²/ha = 1180 m² au titre de la réduction du capital, 

- Le tout représente 6390 m² environ, proche du nombre inscrit au tableau ci-dessus. 

 

Si la première coupe consiste uniquement à ouvrir des cloisonnements, on prélèvera 4/18
e
, soit 

22 %, du capital. Si en revanche, l’ouverture des cloisonnements s’accompagne de légers prélève-

ments dans l’interbande, on estime que le prélèvement atteindra 30 % du capital sur pied.  

Les passages en coupe qui interviennent après l’ouverture des cloisonnements correspondent à 

des coupes jardinatoires. Les prélèvements préconisés pour chaque coupe tiennent compte en outre 

des contraintes de seuil suivantes 

- le prélèvement ne peut pas excéder un certain pourcentage du capital initial (pour la majorité 

des UG : 25 % de la surface terrière) ; 

- le prélèvement ne peut pas excéder un certain niveau de capital (5 à 7 m²/ha selon les UG) ; 

- le prélèvement vise à atteindre une surface terrière cible après coupe variable avec l’age et 

l’état des peuplements. 
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Transformation de la surface terrière en volume commercial 
 

La surface terrière à récolter a été convertie en volume tige à la découpe 7 cm au moyen d’un 

coefficient de transformation estimé en fonction de la catégorie de grosseur dominante des peuple-

ments. 

 

Ensuite, un coefficient de houppier permet de déterminer 

le volume des houppiers à partir du volume tige. On estime 

que ce coefficient de houppier est égal à 25 % pour des arbres 

de futaie et à 50 % pour des anciennes réserves de TSF. 

 
 
 

 
La somme du volume de houppier, du volume tige et du volume de taillis estimé nous donnent un 

premier volume commercial total. Enfin, on retire 6 % à ce volume pour tenir compte de la présence 

de routes, de pistes et de vides non boisés qui ne participent pas à la production. On obtient ainsi une 

estimation du volume commercial présumé récoltable au cours de l’aménagement. 

 

 Mode de suivi de la récolte 

Le pilotage technique de la récolte effectuée est à réaliser sur la base de la surface terrière. Tou-

tefois, le volume commercial récolté, issu des données du système d'information, fait bien entendu 

aussi l'objet d'un suivi : il permet un affichage clair vis-à-vis du propriétaire et de la filière bois. 

Des améliorations chiffrées sur la précision des accroissements, les surfaces terrières effective-

ment prélevées, les stocks pourraient être apportées dans le futur si un réseau de placettes perma-

nentes était mis en place durant l’aménagement. 

 

D - Desserte 
 

 Plan d'actions pour l'amélioration de la desserte forestière 
 

L’analyse de la desserte a révélé que les infrastructures primaires routières de la forêt de Bré-

viande méritaient d’être confortées, notamment en tenant compte des contraintes de territoire impo-

sées (interdictions de passage, limitation de tonnage, carrefours dangereux…). 

En première priorité, on propose de desservir les secteurs où la gestion n’est pas possible sans 

réalisation de route ou d’accès destinés aux grumiers. Trois secteurs répondant à ces critères ont été 

identifiés : 

- Le bois des Joies, 

- Les bois brûlés.  

- Le bois de l’Ormeteau. 

Les coupes prévues dans ces différentes parties de la forêt ne pourront être réalisées qu’à condi-

tion que les projets d’infrastructure proposés aient été mis en œuvre. Si nécessaire, les coupes seront 

reportées en cascade jusqu’à ce qu’un accès aux grumiers ait été aménagé. 

En seconde priorité, on propose d’apporter des améliorations qui limiteront les contraintes de ges-

tion actuelles et réduiront les distances de débardage (renforcement de chemins existants, création de 

voie secondaire). 

Tous deux situés en site classé. 

PB 6

BM 8

GB et TGB 10

Cf de 

transformation

G → Vtige

Catégorie de 

grosseur 

dominante
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N
o
 

Priorité  
(1 ou 2) 

Description de l'action Localisation 
Long.  

(m) 
ou quantité 

Avantages 
attendus 

 

Précau-
tions 

Coût indicatif 
de l'action 

(€ HT) 
I/E 

Routes forestières  

DES1 1 

Création d’une R.F. em-
pierrée + place de retour-
nement et de dépôt à son 
extrémité 

Bois des Joies 520 m 

Voir § 
ci-après 

- 100 000 € I 

DES2 1 

Création d’une R.F. em-
pierrée + place de retour-
nement et de dépôt à 
l’extrémité + raccordement 
à la RD 50. Bois de 

l’Ormeteau 

1243 m 
Site 
classé 

200 000 €  I 

Réfection généralisée 
d’une R.F. empierrée + 
création d’une place de 
retournement et de dépôt à 
son extrémité 

506 m 
Site 
classé 

50 000 €  I 

DES3 2 

Création d’une R.F. em-
pierrée + place de retour-
nement et de dépôt à son 
extrémité 

Bois de Bel-Air 828 m - 120 000 €   I 

DES4 2 

Création d’une R.F. em-
pierrée + place de retour-
nement et de dépôt à son 
extrémité 

Bois des Courtil-
leraies 

350 m - 60 000 €  I 

DES5 2 
Réfection généralisée 
d’une portion de R.F. 
empierrée 

Bois des Courtil-
leraies 

300 m - 24 000 € I 

Autres équipements (places de dépôt, places de retournement)  

DES6 1 
Création d’une place de 
retournement et de dépôt 

Entrée des Bois 
brûlés 

1 

Voir § 
ci-après 

Site 
classé 

20 000 € I 

DES7 1 
Création d’une place de 
retournement et de dépôt 

Extrémité de la 
R.F. du bois de 
la Tour 

1 
Forte 
fréquen-
tation 

10 000 € I 

DES8 1 
Création de places de 
dépôt. 

Forêt 2 - 30 000 € I 

Entretien courant du réseau  

 DES9 
En 

continu 
Entretien des routes 
revêtues et empierrées 

Forêt - - - 74 000 € E 

 DES10 
En 

continu 
Entretien des accotements 
et des pistes 

Forêt - - - 11 000 € E 

Coût total DESSERTE  (€) 699 000 € 

Coût moyen annuel DESSERTE  (€/an) 46 600 €/an 

 
 Voir la carte des projets de desserte en annexes cartographiques. 

 

 Avantages attendus des différents projets 
 

DES1 : Le tracé proposé permettra de désenclaver le bois des Joies, soit 57 ha environ. Parmi ces 

57 ha, on compte 1 ha de pelouse, environ 5 ha de lande humide, et 51 ha de jeunes peuplements 

dominés par le chêne. Dans ces 51 ha, il est prévu d’implanter un îlot de sénescence d’une surface de 

5 ha. Finalement, il reste environ 46 ha de jeunes peuplements de chêne en sylviculture qui présen-

tent une belle valeur d’avenir (à condition de pouvoir y réaliser des intervention sylvicoles). La route 

proposée permettra aux grumiers d’accéder au centre du bois des Joies où le bois sera stocké. Ainsi, 

les distances de débardage dépasseront rarement les 500 mètres. Cette route empierrée s’inscrit 
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dans la création d’un parcellaire qui divisera le bois des Joies en quatre parcelles de surface équiva-

lente. Avec la limite de parcelle qui la prolongera, cette route constituera une continuité physique – un 

cheminement doux – entre la commune de Boissettes (en bord de Seine) et la forêt de Bréviande. 

 

DES2 : La tracé proposé permettra de desservir l’ensemble de la surface en sylviculture du bois de 

l’Ormeteau qui, en 2013, reste très difficilement accessible. Cela représente 130 ha de peuplements 

variés en sylviculture : taillis sous futaie de chêne, plantations résineuses, peuplements de robinier… 

Ce projet s’appuie pour partie sur une route déjà empierrée mais pour laquelle une réfection générali-

sée s’impose. 

 

DES3 : Le chemin rural n
o
 30, seule voie susceptible de desservir le bois de Bel-Air, n’est pas conçu 

pour supporter le poids d’un grumier. En 2013, les bois ne peuvent donc être évacués qu’après avoir 

été débardés jusqu’à l’entrée de la forêt. Pour réduire les distances de débardage, il est proposé de 

créer une nouvelle route forestière empierrée qui traversera le CR n
o 

30. Cette route sera connectée 

au réseau de routes forestières parcourant le bois des Courtilleraies. Le tracé proposé passe entre les 

parcelles 41 et 42 et permettrait de stocker du bois sur d’anciennes carrières de sable. Ce tracé 

nécessite de réaliser une coupe d’emprise, aucune piste n’existant actuellement. Si l’AEV acquière, 

dans les années à venir, de nouvelles parcelles boisées au sud du Bois de Bel-Air, la route proposée 

pourra être prolongée de manière à desservir ces nouvelles acquisitions. 

 

DES4 : Cette route permettra de réduire les distances de débardage pour les parcelles 47, 48 et 49. Il 

s’agit de trois parcelles occupées par des jeunes chênes de belle qualité dans lesquelles la fréquence 

des coupes sera assez soutenue. L’empierrement de la piste contribuera à réduire les distances de 

débardage et à limiter les dégâts sur les pistes en terrain naturel. 

 

DES5 : Cette réfection permettra d’offrir un second itinéraire aux grumiers et donc de préserver la 

« Ruelle Pissevin » qui risque sinon d’être très sollicitée. Elle contribuera aussi à réduire les distances 

de débardage pour une partie des parcelles 55 et 56. 

 

DES6 : Cette place de dépôt et de retournement est indispensable pour permettre la sortie des bois. 

Les bois Brûlés occupent une surface d’environ 51 ha, dont 4,5 ha seront classés en îlot de sénes-

cence. Il y a donc 46,5 ha en sylviculture de production. Les peuplements présents dans les bois 

Brûlés sont d’anciens peuplements de taillis sous futaie appauvris. On y trouve des gros, voire très 

gros bois de chênes, mais de mauvaise qualité. Ce projet est nécessaire mais moins urgent que dans 

le bois des Joies, où la valeur d’avenir est plus importante. 

 

DES7 : Une place de retournement et de dépôt est à aménager à l’extrémité d’une route forestière 

existante. 

 

DES8 : La densité de places de dépôt est actuellement insuffisante ; il faut donc en créer. Cependant, 

on rappelle (Cf. § 2.5.2.D) que dans la majorité des cas, de simples coupes d’emprises en bordure 

des routes forestières, permettront de stocker les bois (coupes d’emprises à réaliser conjointement à 

l’ouverture des cloisonnements). Cette solution n’est cependant pas valable en bordure des routes 

ouvertes à la circulation publique. Deux places de dépôts « en dur » (permettant le stationnement d’un 

grumier) sont donc proposées dans le bois de Bréviande (voir la carte des projets de desserte). 
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E – Travaux sylvicoles 
 

 Programmation des travaux sylvicoles 
 

De manière générale, le traitement en futaie irrégulière conduit à une régénération diffuse. Les 

travaux sylvicoles sont donc susceptibles de concerner l’ensemble des parcelles de la forêt et il n’y a 

pas de période privilégiée liée à une phase d’un cycle sylvicole. Toutefois il n'est pas envisageable de 

passer en travaux partout tous les ans. Aussi un tableau des interventions est donné en annexe 9, à 

titre de guide pour les gestionnaires. Ce tableau n'indique pas que des travaux sont nécessairement à 

faire. Il indique les parcelles dans lesquelles il faut examiner l'opportunité d’effectuer des travaux. Il est 

indispensable de tenir à jour un sommier en précisant les parcelles parcourues chaque année, et le 

rythme des interventions pour chacune d'elles. Le tableau de l'annexe 9 est un outil permettant de 

suivre les travaux réalisés même en cas de mobilité du personnel. 

 

Les principes généraux retenus pour construire cette programmation sont les suivants : 

- Une visite est souvent programmée peu de temps après l’exploitation des coupes (càd 2 ou 

3 années après le martelage).  

- L’intervalle de temps entre deux visites est d’autant plus court que la végétation susceptible 

de concurrencer le chêne est dynamique. Par exemple, lorsque du chêne est accompagné de 

châtaignier, de charme ou de tremble, et que l’on souhaite conserver le chêne (au moins en 

mélange), l’intervalle entre 2 visites est de l’ordre de 3 ou 4 ans. En revanche, dans un peu-

plement pur en chêne, ou dans une unité de gestion où le chêne n’est pas une essence ob-

jectif, les rotations seront en général plus longues (5 ou 6 ans). 

- Dans la majorité des peuplements, aucune visite destinée à examiner l’opportunité d’effectuer 

des travaux n’est prévue avant la première coupe de jardinage. Seules de rares unités de 

gestion sur lesquelles le peuplement a atteint le stade gaulis/bas perchis feront l’objet de tra-

vaux dès le début de l’aménagement. 

 

 Mise en œuvre des travaux sylvicoles 
 
En futaie irrégulière, le dosage de la lumière – résultat des coupes pratiquées – influence la com-

position des semis et la vigueur de la végétation concurrente. En apportant un certain ombrage, le 

maintien d’un couvert permanent et continu limite la dynamique de la végétation concurrente. De 

légers travaux suffisent donc à maitriser cette concurrence. Les interventions les plus fréquentes ont 

pour objectifs d’accompagner et de faciliter le renouvellement naturel du peuplement et d’améliorer la 

qualité des gaules et perches d’avenir qui constitueront les futurs producteurs. La bonne mise en 

œuvre des travaux sylvicoles en irrégulier est bien expliquée dans : 

- le Guide des sylvicultures – Chênaie continentale : § 5.1.4. Les travaux en futaie irrégulière 
(p281-286). 

- Valoriser les fonctions multiples de la forêt – Le traitement des futaies irrégulières : Fiche 
d’application n°4, les travaux : légers et variés (p97-99). 

 
On rappelle simplement ici un principe fondamental des travaux en irrégulier, destiné à limiter les 

interventions inutiles. Seuls sont favorisés les semis et les perches qui ont une forte probabilité de 

participer dans un avenir proche au renouvellement du peuplement sans nécessiter l’exploitation 

anticipée d’un arbre voisin encore en pleine croissance. Les travaux sylvicoles peuvent aussi concer-

ner les semis potentiels dont on cherche à favoriser l’installation. C’est le cas sous les arbres ayant 

atteint leur diamètre d’exploitabilité et qui seront exploités dans un futur proche. Dans ce cas de 

figure, il s’agit bien de ne travailler que le minimum de surface, et, en conséquence de bien distinguer 

ce qui relève de la coupe de ce qui relève des travaux. 
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 Estimation du coût des travaux sylvicoles 
 

Il n’existe pas d’itinéraire technique normalisé en ce qui concerne les travaux en irrégulier 

puisqu’à chaque passage, les travaux à réaliser sont variés. Cependant, pour estimer le coût des 

travaux sylvicoles, il a été décidé de distinguer deux « normes » qui traduisent des surfaces plus ou 

moins importantes à parcourir en travaux. 

 

Itinéraires techniques  
de travaux sylvicoles 

Estimation de 
la surface à 
parcourir en 

travaux 

(ha) 

Coût unitaire 

(H/J/ha) 

Coût total 
indicatif 

(€ HT) 

I/E 

Code Libellé 

4DIV1 

Dégagement, nettoiement, 
dépressage… en irrégulier sur 
une surface limitée (quelques 
cônes de régénération). 

980 0,5 171 500 € E 

4DIV2 

Dégagement, nettoiement, 
dépressage… en irrégulier sur 
une surface conséquente (bou-
quets, voire parquets de régéné-
ration). 

65 1 19 500 € E 

4DIV3 
Dégagement, nettoiement, 
dépressage… en irrégulier sur 
l’ensemble de l’UG (en plein) 

6 1,5 2 700 € E 

Coût total TRAVAUX SYLVICOLES (€) 193 700 € 

Coût moyen annuel  TRAVAUX SYLVICOLES (€/an) 12 913 €/an 

 
 

2.5.3 Programme d'actions FONCTION ECOLOGIQUE 
 

A - Biodiversité courante 
 

Les actions de gestion courante de la biodiversité correspondent à de bonnes pratiques sylvi-

coles. Elles sont intégrées dans les documents de référence de l'ONF (directives, orientations, guides 

de sylviculture, instructions et notes de service). 

 

Les termes de l’instruction ONF INS-09-T-71 "Conservation de la biodiversité dans la gestion cou-

rante des forêts publiques" s’appliquent à la forêt régionale de Bréviande. 
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Engagement environnemental retenu  
par le propriétaire 

Observations  
Surface 

(ha) 

Constitution d’une trame d’îlots de vieux bois (5 % 

de la surface boisée) 
Cf. § ci-dessous. 49,67 ha 

Maintien de milieux ouverts, contrôle de la dyna-
mique naturelle de la végétation. 

Pelouses et landes 
16,30 ha, hors 
parcelles 80, 81 
et 113 

Maintien de zones humides et de leur fonctionnalité  Réseau de mares et anciennes gravières 

Maintien d'essences pionnières à l’échelle du massif 
Notamment le bouleau, très présent dans la 
forêt de Bréviande, en mélange avec le chêne 
ou le châtaignier. 

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

Au moins 1 arbre mort ou sénescent par ha, 
au moins 2 arbres par ha dans les catégories 
suivantes : 

- arbres à cavités visibles, 
- vieux ou très gros arbres. 

Conservation de bois mort au sol 
Contribue à la préservation des insectes sa-
proxyliques remarquables.  Maintien de quelques souches hautes (arbres tarés 

au pied) 

Conservation des éléments particuliers essentiels à 
la survie de certaines espèces 

Notamment les nids de rapaces. 

Privilégier, chaque fois que possible, des peuple-
ments mélangés 

Principe du traitement irrégulier 

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

Principe du traitement irrégulier 

Non introduction d’espèces génétiquement modi-
fiées 

- 

Maintien en évolution naturelle des ouvertures de 
moins de 0,5 hectare issues de perturbations 
(chablis) 

- 

Maintien de lisières externes et internes diversifiées - 

Calendrier des coupes et travaux évitant le dérange 
ment des espèces rares ou protégées dans les 
périodes sensibles de leur cycle vital 

- 

 

 Trame d’îlots de vieux bois 
 

Les arbres sénescents ou morts et les arbres à cavités, conservés de manière dispersée dans les 

peuplements, ne suffisent pas à assurer une conservation efficace de l’ensemble de la biodiversité 

liée aux stades forestiers âgés. Le maintien de cette biodiversité nécessite de conserver des peuple-

ments adultes préservant « l’ambiance forestière » : c’est le rôle des « îlots de vieux bois ». 

 

L’AEV souhaite que 5 % de la surface boisée soit classée en îlots de vieux bois (ILV). Selon les 

souhaits du propriétaire, il s’agit d’une unité de gestion caractérisée par la présence : 

- D’un cœur où le peuplement est laissé en évolution libre sans intervention culturale et conser-

vé jusqu'à son terme physique, c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement des arbres. 

- D’une bande périphérique de 50 mètres de large dans laquelle les critères d’exploitabilité sont 

rehaussés. Les arbres y sont donc récoltés avant de perdre leur valeur économique. En pra-

tique, ces bandes périphériques feront surtout l’objet de coupes sanitaires et de coupes de 

mise en sécurité en regard de la fréquentation. Cette bande périphérique est bien incluse 

dans l’îlot. 

Le cas de l’unité de gestion 19 b est particulier car cet îlot est situé dans un secteur fréquenté. 

Pour des raisons de sécurité, l’ensemble de l’îlot sera donc parcouru en coupes sanitaires et en 

coupes de sécurisation. On ne conservera pas les arbres jusqu’à leur effondrement. 

 

Sur le terrain, les limites des ILV doivent être claires et non ambiguës : elles doivent être parfaite-

ment reconnaissables par les divers intervenants forestiers. Certaines s’appuient sur des limites 

physiques existantes, les autres devront être matérialisées dès le début de la mise en œuvre de 

l’aménagement. La surface moyenne des îlots de vieux bois implantés dans la forêt de Bréviande est 
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de l’ordre de 5 ha. Cette surface est suffisamment importante pour préserver une ambiance forestière 

et pour ne pas soumettre le cœur de l’îlot aux effets biotiques et abiotiques des opérations sylvicoles 

survenant à l’extérieur de l’îlot. De plus, la surface des îlots est limitée pour pouvoir constituer une 

trame d’îlots tout en respectant le taux de 5 % de surface de la forêt. 

 
La trame doit faciliter la libre circulation d’un îlot à l’autre. Pour ce faire, la distance entre deux 

îlots ne doit pas dépasser, en moyenne, 1 km de distance. On rappelle aussi que le maintien d’arbres 

à haute valeur biologique disséminés dans toute la forêt favorise le flux migratoire entre îlots. La trame 

de vieux bois vient renforcer les corridors écologiques identifiés par ailleurs (Cf. § 1.3.2). Le position-

nement des ILV a donc été déterminé en tenant compte principalement : 

- de leur intégration possible dans une trame (moins d’un km entre deux îlots) ; 

- de la présence de gros et très gros bois ; 

- de la possibilité de les délimiter aisément ; 

- des propositions de l’OPIE qui découlent de l’inventaire de l’entomofaune. 

 

B - Biodiversité remarquable (hors réserves biologiques et réserves naturelles) 
 

 Programme d'actions en faveur de la biodiversité remarquable 

Numéro 
Priorité  

(1 ou 2) 

Description de l'action 
Espèce(s) ou Habitat(s) concer-

né(s) 
Localisation 

Surface 
 ou 

quantité 

Précautions 
Observations 

Coût indicatif 
de l'action 

(€ HT) 

I/E 

BIO1 1 
Suivi du plan de gestion de la ré-
serve naturelle régionale 

RNR 
(parcelles 
80 et 81) 

90 ha - 503 250  € E 

BIO2 2 
Renouvellement du plan de gestion 
de la réserve naturelle régionale. 

RNR 90 ha - 52 000  € I 

BIO3 1 
Réouverture périodique des landes 
humides 

UG 46b, 
57b, 59b 

6 ha Cf. § suivant 51 000 € E 

BIO4 1 Restauration du réseau de mares Forêt 20 mares Cf. § suivant 80 000  € I 

BIO5 1 Tonte, fauchage, broyage 
Pelouses 
classées 
HSY_BIO 

10 ha 

Privilégier 
l’entretien des 
pelouses par 
fauchage tardif 

300 000  € E 

Coût total BIODIVERSITE REMARQUABLE (€) 986 250 € 

Coût moyen annuel BIODIVERSITE REMARQUABLE (€/an) 65 750 €/an  

 

 Restauration du réseau de mares 

Le document intitulé « Etude des réseaux écologiques, préconisations de gestion et réflexion sur 

la mise en place d’un réseau de mares et d’îlots de sénescence » (CBNBP, 2010) établit des préconi-

sations de gestion destinées à restaurer le réseau de mares. Ces préconisations sont conformes à 

celles du guide technique de gestion des mares forestières de plaine. Dans les grandes lignes, la 

restauration des mares passe par : 

- la mise en lumière des berges, 

- un curage ou un reprofilage des berges, 

- l’entretien des fossés de drainage. 

En bordure de mares, les peuplements auront un matériel sur pied assez faible afin de favoriser 

les apports de lumière. Localement, la surface terrière pourra être comprise entre 8 et 12 m²/ha. Le 

taillis sera également réduit (environ 1 m²/ha). 

 

 Maintien des landes humides 

Deux landes humides importantes ont été identifiées. Celles-ci feront l’objet d’une gestion particu-

lière. Ce sont donc des unités de gestion à part entière (46 b, 57 b et 59 b), dont les limites seront 

matérialisées sur le terrain. 

Ces landes humides seront maintenues ouvertes par des coupes rases réalisées à intervalles ré-

guliers. On propose de retenir un intervalle de 20 ans, de manière à ce que les bouleaux atteignent 
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des dimensions qui permettront de les valoriser en bois énergie. Idéalement, les coupes rases seront 

pratiquées avec un décalage 10 ans entre l’UG 57 b et l’UG 59 b, afin de conserver en permanence 

une zone ouverte (zone refuge) dans le bois des Joies. 

 

Dans la durée de l’aménagement, on propose les deux coupes suivantes : 

Année 

Unité de pro-
grammation de 

coupe Groupe 
Surface 
totale de 
l'UG (ha) 

Surface à 
désigner 

(ha) 

Type de 
coupe 

Plle UG 

2020 46 b HSY_BIO 0,99 0,99 RAS 

2020 57 b HSY_BIO 2,08 2,08 RAS 

 Pelouses, gravières et forêt alluviale de l’Ormeteau 

Cet ensemble, situé sur la basse terrasse de la Seine, comprend un vaste ensemble de pelouses 
et buissons, des gravières et une étroite bande de forêt alluviale coincée entre la Seine et les gra-
vières. Les milieux ouverts le resteront grâce à la présence de highland cattle qui pâturent au sein de 
trois enclos. La bande boisée en bord de Seine, bien que classée hors sylviculture de production, 
pourra quant à elle faire l’objet de coupes sanitaires et de mise en sécurité.  
 

C – Réserves biologiques et réserves naturelles 
 

La réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise fait l’objet d’un plan de gestion spé-

cifique renouvelé tous les 12 ans. Le gestionnaire se réfèrera donc à ce plan de gestion pour prendre 

connaissance des actions à réaliser sur le territoire de la réserve.  

 

D – Documents techniques de référence 
 
On pourra se référer aux documents suivants : 

- Instruction n° 09-T-71 : conservation de la biodiversité dans la gestion courante des forêts publiques. 

- Note de service n° 08-T-278 : prise en compte des enjeux environnementaux et des habilitations liées 

à l'environnement dans la réalisation des travaux. 

- Étude : « Étude des réseaux écologiques, préconisations de gestion et réflexion sur la mise en place 

d’un réseau de mares et d’îlots de sénescence » (CBNBP, 2010). 

- Guide pratique : « La gestion des mares forestières de plaine » (ONF, 2007). 

- Guide pratique : « Pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt : PROSOL » 

(Pischedda - ONF, 2009). 

 
2.5.4 Programme d'actions FONCTIONS SOCIALES DE LA FORET 
 

A - Accueil et paysage 
 

 Objectifs de l’accueil et organisation générale de l’accueil, des circulations et des fré-
quentations 

 
L’état des lieux a révélé que la fréquentation du public était très inégale entre les différents bois 

qui constituent la forêt de Bréviande. Ceci s’explique en grande partie par la qualité des infrastructures 

(routes et parkings) qui est très variable d’un secteur à l’autre. Le propriétaire souhaite qu’à l’avenir la 

fréquentation du public soit mieux répartie sur l’ensemble de la forêt. Pour ce faire, de nouvelles aires 

de stationnement sont à créer. 

Les bois des Joies et des Courtilleraies ainsi que le bois de l’Ormeteau sont les plus difficiles 

d’accès pour le public, c’est donc en priorité dans ces bois que des améliorations devront être appor-

tées. Des aires de stationnement pourront être implantées en bordure de ces bois. 
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 Actions localisées à mener sur les sites et itinéraires structurants 
 

L’AEV souhaite limiter la présence d’aménagements artificiels en forêt. Les équipements qui se-

ront mis en place dans les années à venir seront donc légers. Des panneaux d’accueil seront implan-

tés aux différentes entrées de la forêt. De plus, les multiples sentiers de randonnées parcourant la 

forêt seront entretenus, tout comme leur balisage. 

 

 Programme d'actions en faveur de l'accueil et du paysage 
 

Numéro 
Priorité  

(1 ou 2) 
Description de l'action 

Surface ou 
quantité 

Précautions 
Observations 

Coût indicatif de 
l'action 

(€ HT) 

I/E 

ACCUEIL DU PUBLIC  

ACC1 1 
Mise en place de panneaux aux 
entrées de la forêt. 

10 - 10 000 € I 

ACC2 1 
Travaux de mise en sécurité (abat-
tages et élagages) 

Forêt - 100 000 € E 

ACC3 1 
Collecte des corbeilles et ramassage 
des déchets épars 

Forêt - 1 500 000 € E 

ACC4 1 
Suppression ou renouvellement de 
mobilier vétuste 

Forêt - 150 000 € E 

ACC5 2 

Optionnel : aménagement d’aires de 
stationnement aux entrées du bois 
des Courtilleraies et du bois de 
l’Ormeteau. 

- 
Bois de 
l’Ormeteau en 
site classé 

300 000 € I 

PAYSAGE  

ACC6 1 Fauchage, tontes et broyages 7 ha - 210 000  € E 

ACC7 1 
Mise en valeur des arbres remar-
quables et valorisation de la falaise au 
sud de l’Ormeteau UG 112b et 

bords de Seine 
- 10 000 €  

I 

ACC8 1 
Ouverture de points de vue, notam-
ment sur la Seine. 

I 

Coût total ACCUEIL - PAYSAGE  (€) 2 280 000 € 

Coût moyen annuel ACCUEIL - PAYSAGE (€/an) 152 000 €/an* 

(*) dont 20 000 € de dépenses optionnelles. 

 

 Principes paysagers et clauses techniques applicables aux actions forestières (coupes 
et travaux)  

 
On rappelle ici que, conformément au souhait du propriétaire, le traitement irrégulier a été adopté 

sur toute la surface en sylviculture afin de préserver la qualité du paysage et optimiser l’acceptation 

sociale des coupes dans un contexte peri urbain. Ce mode de traitement sylvicole offre l’avantage de 

garantir le maintien du couvert arboré, et donc de maintenir la stabilité du paysage. De plus, 

l’organisation spatiale et temporelle des coupes a été raisonnée de manière à limiter leur impact 

visuel. 

C’est surtout lors des travaux ou des coupes que des perturbations paysagères peuvent survenir. 

Les différents équipements prévus dans cet aménagement (routes renforcées, cloisonnements 

d’exploitation, places de dépôt ou de retournement) sont autant de moyens d’améliorer la qualité des 

exploitations. Ils permettront d’atténuer les perturbations paysagères.   

Enfin, la prise en compte du paysage correspondant à de bonnes pratiques sylvicoles est intégrée 

dans les documents de référence de l’ONF (directives, orientation, guides de sylviculture…). On citera 

notamment le guide du paysage de la direction territoriale Île-de-France-Nord-Ouest, publié en 2007. 
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B - Ressource en eau potable 
 

 Restrictions d’usage des produits phytosanitaires 

L’Agence des espaces verts souhaite adhérer aux certifications de gestion forestière durable FSC 

et PEFC. À ce titre, elle s’engage à respecter des cahiers des charges stricts en matière d’utilisation 

de produits phytosanitaires (herbicides, insecticides…), d’autant plus si l’on se situe dans le périmètre 

immédiat ou rapproché d’un captage d’eau potable. Les produits phytosanitaires sont d’ailleurs inter-

dits sur le domaine régional depuis quelques années. Enfin, les Bois de Bréviande, de Marché-Marais 

et des Courtilleraies sont soumis à la certification Eve « Espaces végétaux écologiques ». 

 

 Démarches à suivre en cas de travaux dans un périmètre de protection de captage 

En cas de réalisation de travaux dans un périmètre de protection de captage, le prescripteur doit 

effectuer une demande de renseignement à la Mairie de la commune concernée. Il doit également 

fournir les coordonnées du gestionnaire du captage au prestataire qui réalisera les travaux, afin que 

ce dernier puisse donner l’alerte en cas de pollution accidentelle. Lorsqu’elles existent, le prescripteur 

doit également inscrire au cahier des charges les prescriptions particulières destinées à protéger le 

captage. 

Tout intervenant dont le chantier se situe en périmètre de protection de captage doit effectuer une 

déclaration d’intention de commencer les travaux au près du gestionnaire du captage. Par ailleurs, il 

s’engage à respecter les prescriptions particulières éventuelles et les prescriptions spécifiques du 

RNTSF et du RNEF. 

 
Documents de référence : 

 Guide 9200-13-GUI-SAM-018 sur l’utilisation des produits chimiques à l’ONF ; 

 Fiche technique - Eau « Contribuer à la protection des captages » (n°5, Été 2011) ; 

 Règlement national des travaux et services forestier (RNTSF) ; 

 Règlement national d’exploitation forestière (RNEF). 

C – Chasse – Pêche 

 Etat des lieux 
 
Grands ongulés : la forêt régionale de Bréviande héberge deux espèces de grands ongulés : le 

chevreuil et le sanglier. Ce dernier est concerné par le "Plan National de maîtrise des sangliers", dont 

l'un des objectifs est de réduire au maximum sa présence dans les forêts périurbaines. On précise 

que le sanglier est responsable de 90 % des dégâts indemnisés par les chasseurs chaque année en 

Seine-et-Marne. Dans ce département, le sanglier n’est pas soumis à plan de chasse ; ce choix de 

gestion se justifie par l’impossibilité de connaître précisément les effectifs et permet de réguler les 

populations sans trop de contraintes. L’espèce chevreuil est, en revanche, soumise à un plan de 

chasse. Dans la forêt de Bréviande, les niveaux de population de chevreuils et de sangliers ne sont 

pas connus avec précision. Par ailleurs, les dégâts occasionnés par les grands gibiers sur la régéné-

ration n’ont jamais été quantifiés. 

Petit gibier : le petit gibier est peu chassé en forêt de Bréviande. 

 

 Principales caractéristiques des activités de chasse 
 

Modes de 
chasse 

pratiqués 

Prélèvement par espèce (tous lots confondus) 

Espèce 
Prélèvement 
2011/2012 

Prélèvement 
2012/2013 

Prélèvement 
2013/2014 

Moyenne des 
3 dernières 

saisons 

Chasse à 
tir 

Chevreuils 9 10 14 11 

Sangliers 30 46 49 42 

Lapins 0 41 20 20 

Renards 0 1 1 1 
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 Équilibre sylvo-cynégétique en futaie irrégulière 

 
Par définition, le renouvellement en futaie irrégulière est diffus, non cartographiable. En toute lo-

gique, il n’est donc pas concevable de protéger la régénération en installant des grillages. L’objectif de 

renouvellement en irrégulier est donc un objectif de régénération naturelle sans protection. L’état 

d’équilibre forêt/gibier correspond à une situation conforme à cet objectif. Or pour être conformes à cet 

objectif, les populations de grand gibier doivent être maintenues à un niveau particulièrement bas. En 

effet, le traitement irrégulier se traduit généralement par une croissance juvénile lente des semis qui 

poussent sous un léger ombrage et qui ne sont jamais aussi nombreux que dans une phase de régé-

nération de futaie régulière. Ces semis, relativement rares, mais qu’on doit normalement trouver dans 

une certaine proportion dans toutes les parcelles, ne doivent pas être condamnés à disparaître sous 

l’effet du gibier.  

Les deux principales conséquences d’un déséquilibre sylvo-cynégétique seraient les suivantes : 

- léger déséquilibre → perte de la diversité en essences en raison de l’attirance des ongulés 

pour certaines essences très appétentes ; 

- déséquilibre marqué → absence de régénération. 

 

Une grande vigilance s’impose donc sur un niveau suffisant de prélèvement des grands ongulés. 

Une insuffisance de prélèvement mettrait en danger le renouvellement des peuplements. 

 

 Programme d’actions Chasse - Pêche 

Il est important de diagnostiquer l’état d’équilibre forêt/gibier de la forêt de Bréviande. Ce diagnos-

tic pourrait se baser sur la comparaison de croissance en hauteur et de diversité floristique entre 

enclos témoins et exclos. A cette fin, plusieurs enclos témoins pourraient être implantés en forêt. On 

estime que cette action représente un investissement de 4000 €. En dehors de la mise en place 

d’enclos témoins, aucune action spécifique à la chasse n’est prévue. 

 

La création de nombreux cloisonnements d’exploitation ainsi que l’entretien des bords de routes 

sont largement bénéfiques à la faune sauvage car ils favorisent l’installation d’une flore herbacée. Ces 

opérations sont financées dans le cadre des travaux sylvicoles ou de l’entretien des infrastructures. 

 

D - Pastoralisme 
 

 Etat des lieux 

La plaine de l’Ormeteau (parcelle 113) accueille une dizaine de vaches Highland. Le site a été 

aménagé en conséquence : trois parcs de 10 ha chacun ont été créés. Le pâturage permet de main-

tenir le milieu ouvert et, par là même, de conserver des espèces patrimoniales dont certaines sont 

protégées (cas de l’Orobanche pourpre). 

 

 Programme d’actions Pastoralisme 

En matière de pastoralisme, la seule action à mettre en œuvre est l’entretien des clôtures. 
 

E - Richesses culturelles 
 

 Etat des lieux 

La forêt régionale de Bréviande abrite un certain nombre de vestiges archéologiques. L’ensemble 

de la forêt, à l’exception de la RNR de Sainte Assise, a fait l’objet de prospections archéologiques 

systématiques. Ces prospections ont été réalisées par le groupement d’études et de recherches 

archéologiques de Melun Sénart et de l’Essonne entre mars 2010 et novembre 2012. Elles ont été 

encadrées par Guillaume Bénaily, archéologue à l’ONF. Le tableau suivant reprend les principaux 

sites archéologiques identifiés dans la forêt. 
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Richesses culturelles Localisation 
Précautions à prendre par la gestion 

forestière 

Présence d’une occupation 
gallo-romaine sur plus de 2 ha 
confirmée par la présence de 
céramiques. 

Bois des Courtilleraies 
(unité de gestion 47 b) 

Proscrire tout travail du sol et toute circu-
lation d’engins. Diamètre d’exploitabilité 

maximum fixé à 40 cm. 

Gisement de silex taillés du 
Paléolithique moyen 

Bois de la Tour 

Sur le sommet de la butte, proscrire 
tout travail du sol et toute circulation 
d’engins. Seules des coupes sani-

taires ou de sécurisation seront réali-
sées. 

 

Présence d’une occupation 
gallo-romaine confirmée par la 
présence de céramiques. 

Bois de l’Ormeteau. 

Sur le site gallo-romain, proscrire tout 
travail du sol et toute circulation 

d’engins. Seules des coupes sani-
taires ou de sécurisation seront réali-

sées. 
 

Murs d’enceinte et vestiges 
d’une ancienne maison de 
garde datés de l’époque Mo-
derne. 

Bois de Bel-Air 

Proscrire tout travail du sol. 
Nombreuses installations mili-
taires (tranchées, abris, trous 
d’hommes…) datant de la 
seconde guerre mondiale. 

Bois des Courtilleraies 

 
 Voir la carte des richesses culturelles en annexes cartographiques. 

 

 Programme d’actions Richesses culturelles 
 

Les vestiges archéologiques seront préservés. D’après les prospections menées entre 2010 et 

2012, le site gallo-romain du bois des Courtilleraies ressort comme étant le site archéologique majeur 

de la forêt de Bréviande. Ce site fera donc l’objet d’une unité de gestion particulière (UG 47b) sur 

laquelle les exploitations forestières devront être particulièrement soigneuses. On propose de ne pas 

y laisser grossir les arbres au-delà de 40 cm de diamètre (mesuré à 1,30 m) et d’employer une mé-

thode de débardage alternatif du type débardage à cheval. 
 

 Documents techniques de référence 
 

Les résultats des recherches archéologiques menées à Bréviande ont été consignés dans un rap-

port intitulé « Prospection archéologiques systématiques en forêt régionale de Bréviande » - BENAILY 

G., 2012, Bureau d’étude ONF. 

Une étude est actuellement en cours afin de formuler des préconisations de gestion précises pour 

préserver au mieux les sites archéologiques de la forêt. 

 

2.5.5 Programme d’actions MENACES PESANT SUR LA FORET 
 

A – Incendies de forêts 
 

 Contraintes réglementaires 
 
La forêt de Bréviande n’est soumise à aucune contrainte réglementaire relative au risque de feux de forêt. 

 

 Etat des lieux 
 

On rappelle qu’un risque est caractérisé par la présence sur un même territoire d’un aléa et d’un 

ou plusieurs enjeux. L’aléa « incendie de forêt » comprend deux composantes : l’occurrence (fré-

quence à laquelle peuvent avoir lieu les incendies) et l’intensité (puissance du front de flamme). 
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Dans le cas de la forêt de Bréviande, la présence de lisières urbanisées et de nombreuses infras-

tructures (routes, voies ferrées…) ainsi que la fréquentation importante du public constituent à la fois 

des sources possibles d’incendies et des enjeux à protéger. Cependant, la plupart des peuplements 

forestiers de Bréviande sont peu inflammables ; la probabilité qu’un feu s’y développe est faible. Dans 

l’ensemble, le risque d’incendie est donc faible. Toutefois, les landes sèches, caractérisées par 

l’abondance de bruyère, sont plus inflammables que le reste de la forêt. La probabilité qu’un feu 

puisse s’y développer n’est donc pas négligeable, mais ces landes ne sont pas directement au contact 

d’enjeux importants. Le risque reste donc limité. Enfin, l’habitat au contact de la forêt est très groupé, 

ce qui facilite sa défense contre les incendies potentiels. 
 

 Equipements structurants dédiés à la défense des forêts contre les incendies (DFCI) 
 

Les hydrants présents en forêt sont rares. En revanche, le réseau de bornes incendies en place 

dans les zones urbanisées au contact de la forêt est suffisant. 
 

B – Déséquilibre sylvo-cynégétique 
 
(Cf. § 2.5.4–C) 

Aucun déséquilibre n’est avéré pour le moment. La plus grande vigilance est de mise en matière de 

prélèvement de grands ongulés. L’objectif est de pouvoir régénérer naturellement les peuplements 

sans protection et en conservant un mélange d’essences. 

 

C – Crises sanitaires 
 

 Crises sanitaires susceptibles de concerner la forêt 
 

Essences 
concernées 

Période 
Contextes sta-
tionnels 

Causes suscep-
tibles d’initier la 
crise 

Dégâts subis 
(volumes, surfaces 
impactées) 

Frêne 
Toute 

l’année 

Dès qu’il y a 
concentration de 

frênes 
Chalarose 

- 

Érable 
sycomore 

Dès qu’il y a 
concentration 

d’érable 
Maladie de la suie 

 
Pour éviter que le frêne ou l’érable sycomore soient affectés par les maladies citées ci-dessus, on 

interdira que ces deux essences soient traitées en sylviculture mono-spécifique. Ces essences sont 

acceptées en mélange dans des peuplements diversifiés. Cette préconisation est particulièrement 

importante pour la gestion de la parcelle 112. 

 

D - Tassement des sols 
 

 Carte de la sensibilité des sols au tassement 
 

La carte de la sensibilité aux tassements de sols met en avant les stations à engorgement marqué 

en hiver, ce qui limite les périodes d'exploitations et encore plus celles de débardage. Cependant, 

hormis sur les sols formés sur une épaisseur importante de sable (Ormeteau et bois de la Tour), le 

reste du massif présente une portance moyenne, rendant problématique le débardage au cours des 

années de fortes précipitations. On souligne que le châtaignier est une essence qui craint particuliè-

rement les sols tassés. 

En l'état actuel des connaissances, l’implantation de cloisonnements d'exploitation constitue la 

meilleure solution face aux problèmes de tassement des sols. 
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2.5.7 Programme d’actions ACTIONS DIVERSES 

 

A – Certifications PEFC et FSC 
 

Ces deux certificats de gestion forestière durable demandent une traçabilité des bois irrépro-

chable : identification des numéros de certificats sur le catalogue et sur les factures pour la vente de 

bois sur pied, marquage spécifique des bois pour la vente de bois façonnés. 

L’accent est également mis, en particulier pour FSC, sur les travailleurs en forêt (EPI, conditions 

de travail …) 

 

B – Implantation d’un réseau de placettes permanentes 
 

Un réseau de placettes permanentes, tel qu’on l’entend ici, correspond à un ensemble de pla-

cettes d’inventaire dont on connaît la position exacte et sur lesquelles on réalise des relevés à inter-

valles réguliers. Les données collectées sont de diverses natures : données dendrométriques, don-

nées sur la régénération, sur le bois mort… Tout l’intérêt des placettes permanentes réside dans la 

possibilité d’analyser l’évolution des peuplements, et plus généralement du milieu, par comparaison 

statistique des données collectées lors des passages successifs en inventaire. 

Sans être indispensable, un tel réseau apporte des informations précieuses permettant de 

s’assurer du bon fonctionnement de la forêt. Il est aussi utile pour estimer assez précisément la pro-

duction des peuplements et, donc, pour estimer le niveau des prélèvements à réaliser. 

On propose qu’un réseau de placettes permanentes soit mis en place dans la forêt de Bréviande 

avant la mi-aménagement, lorsque le parcellaire aura été matérialisé, ce qui facilitera l’implantation du 

réseau de placettes. Le second passage en inventaire se fera 8 à 10 ans plus tard, ou à l’occasion de 

l’élaboration du prochain aménagement (2028). 

 

2.5.8 Compatibilité avec les réglementations visées par les articles L. 122-7 (§ 2°) et 
L. 122-8 du code forestier 

 

Réglementation Décisions de l’aménagement  Précautions spécifiques 
prévues par 

l’aménagement 

Effets attendus et 
nature du bilan concernée surf.

1 

(ha) 

pouvant engendrer un 
impact 

surf.
2
 

(ha) 

Réserve naturelle 
régionale de 
Sainte-Assise 

90 
Mise en application du plan 
de gestion de la réserve. 

90 - Positif 

Site classé 
(Boucles de la 
Seine et vallon du 
ru de Balory) 

254 
Réalisation de coupes 
jardinatoires et implantation 
de cloisonnements. 

130 
Traitement en futaie 
irrégulière qui garantit la 
continuité du couvert. 

Neutre 

surf.
1
 : surface concernée par la réglementation dans le périmètre de la forêt 

surf.
2
 : surface impactée par la décision d'aménagement 

 
Le bénéfice des dispositions du 2° de l’article L .122-7 du code forestier est demandé pour le périmètre 

du site classé « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory », en ce qui concerne la réalisation des coupes et 

des travaux sylvicoles. Pour la création de toute infrastructure (aires de stationnement, projet de desserte), une 

nouvelle présentation devant la commission des sites sera nécessaire. 
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TITRE 3 – RECAPITULATIFS – INDICATEURS DE SUIVI 
 

3.1 RECAPITULATIFS 

A – Volumes de bois à récolter  

 

RECOLTE 

(m
3
 de volume bois 

fort annuel)

prévisible

Feuillus Chêne 50 et + 420

Volume tiges 30 - 45 631

sur écorce 25 et - 350

(hors taillis Total 1 401

et houppiers) Châtaignier Total 701

Aut. Feuillus Total 575

2 677

Résineux Pin Laricio Total 70

sur écorce Autres Total 56

126

Global 2 803

723

1 402

4 928

m
3
/ha/an

5,3

7,1

Total général

Récolte annuelle par ha  (vol. bois fort total)

- sur surface retenue pour la gestion

- sur surface en sylviculture

Taillis

Houppiers

Total Feuillus

Total Résineux

RECAPITULATIF DES VOLUMES DE BOIS A RECOLTER 

ANNUELLEMENT

ESSENCES et DIAMETRES

Total tiges

 
 

Le volume prévisionnel présenté ci-dessus est une estimation du volume prévisible annuel moyen 

récoltable, correspondant à la mise en œuvre du programme de coupes de cet aménagement. Cette 

récolte permet d’améliorer le capital producteur et d’entamer la décapitalisation progressive des peu-

plements, afin d’apporter une lumière diffuse au sol et de permettre le renouvellement des peuple-

ments. Pour décapitaliser les peuplements actuellement trop denses, il est logique de récolter un 

volume supérieur à la production de la forêt. La récolte annuelle moyenne sera de l’ordre de 7,1 m
3
/ha 

sur la surface en sylviculture, elle représente environ 130 % de la production estimée. 

Pour tous les peuplements, l'objectif sylvicole à atteindre est celui du capital sur pied (en m²/ha) à 

obtenir après coupe. Ainsi, la récolte à effectuer n'en est que la conséquence : elle dépend notam-

ment du capital sur pied présent avant la coupe. L’expérience pratique, les visites des unités de 

gestion avant et après travaux, et les éléments que pourrait fournir un éventuel réseau de placettes 

permanentes permettront dans l'avenir de moduler les niveaux d'intervention. 

Les récoltes prévisibles seront plus fortes au cours des cinq ou six premières années de 

l’aménagement du fait de l’ouverture des cloisonnements d’exploitation. En effet, cette opération 

représente à elle seule un prélèvement de 22 % du capital sur pied. 
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B – Estimation de la recette bois 

 

VOLUME 

ANNUEL

prévisible

( m
3
 / an )

PU estimés

( € /m
3
)

prévisible

( € / an )

Produits Chêne 50+ 420 30 12 600

(bois Chêne 30-45 631 25 15 775

sur pied)
Chêne 25- 350 18 6 300

Châtaignier 701 18 12 618

Aut. Feuillus 575 10 5 750

Résineux 126 20 2 520

Taillis 723 10 7 230

Houppiers 1 402 10 14 020

4 928 76 813Recette annuelle produits ligneux

PRODUITS LIGNEUX

RECETTE PREVISIBLE

PRODUITS  LIGNEUX
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C – Recettes – Dépenses – Récapitulatif global annuel 

 

RECAPITULATIF DES RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES

RECETTES

NETTES

ANNUELLES

Total Recettes

investiss
t entretien investiss

t entretien

DEPENSES 40 933 5 670

ANNUELLES

0 12 913

10 700 191 620 20 000 0

s/total

Détail Foncier 330 4 000

Biodiversité 8 800 56 950

Accueil-paysage 1 300 130 670 20 000

Chasse-pêche 270

Pastoralisme

Autres actions

51 633 210 203 20 000 0

Bilan annuel global          € / an

Impots

Contrats FFN : dette restante ( € ) 0 €  

-20 000 €/an 

0

0

-29  €/ha/an

conditionnel

€ / an

0

20 000202 320

Subventions 2

0 €/an 

- sur surf. retenue pour la gestion                   -207  €/ha/an

Autres éléments

hors bilan global
prévisible 

- sur surface en sylviculture de production -277  €/ha/an

-21  €/ha/an

20 000

conditionnel

0

0

Subventions 1

conditionnel

€  / an

Chasse - Pêche

Autres recettes (cumul)

prévisible

€  / an

76 813Bois

4 046

80 859

s/total

Autres actions  (cumul)

Desserte

Actions sylvicoles

s/total 46 603

prévisible

€ / an

12 913

Total par I / E

-192 548 €/an 

BILAN GLOBAL

RECETTES - DEPENSES 

Contribution à l'ha

Total Dépenses

Frais de garderie

prévisible

273 407

1 868

9 703
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3.2 Indicateurs de suivi de l’aménagement 
 
TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS NATIONAUX POUR LA MISE EN OEUVRE DE 
L’AMENAGEMENT FORESTIER 
 

INDICATEURS NATIONAUX POUR TOUS LES AMENAGEMENTS FORESTIERS 

CONTEXTE INDICATEUR 
Périodicité 
d'analyse 

R
E

N
O

U
V

E
L

L
E

M
E

N
T

 

Futaie régulière et futaie par 
parquets : forêts ou parties 
de forêts à suivi surfacique 
du renouvellement 

Effort de régénération retenu :  
Surface à ouvrir (So) 

0 ha 
Périodique 
(max. 5 ans) 

Surface en régénération à terminer  
(St) 

0 ha 
Périodique 
(max. 5 ans) 

Futaie irrégulière et futaie 
jardinée : forêts ou parties 
de forêts à suivi non surfa-
cique du renouvellement  

Surface terrière moyenne des  
peuplements* 

15 m
2
/ha 

Début et fin de 
l'aménagement 

% de la surface avec une  
régénération satisfaisante, de densité  
au moins égale au seuil fixé par la  
directive territoriale* 

20 % 
Début et fin de 
l'aménagement 

Densité de perches* 80 tiges/ha 
Début et fin de 
l'aménagement 

Taillis simple 
Surface à passer en coupe de taillis  
simple ou par parquets (S taillis) 

0 ha 
Périodique 
(max. 5 ans) 

Taillis sous futaie ou taillis 
fureté 

Surface à passer en coupe de taillis  
sous futaie ou taillis fureté (S TSF) 

0 ha 
Périodique 
(max. 5 ans) 

R
E

C
O

L
T

E
 

Sur l'ensemble des  
peuplements forestiers en 
sylviculture de production 

Surface terrière totale à récolter 
durant l'aménagement (m

2
). Tiges 

précomptables. 
6 377 m

2
 

Périodique  
(max. 5 ans) 

Volume total bois fort sur écorce  
à récolter durant l'aménagement (m

3
). 

Tiges précomptables et non précompt. 
73 918 m

3
 

Périodique  
(max. 5 ans) 

 
(*) Les valeurs cibles des indicateurs de renouvellement en futaie irrégulière ne pourront probable-
ment pas être atteintes sur la durée de cet aménagement (15 ans). En effet, la structure actuelle est 
trop éloignée de la structure cible pour espérer pouvoir l’atteindre sans prendre le risque de déstabili-
ser les peuplements 
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Signatures et mention des consultations réglementaires 
 

 

date  nom, fonction signature 
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Rédigé le :   par : Clément Gadenne, 
Chef de projet aménagement 

 

Vérifié le :  par : Régis Allain 
Responsable du service forêt, 
pour l'agence de Fontainebleau 

 

Proposé le :  par : Benjamin Beaussant, 
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