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0. Renseignements généraux 

0.1.  - Désignation et situation de la forêt 

Nom et propriétaire de la forêt : Forêt communale de MIGNOVILLARD 
 
Origine de la forêt. Eléments d'histoire :  
L' actuelle forêt communale de MIGNOVILLARD résulte de la fusion, prononcée par arrêté préfectoral 
du 20 juillet 1976, des forêts communales et sectionnales de (surfaces de 1976) : 
 
 MIGNOVILLARD  (parcelles 1 à 52 = 680,40 ha) 
 PETIT-VILLARD (parcelles 53 à 56, 58 à 61 = 61,01 ha) 
 ESSAVILLY  (parcelle 57 = 9,85 ha) 
 FROIDEFONTAINE (parcelles 62 à 89 = 204,65 ha) 
 
Au Moyen-Age, la forêt de la Haute-Joux, s'étendant sur la chaîne de montagnes du même nom, était la 
propriété des Princes de Chalon, seigneurs de Nozeroy. 
 
En 1773, la comtesse de Lauragais, héritière des princes de Chalon, fit don des domaines qu'elle 
possédait sur le territoire de Mignovillard au docteur Girod, qui avait sauvé ses enfants d'une épidémie 
de variole (acte du 23 novembre 1773). Le docteur Girod rétrocéda immédiatement ces biens à la 
commune de Mignovillard, qui reçut ainsi environ 700 ha de la partie la plus productive de la Haute-
Joux. 
Cette donation privait les habitants des communes du canton de Nozeroy de certains droits sur les 
forêts remises en toute propriété aux habitants de Mignovillard, et ils manifestèrent leur 
mécontentement et leur jalousie en engageant plusieurs procès qui se terminèrent tous à l'avantage 
exclusif des habitants de Mignovillard qui en tirèrent gloire et profit. 
 
De 1773 à 1830, ce cantonnement fut soumis à un pâturage intensif, auquel fut associée une 
exploitation désordonnée et abusive des hêtres, érables et résineux, pour alimenter une verrerie et une 
fabrique de salpêtre installée au hameau de Mibois. Le domaine fut alors réduit à l'état de pré-bois 
extrêmement clair, la forêt proprement dite ne subsistant plus que sur une centaine d'hectares dans la 
partie nord, soumise au régime forestier en 1830 (Essard Chapuzet et Penne du Raty, parcelles 1 à 7). 
 

Au fur et à mesure de l'abandon des fermes, la forêt reprit progressivement son importance pour 
atteindre environ 680 ha en 1953. 
 
Les cantons épars, distincts du massif de la Haute-Joux, proviennent de prés-bois communaux soumis 
au régime forestier dès qu'ils n’ont plus été pâturés. Le canton de la Grande Levée (parcelles 52 et 92) 
constitue une zone de protection pour la source du Martinet. 
 
Les anciennes forêts de PETIT-VILLARD, ESSAVILLY et FROIDEFONTAINE proviennent en partie de 
cantonnements de droits d'usage que les habitants possédaient dans la forêt du prince d'Aremberg, 
héritier des princes de Chalon, et en partie d’applications récentes (milieu du siècle) du régime forestier. 
 
Communes de situation de la forêt :  

Département Commune Surface 
forestière (ha) 

Jura Mignovillard  941,6256 
Jura Communailles-en-Montagne  0,1620 
Doubs Remoray-Bougeons 12,062 
Doubs Vaux-et-Chantegru 13,7285 

Total 967,5781 
 



ONF – Aménagement Forêt communale de Mignovillard 4 

 

Situation de la forêt, Schéma Régional d’Aménagement, organisation administrative de la gestion : 
Cf.  page de garde. 

0.2.  - Surface de la forêt 

Evolution de la surface depuis le dernier aménagement forestier : 

Objet de la modification Nature et date de 
l'acte administratif 

Mignovillard 
ha   a   ca 

Communailles
-en-Montagne 

ha   a   ca 

Remoray-
Bougeons 
ha   a   ca 

Vaux-et-
Chantegru 
 ha   a   ca 

Total 
 ha   a   ca 

Dernier aménagement 
forestier 

Arrêté ministériel 
du 29/06/1998 

929,96 08 0,16 20 12,06 20 13,72 85 955,91 33 

Distraction Arrêté préfectoral 
du 02/11/1998 

-3,72 91     

Application Arrêté préfectoral 
du 02/11/1998 

+5,30 70     

Nouvelles surfaces  931,53 87 0,16 20 12,06 20 13,72 85 957,49 12 

Distraction pour projet de 
scierie parcelles 53-54 

Arrêté préfectoral 
du 23/10/2007 

-18,60 00     

Application compensatrice 
au projet de scierie 

Arrêté préfectoral 
du 23/10/2007 

+23,34 41     

Surfaces forestières actuelles 936,28 28 0,16 20 12,06 20 13,72 85 962,23 53 

Surfaces calculées au GPS 944,50 00 0,16 00 12,23 00 13,92 00 970,81 00 
Surfaces cadastrales actuelles 941,62 56 0,16 20 12,06 20 13,72 85 967,57 81 

 
Nouvelles applications de 2007 : 
 
Parcelle 

cadastrale 
Surface (ha) Surface par 

bloc (ha) 
Situation Parcelle forestière 

de rattachement 
AH 1 2,3120 

AH 8 0,4580 

AH 14 0,2973 

3,0673 Bloc qui jouxte à l’ouest la parcelle forestière 
n°49. 

P. 49 partie 

AN 37 0,2340 

AN 38 0,1490 

AN 54 0,4440 

0,8270 Bande de terrain qui permet d’accéder au 
nord-ouest de la parcelle forestière n° 26. 

P. 26 partie 

AN 134 0,1740 0,1740 Touche la pointe nord-ouest de la parcelle 
forestière n° 30. 

P. 30 partie 

AO 52 1,7950 1,7950 En bordure d’une zone forestière ne relevant 
pas du régime forestier. 

P. 94 

D 129 4,5360 

D 130 0,0598 

4,5958 Enclave située entre les parcelles forestières 
n° 81, 83 et 84. 

P. 95  

(+83 partie) 

ZB 22 4,6100 4,6100 jouxte à l’est la parcelle forestière n° 60. 

 

P. 53 

ZC 14 2,2500 2,2500 isolée au milieu d’une zone agricole au sud 
de la parcelle forestière n° 60. 

 

P. 54 

ZC 16 0,7290 

ZD 3 1,4530 

ZD 4 0,3410 

2,5230 Au sud de la parcelle 54 P. 90 

ZD 27 1,7870 1,7870 isolée au milieu d’une zone forestière ne 
relevant pas du régime forestier, et au nord 
de la parcelle 47. 

P. 91 

ZZ 26 1,7150 1,7150 jouxte à l’est la parcelle forestière n° 72 et au 
sud la parcelle forestière n° 73. 

P. 72 partie 
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Surface cadastrale actuelle :  967 ha   57 a    81 ca 
 
Surface retenue : 967 ha  57 a  81 ca,   arrondie à    967 ha  58 a. 
 
 
Répartition des surfaces par territoire communal et par propriétaire : 
 

Département Territoire communal Contenance 
ha    a    ca 

Parcelles 
forestières 

Jura Mignovillard 941,6256 les autres 
Jura Communailles-en-Montagne 0,1620 52 

Doubs Remoray-Bougeons 12,0620 55p-56p-57p 
Doubs Vaux-et-Chantegru 13,7285 55p-56p-57p 

 
Le détail des parcelles cadastrales qui constituent la forêt figure à l'annexe n° 7.1  

0.3.  - Procès-verbaux de délimitation ou de bornage 

Il n’y a pas de procès-verbal de délimitation et bornage. 
 
Les différents arrêtés et plans archivés à l’Unité territoriale de Censeau sont :  

- Plan du 15/12/1882 représentant les limites entre la forêt communale de Mignovillard et les 
fermes appelées Le Moru, La Grange au Juge de Paix, Le Chalesmes. A noter qu’une 
bande d’environ 60m était réservée pour que le bétail situé à l’est de la forêt puisse accéder 
à la Grande Plaine de Combe Noire. 

- Arrêtés des applications successives au Régime Forestier 
- Plan d’aménagement du 30/01/1927 
- Plan d’aménagement de 1976 
- Plan d’aménagement de 1996 

 
Les limites sont partout matérialisées par des murets ou fractions de murets en pierres sèches, par des 
bornes ou des rochers croisés et ne sont pas sujettes à contestation. 

0.4.  - Parcellaire 

Les périmètres définis par les plans cadastraux et forestiers présentent peu de différences. 
L’ensemble du périmètre et du parcellaire de la forêt a été levé au GPS. Le périmètre défini à partir des 
relevés GPS est globalement cohérent avec le périmètre cadastral, excepté pour l’ancienne 2

ème
 série 

qui présente une translation importante. Sur le terrain, la parcelle 89 présente un décrochement par 
rapport à la parcelle 43 qui ne figure pas sur le plan cadastral. 
La carte du foncier a été établie à partir des relevés GPS. 
La carte du foncier en annexe 8.1 présente une synthèse des contours cadastraux, des levés GPS et du 
plan forestier retenu. 
La différence de surface résultant du passage de la surface forestière à la surface cadastrale a été 
répartie sur l'ensemble des parcelles de la forêt (cf annexe 7.1). 
 
Les anciennes parcelles 53-54 n’existent plus (distraites du régime forestier en 2007pour la 
création d’une scierie). Les numéros ont été réaffectés à de nouvelles applications au régime 
forestier (ZB22 pour la parcelle 53 et ZC14 pour la parcelle 54). 
L’ancienne parcelle 52 présentait 2 cantons distincts. Afin de les différencier, la parcelle 92 a été créée. 
Les autres applications au Régime Forestier ont été numérotées en continu (création des nouvelles 
parcelles 90-91-93-94-95). 
La correspondance entre la nouvelle et l'ancienne numérotation des parcelles forestières se trouve à 
l'annexe n° 7.1. Le nouveau parcellaire est porté sur l'ensemble des cartes du document. 
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1. Analyse du milieu naturel 

1.1.  - Facteurs écologiques 

1.1.1.  - Topographie et hydrographie 

La forêt est située entre 845 m et 1 107 m d'altitude. 
Le relief et les expositions des versants sont les suivants : 

Parcelles 
forestières 

Topographie 

1 à 44 Le massif est situé au sommet d’une haute chaîne du Jura, orientée nord-sud. 
- Au Nord, cette chaîne forme un crêt très marqué dont le sommet atteint 1 107 m 
(Gros Crêt). De nombreuses combes orientées ouest-est s’enfoncent 
profondément dans le massif. 
- Au sommet de la chaîne, la Combe Noire dirigée nord-sud forme un immense 
trou à gelées. 
- Au sud se trouve un plateau élevé au relief peu mouvementé. 
 

62 à 89 + 95 Le massif est situé sur les pentes reliant le 2
ème

 plateau à la Haute Joux. 
L’exposition générale est l’ouest, avec un relief tourmenté avec de nombreuses combes 
orientées le plus souvent sud-est  nord-ouest. 
 

45-46-61-93-94 Pente douce vers l’ouest 
47 à 51 + 
 54-90-91 

Plateaux 

52 Pentes marquées au nord-est 
55-56-57 Pentes marquées au nord-ouest 
53-58-59 Terrain plat à 865 m d’altitude 
60 Pente douce vers l’est 
92 Pentes marquées au Sud 

 
La parcelle 52 borde le cours d’eau du Martinet (présence de captages d’alimentation en eau potable 
pour la commune de Mignovillard). 
La parcelle 92 présente des résurgences provenant des tourbières situées en amont. L’eau se jette 
alors dans le Martinet. 

1.1.2. - Climat 

 
 Type de climat  : montagnard accusé, à courte saison de végétation, qui débute fin mai. 
 
Température moyenne annuelle : environ 7,5°C ; les gelées sont tardives et précoces, il gèle plus de 
120 jours/an. 
Précipitations moyennes annuelles : de l'ordre de 2 000 mm/an, avec une répartition assez homogène 
au cours de l’année, grâce aux orages fréquents d'été. 
L'enneigement peut durer de fin-novembre à fin avril, mais les variations inter-annuelles sont fortes. 
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Données météorologiques issues de la station météorologique de référence la plus proche, située à 6 
km de la forêt : 
 

Station de Cerniébaud (1999-2005) Jan Fév Mar Avr Mai  Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 

Précipitation moyenne mensuelle (mm) 160 161 156 145 159 100 141 157 130 229 169 152 

maxima mensuels des précipitations (mm) 260 346 448 259 246 169 218 251 204 297 453 263 

minima mensuels des précipitations (mm) 77 48 58 66 106 35 88 80 64 141 58 81 

 
Station de Cerniébaud (1999-2005) Jan Fév Mar Avr Mai  Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 

Température moyenne mensuelle (°C) 0 0 4 6 11 15 15 17 12 9 3 1 

maxima mensuels des températures (°C) 1 3 6 7 13 19 17 21 15 12 5 4 

minima mensuels des températures (°C) -2 -3 2 4 9 12 13 14 9 6 1 -2 

 
 
- Particularités locales :  
A Combe Noire (parcelles 13, 18, 22) ainsi que sur les parcelles 81-82-95, il gèle même en été. 
La rigueur du climat est atténuée sur les cantons dispersés du 2° plateau ; les précipitations sont surtout 
moins abondantes et limitées à 1 500 mm. 
 
- Accidents météorologiques ayant marqué la forêt : La forêt a été très affectée par la tempête de 
1999 et les sécheresses de 2003 et 2007 (voir paragraphe 3). 

1.1.3. - Géologie 

- La grande majorité de la forêt [ tous les cantons de la Haute-Joux, ainsi que les cantons des Grands 
Communs (p 45), de l'Essard Bassand (p 46), de Malaclair (p 49), du Réchaud (p 51), et de la Croix au 
Maréchal (p 94) ] repose sur les calcaires durs du Jurassique supérieur ; sur ces calcaires purs et peu 
tectonisés, la dissolution du calcaire à partir des cassures a déchaussé de gros blocs qui constituent les 
laizines. 
Les faciès marneux tendres du Crétacé apparaissent dans les combes. 
 
- Les cantons des Fuvettes (p 47), du Recoin (p 48), des Prés Laids et de la Grande Levée (p 52) sont 
situés sur des terrains glaciaires morainiques, qui donnent des sols plus profonds et plus riches. 
 
- Le canton du Creux au Loup (p 60) est situé sur des alluvions glaciaires de très grande épaisseur : 
sables, argiles, calcaires mélangés à des blocs erratiques calcaires. 
 
- Les cantons de la Seigne du Seignaux (p 58) et de la Grande Seigne (p 59) reposent également sur 
des alluvions glaciaires, mais recouverts d'une couche de tourbe plus ou moins décomposée. 

1.1.4. -  Pédologie 

On trouve essentiellement :  
 
- des sols lithocalciques ou humifères, sur les blocs calcaires dans les zones de laizines, ou sur 
certaines dalles peu fissurées, dont l'humus est très acide par suite des conditions climatiques et 
biotiques ; ces sols sont réputés très favorables à la régénération résineuse. Leur relativement faible 
productivité se trouve souvent compensée par le fait que, dans les zones de laizines, les arbres, une 
fois installés, développent leurs racines dans les sols bruns calciques plus riches accumulés au fond 
des diaclases. De plus, les fortes précipitations du climat haut-jurassien compensent leur faible réserve 
en eau. 
Les zones de laizines sont fragiles, et on constate le décapage de la terre végétale sur certaines zones 
mises à nu après la récolte de chablis importants. 
 
- des sols bruns à pellicule calcaire et des sols bruns mésotrophes à eutrophes, plus ou moins 
profonds, dans les combes et les dépressions, même légères, ou les fissures entre les blocs dans les 
zones de laizines. Chimiquement assez riches, ces sols peuvent présenter des difficultés pour 
l'installation des semis résineux, du fait de l'existence d'une concurrence herbacée vigoureuse. 
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Ces deux types de sols sont très imbriqués dans tous les cantons de la Haute-Joux, mais leur 
identification est immédiate et la hauteur dominante des résineux leur est très fortement corrélée. 
 
Dans les cantons épars du deuxième plateau, situés sur des dépôts glaciaires, se sont développés des 
sols bruns fertiles. 
Une exception toutefois, avec les cantons de la Seigne du  Seignaux et de la Grande Seigne, lesquels, 
comme leur nom l'indique, sont des zones de tourbière, avec des sols pauvres, plus ou moins drainés, 
mais inadaptés à la production forestière. 

1.1.5. -  Synthèse des facteurs écologiques (stations) 

Les stations sont des zones où règne une certaine homogénéité au niveau du sol, de la flore et bien sûr 
du climat. Leur reconnaissance est intéressante et utile : certaines stations sont rares et hébergent une 
flore particulière, mais surtout cela permet de favoriser les essences les mieux adaptées aux conditions 
locales. 

 
Les stations se présentent souvent sous la forme d'une mosaïque finement imbriquée et leur 
cartographie est très délicate. Aussi, des regroupements de stations ont été opérés. La station a surtout 
été déterminée en fonction de la hauteur des résineux, très bien corrélée à la fertilité des sols. 
 
 
La définition des stations forestières repose sur le guide pour le choix des essences sur le deuxième 
plateau du Jura (SFFC – 2001). Ce guide est un condensé du catalogue des stations forestières des 
pentes intermédiaires et du deuxième plateau du Jura pour les stations de plateaux, à plus de 600 m 
d’altitude (indice 2) (T. Beaufils– 2001). 
On pourra s'y reporter pour des précisions supplémentaires quant à la pédologie. 
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Stations forestières, pédologie, meilleures potentialités (Cf. carte des stations forestières) : 
 

Type Station Surface 
ha % 

Essences les mieux adaptées 
(la principale figure en premier) 

 GGuuiiddee  ppoouurr  llee  cchhooiixx  ddeess  eesssseenncceess  ––  22
èèmmee

  ppllaatteeaauu    
1 Hêtraie-sapinière sur formations rocheuses 

affleurantes (laizines plus ou moins fertiles) 
136,67 14  

3 Hêtraie-sapinière sur sol superficiel 271,88 28 Epicéa, hêtre, sapin, érables, 
tilleul à grandes feuilles 

4 Hêtraie-sapinière sur sol moyennement profond 396,57 41 Sapin, épicéa, hêtre, érable 
sycomore, tilleul à grandes 
feuilles, frêne 

4-16 Hêtraie-sapinière sur sol moyennement profond  
Fond de combe = trouée à gelée 

25,55 3  

5 Hêtraie-sapinière sur sol profond 43,21 5 Sapin, épicéa, hêtre, érable 
sycomore, frêne 

8 Tillaie-érablaie de versant chaud sur éboulis 
grossier 

0,22 - Maintien peuplement 
(tilleul à grandes feuilles, 
érable sycomore et à feuilles 
d’obier) 

9 Hêtraie chaude sur éboulis fin ou sol très superficiel 11,24 1 Gestion extensive 
Hêtre, sapin, tilleul à grandes 
feuilles, érable sycomore et à 
feuilles d’obier 

10 Hêtraie-sapinière de versant chaud sur sol 
moyennement profond 

11,25 1 Sapin, hêtre, érable 
sycomore, tilleul à grandes 
feuilles, épicéa 

11 Forêt de versant froid sur éboulis grossier ou gros 
blocs 

1,89 - Gestion extensive 
Erable sycomore, tilleul à 
grandes feuilles, frêne, orme 
des montagnes 

12 Forêt de versant froid sur éboulis fin ou sol très 
superficiel 

0,75 - Hêtre, épicéa, sapin, érable 
sycomore, tilleul à grandes 
feuilles, frêne, orme des 
montagnes 

13 Hêtraie-sapinière de versant froid sur sol 
moyennement profond 

19,61 2 Sapin, épicéa, hêtre, érable 
sycomore, frêne, tilleul à 
grandes feuilles 

15 Forêts marécageuses (zone de suintement) 0,6 - Maintien peuplement 

17 Hêtraie-sapinière-pessière à hautes herbes 28,07 3 Epicéa, sapin, érable 
sycomore, hêtre, frêne 

 ZZoonnee  22  --  DDeeuuxxiièèmmee  ppllaatteeaauu    
Z2- 31.1 Pinède à crochet sur tourbe épaisse 8,91 1 Maintien peuplement 

Z2- 31.5 Boulaie-pessière sur tourbe minéralisée 11,16 1 Maintien peuplement 

     

  967,58 100  

 

Les niveaux de fertilité se répartissent ainsi : 

 Très peu fertile Peu à moy. fertile Fertilité moyenne 
Bonne à très 
bonne fertilité 

Stations 8-15- 31.5 –31.1  

(4-16 = trouée à gelée) 

1 3-9-11 4-5-10-12-13-17 

Surface 
(ha) 

46,44 136,67 285,01 499,46 

% 
5 14 29 52 
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Conclusion :  
Malgré la présence de sols faiblement à moyennement profonds, l’abondance des précipitations permet 
d’avoir une dominante de stations productives (52%) à moyennement productive (29 %). 
Pour les stations moyennement productives, la fracturation de la roche permet bien souvent une 
production correcte. Cependant, certaines zones apparaissent plus séchardes (micro-relief drainant, 
lapiaz superficiels, sol peu fracturé...) et sont à traiter en gestion extensive en évitant toute mise à nu du 
sol. 
La station 31 présente une sensibilité marquée et une intervention dans ces milieux nécessite que les 
sols soient gelés en profondeur. 

1.2.  - Habitats naturels d'intérêt communautaire 

La forêt est dominée par les hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (code DH. 9130), habitat commun dans la 
région. Les sylvofaciès actuels sont typiques des habitats montagnards : hêtraie-sapinière-pessière plus 
ou moins irrégulière. 
 
Laizines – Parcelle 45 

 
De plus, la forêt présente les habitats d'intérêt communautaire prioritaires suivants : 
 
station habitat code localisation 

8 Tillaie à Erable sycomore DH. 9180 En haut de versant sud ou mésotherme non 
confiné, sur pentes fortes, sur éboulis riche en 
cailloux et blocs calcaires avec présence de 
terre fine 

11 Erablaie à Scolopendre DH. 9180 
 

Sur pentes d'ubac ou stations confinées et 
éboulis calcaires grossiers 

31.1 Pinède à crochets DH. 91D0 Tourbière haute en mésoclimat froid 

 
La forêt présente également les habitats remarquables suivants : 
 
station habitat code Localisation 

9 Hêtraie xérocline à if DH. 9150 Pente d’exposition mésotherme, sur éboulis 
fins ou argile de décarbonatation riche en 
cailloux calcaires 

15 Aulnaie marécageuse à laîche allongée COR 44.91 Dépression où l’eau stagne (mésotrophe à 
oligotrophe) 

31.5 Pessière tourbeuse à sphaignes DH. 9410 Bordure de tourbière bombée ou sol tourbeux 
de dépression 

 
Se reporter à la carte des stations pour la localisation des habitats. 
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La cartographie, établie dans le cadre de l’élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 
"Bassin du Drugeon" (concerne les parcelles 53-58-59-60), identifie les habitats suivants : 
 
Parcelle Habitats code Intérêt Natura 2000 

53 Pessière à sphaignes (au sud) 
Prairies à troll et molinie bleue (à l’est) 
Sapinière à prêle (au nord) 

DH. 91D4 
DH. 6410 
COR 42.1 

prioritaire 
communautaire 
Non retenu DH 

58 Tourbière boisées à pins à crochets (au centre) 
Pessières à sphaignes (au sud) 

DH. 91D3 
DH. 91D4 

prioritaire 
prioritaire 

59 Tourbières boisées à pins à crochets  DH. 91D3 prioritaire 
 

1.3.  - ZNIEFF, ZICO, APPB, ZSC, ZPS1, Natura 2000  

La forêt communale de Mignovillard est concernée par deux ZNIEFF de type II : 
- "Forêts de Granges-Narboz, du Laveron, de Mignovillard, du Prince et de la Haute 

Joux" (n° 0023 0000) : concerne les parcelles 1 à 50, 61, 63 à 89 
- "Bassin du Drugeon" (n° 0106 0000) : concerne les parcelles 58 à 60 et ZB22 

 
La forêt présente les ZNIEFF de type I suivantes : 

- "Grand étang de Frasne" (n° 0106 0003) : concerne la parcelle 59 
- "Tourbières : la Seigne des Barbouillons et le marais des Palus" (n° 0106 0012) : 

concerne la parcelle 58 
 
La forêt est par ailleurs incluse dans le site Natura 2000 n° FR 4301280 dénommé "Bassin du Drugeon" 
(parcelles 53-58-59-60). 
Ce site est également inclus dans : 

- le réseau européen des Zones de Protection Spéciales ZPS n° FR 4310112 
dénommé "Bassin du Drugeon" 

- La Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux ZICO, dénommé "Bassin du 
Drugeon- Pontarlier - Frasne" 

La motivation du site est liée à la présence d'habitats et/ou d'espèces d'intérêt communautaire 
remarquables (cf. chap 1.2 et 1.4.2). 
Pour les milieux forestiers, les priorités fixées par le document d’objectifs du site Natura 2000 sont les 
suivantes : 

- B 31. Protéger, restaurer et gérer les habitats naturels forestiers et les espèces d’intérêt 
communautaire au regard des directives oiseaux et habitats 

- B 32. Inciter les gestionnaires et les propriétaires à intégrer les préconisations du document 
d’objectifs Natura 2000 dans les plans d’aménagement forestier 

- B 33. Favoriser la biodiversité par la mise en place d’îlots de vieillissement 
- B 34. Dans le cadre de la reconstitution des forêts, opter de préférence pour la régénération et 

la dynamique naturelles 
- B 35. Maintenir et restaurer la diversité des essences autochtones, des structures et des 

classes d’âges 
- B 36. Favoriser les échanges biologiques par des corridors écologiques 

 
La forêt est concernée par l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope à Grand Tétras (AP n° 327 
du 14/04/92) : autour de la Combe Noire, sur les parcelles situées  

- au sud et à l’ouest de la route de Combe Noire 
- l’est de la route du Vret et de la Combe du Thou 
- au nord de la RD 55 

Parcelles concernées : 4 à 16, 17p, 18, 19p à 21p, 22, 23p, 24. 

                                                      
1 ZNIEFF = Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
  ZICO = Zones d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 
  ZSC = Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitats) 
  ZPS = Zones de Protection Spéciale (Directive oiseaux) 
  APPB = Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
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Enfin, la forêt est concernée par un projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope portant sur le 
Bassin du Drugeon (concernerait les parcelles 53p, 58p, 59). 
Après une vaste concertation auprès des communes, l’APPB a été validé par la commission des sites 
du 8 juillet 1999. La partie de l’APPB située dans le Doubs a fait l’objet d’un arrêté préfectoral (daté du 
2/2/2004). La partie jurassienne n’a en revanche pas fait l’objet d’une prise d’arrêté. 
 
Pour mémoire, le règlement de l’APPB prévoit un certain nombre de mesures permettant de garantir 
l’équilibre biologique et la conservation des biotopes. La chasse et la pêche continuent à s’exercer dans 
le cadre de la législation nationale. L’agriculture et la sylviculture continuent également à s’exercer. 
Sont réglementées les activités pouvant avoir des conséquences hydrauliques : le creusement d’étangs, 
les remblaiements, les exploitations de tourbe ou de granulats. Le drainage et les fossés sont interdits 
(sauf l’entretien des rus et des rigoles < 30 cm). L’entretien des fossés (> 40 cm), l’entretien des lits de 
rivières et de ruisseaux, des étangs sont soumis à autorisation préfectorale préalable. 
Sont également interdites les actions pouvant modifier l’état de la végétation : le boisement des marais, 
des tourbières, des pelouses et des prairies, le changement de nature des pinèdes à crochets, le travail 
du sous-sol dans les prairies et les pelouses, le labour des marais, prairies et pelouses (sauf remise en 
état après pullulation de campagnols), l’apport de fertilisants (sauf les zones délimitées), la construction 
de nouveaux chemins, le stationnement de caravanes. Les dépôts de produits nuisibles, les détritus, le 
brûlis de végétaux sur pied et la circulation des véhicules (sauf aux ayants droit), les traitements 
phytosanitaires (sauf contre le chardon), la fertilisation (sauf dans les zones cartographiées validées) 
sont interdits. 

1.4.  - Flore 

1.4.1.  - Etages et séries de végétation 

La forêt appartient à l'étage montagnard moyen (1000 à 1100m) . La série de végétation est la Hêtraie-
sapinière. 
 
La répartition des essences forestières est donnée au paragraphe 4.3.2. 

1.4.2.  - Relevé des espèces végétales remarquables 

A noter la présence d’un habitat remarquable parcelles 53-58-59 : tourbières bombées qui abritent une 
végétation oligotrophe (installée sur sol très pauvre en éléments nutritifs, très acide et ne permettant 
qu’une activité biologique réduite) ; non soumis aux apports des sources d'eaux calcaires, il est 
uniquement alimenté par les eaux de pluie acides et pauvres en éléments nutritifs. Ces espaces sont 
colonisés par le pin à crochets. Compte tenu de leur importance, ces tourbières constituent de fabuleux 
foyers de biodiversité. 
 
A noter la présence de Lycopodium annotinum (Lycopode à rameaux annuels). 
Un arrêté départemental réglemente la récolte. 
La mise en lumière d’une station favorise la fructification et l’extension de la plante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycopodium annotinum 



ONF – Aménagement Forêt communale de Mignovillard 13 

 

La présence d’ Andromeda polifolia (Andromède à feuilles de polium) a été relevée parcelle 58. Cette 
espèce est protégée au niveau national. 
 
La plante Corallorhiza trifida  (Racine de corail), bénéficiant d’une protection régionale, est signalée en 
bordure de forêt. 

 
D'après les fiches Z.N.I.E.F.F. de type I : 
"Tourbières : la Seigne des Barbouillons et le marais des Palus" (n° 0106 0012) - concerne la parcelle 
58 : "Malgré le creusement récent d'un étang, la zone humide des "Palus" jouit encore d'une qualité 
biologique non négligeable. On y trouve en effet le Trèfle d'eau, la Pédiculaire des marais et la 
Primevère farineuse protégée au niveau national." 
 
"Grand étang de Frasne" (n° 0106 0003) - concerne la parcelle 59 : "Les espèces rares sont légion : 
Linaigrettes grêle et alpine, Rossolis à longues feuilles et à feuilles rondes (protégées sur le territoire 
national), Utriculaire jaunâtre (bénéficiant d'une protection régionale absolue)" 
 
En fait, ces espèces sont plutôt présentes dans les milieux les plus ouverts que dans les parcelles 
"boisées" incluses dans la zone. 

 
La liste de ces espèces provient de données fournies par la DIREN et le Conservatoire Botanique de 
Franche-Comté, grâce aux informations des naturalistes recueillies lors de la constitution de l'Atlas des 
plantes rares et protégées de Franche-Comté (Ferrez et al-2002) ou des observations des personnels 
ONF. 
 

1.4.3.  - Répartition actuelle des essences forestières 

Ancienne 1
ère

 série (parcelles 1 à 61 ) : 
Essence Nombre  

(%) 
Surface 

terrière (%) 
Volume 

(%) 

Sapin 30 31 32 
Epicéa 31 40 45 
Hêtre 35 25  
Erables 3,5 3,5 23 
Autres feuillus 0,5 0,5  
    

TOTAL    100 100 100 

 
Après tempête, l’épicéa a perdu du terrain, ne représente plus que 45% du volume contre 62% en 1996. 
Le hêtre a énormément progressé (les feuillus représentent 23 % contre 9 % en 1996). 

 
 
 

Corallorhiza trifida 
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Ancienne 2
ème

 série (parcelles 62 à 89) : 
Essence Nombre  

(%) 
Surface 

terrière (%) 
Volume 

(%) 

Sapin 11 9 11 
Epicéa 26 30 31 
Hêtre 60   
Erables 4 61 58 
    

TOTAL    100 100 100 

 
Total Forêt 

Essence Nombre  
(%) 

Surface 
terrière (%) 

Volume 
(%) 

Sapin 26 25 27 
Epicéa 30 40 42 
Hêtre 40   
Erables 5 35 31 
    

TOTAL    100 100 100 

 

1.4.4.  - Peuplements et arbres biologiquement remarquables 

Les épicéas columnaires déjà signalés dans l'aménagement Lachaussée sont toujours présents dans 
les parcelles 21 et 39. 
Présence d’un Orme champêtre de 50 cm de diamètre parcelle 64 et de 45 cm de diamètre parcelles 77 
et 78. 
Présence d’un If de 25 cm de diamètre parcelle 17. 

1.4.5.  - Précisions sur l'état sanitaire des peuplements 

Depuis la tempête de 1999, les populations de scolytes (Typographe, mais aussi le Dendroctone) se 
maintiennent à des niveaux élevés (3 300 m³/an de chablis depuis 2002). Les conditions hivernales ne 
suffisent pas à réguler les populations et il est nécessaire de surveiller attentivement les épicéas, surtout 
au printemps et en début d'automne, pour récolter immédiatement les sujets atteints par le bostryche 
afin d'enrayer la propagation de l'attaque et de commercialiser les bois pendant qu'ils sont encore verts. 
 
Les notations de l’état sanitaire sont subjectives, et ce dernier a été jugé comme étant médiocre sur 
environ 10 % des placettes de la première série. 
Mais l’état sanitaire apparaît comme moyen sur une bonne part de la forêt avec des GB et TGB déjà 
anciens et dont la masse foliaire est souvent peu dense. 
Toute la difficulté est d’arriver à distinguer les épicéas présentant des houppiers anormalement clairs 
avec une faible croissance, mais dont la durée de survie leur permet d'attendre les passages en coupe, 
sans qu'il soit nécessaire de les récolter prématurément en produits accidentels, ce qui est toujours 
défavorable à la commercialisation. 
 
A noter la différence entre l’épicéa qui réagit immédiatement à un phénomène climatique anormal et le 
sapin qui ne réagira que l’année suivante. 
 
Il est à noter les problèmes suivant : 

- Chancre sur le hêtre qui touche notamment les jeunes perchis. 
- Chaudron sur le sapin (Melanpsorella caryophyllacearum) : présence de balais de 

sorcière sur les jeunes semis. 
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1.5.  - Description des peuplements forestiers 

Un inventaire statistique a été réalisé sur l’ensemble de la forêt, avec un maillage systématique pour 
l’implantation des placettes (maillage carré de 140 m * 140 m). Pour chaque placette, les données 
suivantes ont été recueillies : 

- Type de peuplement visuel local 
- Etat sanitaire des résineux 
- Qualité des feuillus 
- Nombre d’arbres morts > 35 cm de diamètre 
- Présence de frottis 
- Surface terrière par essence et par catégorie de diamètre 
- Inventaire des tiges précomptables (> 17,5 cm de diamètre) par essence et par 

catégorie de diamètre dans un cercle de 20m de rayon 
- Inventaire des perches (entre 7,5 et 17,5 cm de diamètre) par essence dans un 

cercle de 10m de rayon 
- Inventaire des semis (hauteur > 0,2 m et diamètre < 7,5 cm) par essence dans 3 

cercles de 2 m de rayon 
 
Le détail du protocole et de la fiche de terrain utilisée figure en annexe 7.8. 
 
Un inventaire en plein a été réalisé en août 2008 sur les parcelles 5-10-38-55-64-87-88-89 sur 83,48 ha 
(soit 8,5 % de la forêt). 
L’inventaire en plein a été réalisé sur des parcelles homogènes, peu affectées par la tempête de 1999. 
L’objectif a été de vérifier les résultats de l’inventaire statistique et d’avoir une idée de l’évolution des 
productions. L’extension de l’inventaire en plein à l’ensemble de la forêt ne présentait pas d’intérêt 
(parcelles hétérogènes avec des zones ouvertes et exploitation délicate des accroissements vu la 
quantité importante de chablis en 1999). 
 
Pour le traitement des données statistiques, le seuil de probabilité à été fixé à 10% (les valeurs réelles 
ont 90% de chance de se situer à l’intérieur de l’intervalle de confiance calculé). 
 
 
 
Pour la description des types de peuplement, la forêt présente des types de peuplements très variés, 
décrits à partir de typologies principales suivantes: 

- futaie résineuse du 2
ème

 plateau (HERBERT-REBEIROT 1993) 
- futaie irrégulière mixte (HERBERT 2001) 
- futaie régulière résineuse. 

 
Ont été ensuite ajoutés quelques types marginaux, hors typologie existante. 
 
Cf. carte des peuplements en annexe n° 8.3 
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A - Etat récapitulatif des types de peuplements rencontrés sur la forêt 

 

Type Description Surface (ha) % surface 

 Futaie jardinée résineuse   

A Futaie jardinée équilibrée, à matériel modéré (20 à 30 m2/ha, soit 
200 à 300 m3 comm. sous écorce/ha, après coupe). 

36,44 4 

B Futaie jardinée riche en gros bois (Nb> 30 %) et diamètres maxima 
généralement élevés, à matériel généralement assez riche (25 à 
32 m2/ha, soit 250 à 350 m3 comm. sous écorce/ha, après coupe). 

10,18 1 

C Futaie jardinée claire et pauvre en gros bois, résultant souvent d'un 
rajeunissement énergique ou d'un enrésinement naturel progressif (12 
à 18 m2/ha, soit 100 à 200 m3 commerciaux/ha). 

38,49 4 

D Futaie régularisée dans les petits bois, à densité élevée et faible 
diamètre maximum (dépassant rarement 50 cm). 

14,89 2 

E1 Futaie régularisée dans les bois moyens, riche 22,35 2 

E1- Futaie régularisée dans les bois moyens, claire 19,39 2 

F1+ Futaie régularisée dans les gros bois, à densité relativement élevée, 
avec une régénération déficitaire. 

38,33 4 

F1- Futaie régularisée dans les gros bois claire, avec soit du feuillu, soit 
des perches résineuses installées dans des trouées, mais très peu de 
petits bois résineux précomptables. 

29,14 3 

F2+ Futaie régularisée dans les très gros bois, à densité relativement 
élevée et régénération déficitaire. 

44,97 5 

F2- Futaie régularisée dans les très gros bois, claire avec soit du feuillu 
soit des perches résineuses installées dans des trouées, mais très peu 
de petits bois résineux précomptables. 

45,35 5 

F3+ Futaie régularisée dans les gros bois, en cours de renouvellement, 
avec présence de nombreux petits bois précomptables (Nb> 30 %) 

18,52 2 

F3- Futaie régularisée dans les gros bois, claire, en cours de 
renouvellement, avec présence de nombreux petits bois 
précomptables (Nb> 30 %) 

35,74 4 

 Futaie irrégulière mixte   

M1 Peuplement mixte à dominante résineuse, à fort pourcentage de 
gros et très gros bois résineux à capital sur pied élevé. 

4,50 - 

M2 Peuplement mixte à dominante résineuse, à fort pourcentage de 
gros bois et très gros bois résineux à capital total modéré (autour de 20 
m

2
/ha). 

3,54 - 

M3 Peuplement mixte à dominante résineuse, à pourcentage modéré 
de gros et très gros bois résineux à capital sur pied variable. 

1,14 - 

M4 Peuplement mixte à composition équilibrée en feuillus et 
résineux, à fort pourcentage de gros et très gros bois parmi les 
résineux. 

29,43 3 

M5 Peuplement mixte à composition équilibrée en feuillus et 
résineux, à pourcentage de gros bois modéré parmi les résineux, à 
capital total sur pied généralement modéré. 

32,1 3 

M6 Peuplement mixte à dominante feuillue, à peuplement résineux 
variable, à peuplement feuillu dense généralement très riche en petit 
bois. 

44,34 5 

M7 Peuplement mixte à dominante feuillue, à peuplement résineux de 
très faible capital (moins de 10 m

2
/ha), au sein d’un peuplement 

globalement pauvre. 

273,12 28 

 Futaie régulière résineuse   

R1 Semis et fourrés résineux H ≤ 3m 6,57 1 

R2 Gaulis/Bas-perchis résineux 3m < H jusqu'à la 1
ère

 éclaircie (~12m) 3,83  



ONF – Aménagement Forêt communale de Mignovillard 17 

 

R2 bis Gaulis/Bas-perchis résineux 3m < H jusqu'à la 1
ère

 éclaircie (~12m) 
sous abri 

0,74 - 

R3 Haut-perchis résineux : de la 1ère écl. (vers H > 12m) à diam ≤ 25cm 9,95 1 

R4 Jeune futaie résineuse  25 < diam ≤ 40cm 38,66 4 

R5 Futaie résineuse adulte   40 < diam ≤ 60 cm 4,46 - 

R6 Futaie résineuse mûre   diam > 60 cm 2,00 - 

 Futaie régulière feuillue   

GP Gaulis et perchis feuillus avec H > 3m jusqu'à la première éclaircie (H ~ 
17 m) 

0,63 - 

 Peuplements issus de TSF   

PB-BM Taillis sous futaie à petits bois et bois moyens dominants 3,59 - 

BM Taillis sous futaie à bois moyens dominants 12,15 1 

BM-GB Taillis sous futaie à bois moyens et gros bois dominants 5,18 1 

GB Taillis sous futaie à gros bois dominants 4,38 - 

IR Taillis sous futaie à structure irrégulière 56,75 6 

 Autres   

ZNA Zone boisée non susceptible d'amélioration (station peu fertile ou 
écologiquement sensible, ou inaccessible) 

26,62 3 

PBOIS Zone de Pré-bois 6,93 1 

PC Pins à crochets sur tourbière 7,38 1 

PEL Pelouses ouvertes (avec plantation de Pins à crochet par endroit)  30,33 3 

PLD Place de dépôt 0,43 - 

V Vides 5,04 1 

 TOTAL 967,58 100 

 
Définition des classes de diamètre :  

Petits Bois (PB) : catégories 20 et 25 cm 

Bois Moyens (BM) : catégories 30, 35 et 40 cm 

Gros Bois (GB) : catégories 45, 50, 55 et 60 cm 

Très Gros Bois (TGB) : catégories 65 cm et plus 
 
 
Synthèse des grands types de peuplement sur la forêt : 

 Futaie 
Jardinée 

Futaie 
irrégulière 

mixte 

Futaie 
régulière 
résineuse 

Peuplement 
ruiné 

TSF 
améliorable 

Peuplements 
improductifs 
+ emprises 

Total 

Types A à F M1 à M6 R1 à R6 + 
GP 

M7 PB-BM à IR V, ZNA, 
PBOIS, PC, 
PEL, PLD 

 

Surface (ha) 353,79 115,05 66,84 273,12 82,05 76,73 967,58 

% 37 12 7 28 8 8 100 

 
La forêt présente une proportion importante de zones ouvertes, issues de la tempête de 1999 (28%). 
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Pour le type M7, des données supplémentaires ont été notées pour quantifier le niveau de 
renouvellement des semis :  
 
 Surface (ha) 
Absence de régénération 118,53 
Présence de semis résineux 85,06 
Envahissement feuillu 69,53 
 

B - Etat de répartition des surfaces des divers types de peuplements par parcelle 

Voir annexe n° 7.5 

C - Précisions utiles d'ordre quantitatif 

 

� Les tarifs de cubage utilisés sont ALGAN 12 pour les résineux et ALGAN 10 pour les feuillus (cf 
annexe 7.2). 

� Voir les résultats et fiches descriptives par parcelle en annexe 7.7 (inventaire en plein) et 7.9 
(inventaire statistique). 

 
L'évolution des peuplements peut être résumée dans le tableau suivant : 
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Ancienne 1
ère

 série = Parcelles 1 à 61 (Comparaison des inventaires - 1995 inventaire en plein - 2007 
inventaire statistique sur 383 placettes) 
 

Année Essenc

e 

Nombre de tiges / ha V G VAM % Nb % V Production 

Estimée 

  semis perches tiges (m³/ha) (m²/ha) (m²)    
(m³/ha/an) 

 S.P   62 86 7 1,40 29 29  

 EPC   92 180 14 1,95 43 62  
 total rx   154 267 21 1,73 72 91 5,13 

 HET   52    25   
 ERA   7    3   
 total fs   59 26 3 0,445 28 9 1,16 

1995 total   213 293 24 1,37    

 S.P 790 49 40 75  1,87 30 32  
 EPC 781 22 41 104  2,51 31 45  
 total rx 1571 ±144 71 ±5 82 ±5 179 ±11 15 ±1 2,18 61 77 4,20 

 HET 1084 43 47    35   
 ERA 299 7 6    4   
 total fs 1382 ±151 50 ±5 53 ±4 53 ±4 6 ±0 1,00 39 23 2,44 

2007 total 2953 121 135 232 21 1,73    
 
S.P = sapin pectiné, EPC = épicéa commun, HET = hêtre, ERA = érables, rx = résineux, fs = feuillus, VAM = volume de l’arbre 
moyen 

 
Type moyen en 1995 

Cat diam Nb de tiges / ha 

 Rx 1995 Fs 1995 

PB 50 46 

BM 50 13 
GB 43 1 

TGB 13 0 
Type Moyen B  
 
 

Type moyen en 2007 

Nb de tiges / ha Cat diam 

Rx 2007 Fs 2007 

PB 31 34 

BM 30 17 
GB 14 2 

TGB 7 0 
Type Moyen C  
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Ancienne 2
ème

 série = Parcelles 62 à 89 (2008 inventaire statistique sur 111 placettes) 
 

Année Essen

ce 

Nombre de tiges / ha V G VAM % Nb % V 

  semis perches tiges (m³/ha) (m²/ha) (m²)   

 S.P 160 13 13 27  1,99 11 11 
 EPC 416 23 31 74  2,38 26 31 
 total rx 576 ±166 36 ±7 45 ±7 101 ±15 9 ±1 2,24 37 42 
 HET 1135 39 72    59  
 ERA 227 4 5    4  
 total fs 1362 ±260 43 ±7 77 ±8 138 ±16 14 ±2 1,79 63 58 

2008 total 1938 79 121 239 23 1,97   
 
S.P = sapin pectiné, EPC = épicéa commun, HET = hêtre, ERA = érables, rx = résineux, fs = feuillus, VAM = volume de l’arbre 
moyen 

 
Type moyen en 2008 : 
 

Cat diam Nb de tiges / ha 

 Rx 2008 Fs 2008 

PB 21 37 
BM 16 32 
GB 6 8 

TGB 1 0 
Type Moyen M 6-7 PB-BM 
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Total Forêt (494 placettes) 

Année Essence Nombre de tiges / ha V G VAM % Nb % V 

  semis perches tiges (m³/ha) (m²/ha) (m²)   

 S.P 649 41 34 64  1,88 26 28 
 EPC 699 22 39 97  2,49 30 42 
 total rx 1347 ±121 63 ±4 73 ±5 162 ±10 13 ±1 2,22 56 69 
 HET 1095 42 53    40  
 ERA 282 6 6    4  
 total fs 1378 ±131 48 ±4 58 ±4 72 ±5 7 ±1 1,24 44 31 

2008 total 2725 111 132 234 20 1,78   
S.P = sapin pectiné, EPC = épicéa commun, HET = hêtre, ERA = érables, rx = résineux, fs = feuillus 

 
Type moyen en 2008 : 

Cat diam Nb de tiges / ha 

 Rx 2008 Fs 2008 

PB 29 34 
BM 27 20 
GB 12 4 

TGB 5 0 
Type Moyen C PB 
 
En une année, la tempête de 1999 a largement fait dépasser les objectifs de décapitalisation fixés pour 
l’ensemble de la période d’aménagement. D’après les inventaires statistiques : 

- En 1
ère

 série, pour les résineux, on est passé de 154 tiges/ha pour un volume de 267 m³/ha en 
1995, à 82 ±5 tiges/ha pour un volume de 179 ±11 m³/ha. La décapitalisation est donc 
estimée entre 77 et 99 m³/ha sur l’ensemble de la série. En revanche, le vieillissement se 
poursuit avec une augmentation du volume de l’arbre moyen passant de 1,7 m³ à 2,2 m³. La 
proportion de GB+TGB a en revanche diminué de 36 à 26 %, avec toutefois une proportion de 
TGB stable à 8 %. 
Le nombre de tiges feuillues est resté stable (passe de 59 tiges/ha en 1995 à 53±4  tiges/ha 
en 2007). En revanche, le faible prélèvement réalisé en première série se traduit par une forte 
augmentation du volume (passe de 26 m³/ha en 1995 à 53±4 m³/ha en 2007). 
Les tiges feuillues ont pris en diamètre (la proportion de BM passe de 23 à 32 % et celle en 
GB de 1 à 4 %). 
Les feuillus précomptables étaient dans la majorité dominés avant la tempête de 1999 par les 
peuplements résineux très denses. Leur qualité est donc médiocre et ils auront du mal à réagir 
correctement. Parmi les parcelles inventoriées, 12% présentaient une qualité médiocre, 41 % 
une qualité moyenne, 10 % une bonne qualité et 37 % ne présentaient pas de feuillus. 
Cependant, les feuillus constituent un abri important pour les zones ouvertes et malgré leur 
faible qualité ils permettent de maintenir une ambiance forestière. 

 

Zone ruinée – Parcelle 29    Zone ruinée – Parcelle 29 
 



ONF – Aménagement Forêt communale de Mignovillard 22 

 

- En 2
ème

 série, l’absence d’inventaire en 1995 ne permet pas d’établir de comparaison. 
Les résineux représentent 45 ±7 tiges/ha pour un volume de 101 ±15 m³/ha. Le volume de 
l’arbre moyen de 2,24 m³ est plus élevé qu’en 1

ère
 série. La proportion de GB+TGB est en 

revanche plus faible (16 %). 
Les feuillus représentent 77 ±8 tiges/ha pour un volume de 138 ±16 m³/ha. Le volume de 
l’arbre moyen de 1,79 m³ est cohérent avec une production feuillue plus ancienne qu’en 1

ère
 

série. 
 
Renouvellement : 
- En 1

ère
 série 

L’installation des semis résineux (les semis ont un diamètre<7,5 cm) ne pose pas de problème avec une 
quantité de 1571 ±144 semis/ha et une égale répartition entre le sapin et l’épicéa. 
La quantité de perches résineuses (7,5<Ø<17,5 cm) est importante avec 71 ± 5 perches/ha (49 perches 
en sapin et 22 perches en épicéa). 
En plus des placettes de dénombrement des semis (3 placeaux de 2 m de rayon par placette), une 
appréciation globale sur l’ensemble de la placette à été réalisée sur le cercle de 20 m de rayon :  32 % 
des placettes présentaient une quantité de semis nulle ou insuffisante et 68 % une quantité jugée 
comme suffisante pour un renouvellement diffus. 
 
La concurrence des feuillus et notamment du hêtre est importante, avec un nombre de semis proche de 
celui des résineux (1382 ±151 semis/ha). 
La quantité de perches est forte avec 50 ± 5 perches/ha (43 perches en hêtre et 7 perches en érables). 
La concurrence feuillue est par endroit marquée :  33 % des placettes ont une concurrence faible, 42 % 
une présence significative et 25 % une forte abondance. 

Envahissement Hêtre – Parcelle 26 
 
- En 2

ème
 série 

Les semis résineux (les semis ont un diamètre<7,5 cm) sont également présents en 2
ème

 série avec 576 
±166 semis/ha, avec une  présence plus marquée en épicéa (28 %). 
La quantité de perches résineuses (7,5<Ø<17,5 cm) est plus faible qu’en 1

ère
 série mais représente tout 

de même 36 ± 7 perches/ha (13 perches en sapin et 23 perches en épicéa). 
Le renouvellement feuillus est bien présent : 1362 ±260 semis/ha et 43 ±7 perches/ha. 
 
13 % des placettes en 1

ère
 et 12 % des placettes en 2

ème
 série (placettes d’un rayon de 20m) présentent 

des bois morts d’un diamètre > 35 cm. 
Pour les arbres morts, en prenant un volume moyen de 2m³ aménagement, le volume est de l’ordre de 
1,52 m³/ha. 
 
Conclusion :  
Au niveau de l’ancienne 1

ère
 série, la forêt a fortement été décapitalisée après la tempête de 1999. Les 

dégâts ont abouti à la présence de zones ouvertes alternant avec des reliquats de peuplements jardinés 
à GB dominants. L’épicéa majoritaire a régressé pour devenir, en densité, équivalent au sapin. Le 
volume feuillu est en constante progression. 
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Sur l’ancienne 2
ème

 série, essentiellement feuillue, les dégâts ont été plus diffus. Cette zone apparaît 
moins productive que l’ancienne 1

ère
 série et le hêtre est bien adapté. 

1.6.  - Faune sauvage 

1.6.1.  - Relevé des espèces animales remarquables 

Données fournies par le Groupe Naturaliste de Franche-Comté (GNF) : 
"Présence régulière du Grand Tétras et de la Gélinotte des bois sur les forêts de la commune 
(Deloche & Magnani 2002) et plus particulièrement sur Combe Noire. 
Les données circonstanciées concernent la zone comprise entre le chalet de la Bourre et Combe Noire, 
la zone des Fuves et le nord du Bois des Loges, sur la Roche. 
Le principe de traitement passé et futur (futaie jardinée) semble être en accord avec les objectifs de 
conservation des Tétraonidés fixés par la Directive Oiseaux à condition de ne pas régulariser et rajeunir 
trop rapidement les peuplements âgés (Leclerc et Menoni 1999). En effet, la conservation de zones de 
vieillissement apparaît fondamentale tout comme la préservation des arbres à cavités pour d'autres 
espèces telles que les Picidés et les Rapaces nocturnes. " 
 
La répartition du Grand Tétras s’est modifiée après la tempête. Les trouées importantes au sud du 
massif sont devenues favorables, et la répartition est donc plus importante hors APPB, malgré la 
fréquentation. 
Les parcelles 1 à 5 présentent des caractéristiques favorables, mais peu de présences constatées. 
 
A noter la présence du Pic tridactyle (protection nationale). 
 

1.6.2.  - Autres espèces présentes dans la forêt (vertébrés) 

Données fournies par le Groupe Naturaliste de Franche-Comté (GNF) : 
 
"Mignovillard fait partie de ces communes que l'on peut qualifier de riche, voire très riche en terme de 
biodiversité. Les quatre groupes faunistiques sont représentés par des taxons à forte valeur 
patrimoniale. 
 
Oiseaux : il faut signaler la reproduction de la Bécasse des bois, du Cassenoix moucheté, du Milan 
royal et du Pigeon colombin, de la Chevêchette d'Europe et de la Chouette de Tengmalm. 
A noter également la présence sur la commune des espèces suivantes : 
Autour des palombes, Bec-croisé des sapins, Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, Busard Saint-Martin*, 
Chouette hulotte, Epervier d'Europe, Faucon pèlerin, Grand Corbeau, Hibou moyen-duc, Merle à 
plastron, Mésange huppée, Pic noir, Pie-grièche grise, Tarin des aulnes* 
 
Mammifères : Parmi les mammifères, le cortège est typique des forêts de moyenne altitude du massif 
jurassien : Lynx boréal, Chevreuil, Chamois, Sanglier (occasionnel), Chat forestier, Hermine, Blaireau 
européen, Ecureuil roux, Lièvre brun, Martre des pins, Muscardin, Putois d'Europe. 
Seul le Cerf élaphe fait exception ici mais sa présence est anecdotique : traces repérées en 2005 sur 
Combe Noire. Toutefois, une population suisse colonise progressivement le Haut-Jura par le Nord et 
s’observe déjà à proximité (Forêt du Massacre). 
 
Amphibiens et Reptiles : La plupart des espèces d'amphibiens et de reptiles renseignées proviennent 
de secteurs situés en dehors des parcellaires à réviser : pour les amphibiens, sur Froidefontaine et le 
long du CD 35 (mare dite du Pré du Chat) ; pour les reptiles (Lézard vivipare, Coronelle lisse) sur 
Combe Noire et sur le site de la carrière le long du CD 340. 

                                                      
* espèces a priori non nicheuses sur le territoire communal 
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L’atlas des reptiles-amphibiens a confirme la présence de la Vipère péliade : présence avérée dans la 
Combe du Sillet (notamment près de la carrière) et le secteur de Mi-bois. Présence aussi probable dans 
les parcelles en tourbière" 
 
En outre, en matière d’avifaune, les études menées par le bureau d’études « Etudes En 
Environnement » dans le cadre du projet d’implantation d’une scierie sur les anciennes parcelles 53-54, 
les espèces suivantes ont été relevées : 
 
Pigeon ramier, Coucou gris, Pic noir, Pic épeiche, Pipit des arbres, Troglodyte mignon, Accenteur 
mouchet, Rougegorge familier, Merle noir, Grive musicienne, Grive draine, Fauvette à tête noire, 
Pouillot véloce, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Roitelet triple bandeau, Mésange noire, Mésange 
charbonnière, Sittelle torchepot, Grimpereau des bois, Corneille noire, Pinson des arbres, Serin cini, 
Verdier d'Europe, Bouvreuil pivoine, Buse variable, Milan royal, Grand corbeau, Bec-croisé des sapins. 
 
Insectes : 
Papillons de jour : Point de Hongrie, Echiquier, Hespérie du dactyle, Sylvaine, Piéride de la moutarde, Aurore, 
Gazé, Citron, Bel-Argus, Argus brun, Tircis, Procris, Amaryllis, Tristan, Myrtil, Demi-deuil, Tabac d'Espagne, 
Petite Tortue, Robert le diable, Damier noir IV,  Moiré fascié IV, Grand Mars changeant IV. 
Libellules : Agrion à pieds épais, Grande aeshne IV 
(IV : figurent en catégorie IV de la liste rouge de Franche-Comté) 
 

 

1.6.3.  - Situation par rapport aux capacités d'accueil de la forêt 

Les niveaux de population de ces animaux sont en adéquation avec le milieu forestier. 
 
L’évolution récente des populations de chevreuils est stable sur la zone cynégétique de "La Haute 
Joux". 

1.6.4.  - Précisions sur l'état sanitaire 

Des lésions et infections ont été constatés à la base du massacre sur certains chevreuils. 

1.7.  - Risques 

Le milieu n'est pas particulièrement sujet à des risques naturels d'ordre physique (mouvement de 
terrain, inondation). 
Les risques d'incendie sont aussi faibles que sur l'ensemble de la région. 
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2. Analyse des besoins économiques et sociaux 

2.1.  - Production ligneuse 

Au nord du massif principal, l’épicéa est d’excellente qualité et très prisé. 
Les sapins sont plutôt de qualité courante. 
 
La forêt produit aussi des feuillus : hêtre et, accessoirement, érable sycomore. Ils sont pour une petite 
part de qualité sciage moyen et pour le reste, de qualité chauffage. 
 

Essence Catégorie Prix par m³ sur 
pied 

(€ 2008) 

Epicéa Charpente, Menuiserie 45-62 

Sapin Charpente, Menuiserie 43-47 

PB résineux Trituration 18 

Hêtre 40 et + 41 

Autres Feuillus Palette - Chauffage 30 

 
 
Résineux : 
Le bois d’œuvre est vendu et utilisé par les acheteurs locaux ou venant des départements limitrophes.  
Les gros bois sont de plus en plus difficiles à commercialiser. Les petits bois se vendent très bien si 
l'exploitation est mécanisable. 
 
Les résineux sont généralement vendus en bloc et sur pied, l'épicéa étant plus aisé à commercialiser 
que le sapin. Les ventes à l'unité de produit et les préventes de bois façonnés sont des nouveaux 
modes de ventes en développement. 
Les produits accidentels sont vendus façonnés bord de route ou à l'unité de produit. 
 
Feuillus : 
Les feuillus ne représentent qu'un faible volume. Lorsque la taille des grumes le permet, les feuillus 
isolés dans les lots résineux sont réservés puis façonnés et regroupés pour constituer des lots 
vendables bord de route. 
 
Les grumes feuillues sont vendues façonnées bord de route. Les houppiers et perches feuillues sont 
délivrés aux affouagistes. 
Certains beaux lots feuillus sont vendus sur pied. 
 
Affouage : 
Les besoins en affouage sont d’environ 1000 à 1500 stères tous les 2 ans. 
 
La commune de Mignovillard est adhérente au système de certification PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes) jusqu’au 18/08/2008. 

2.2.  - Autres productions, concessions, droits d'usage 

Ramassage habituel de champignons, limité à 2 kg/personne/jour par arrêté préfectoral n° 61 du 
18 janvier 1993. 
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Concessions :  

Bénéficiaire Nature de la convention Localisation Redevance Durée 

EDF Occupation de terrain pour 
l'implantation d'un nivomètre 

parcelle 22 
(Combe Noire) 

Capitalisée  
229 € 

Du 01/09/2001 
au 31/10/2003 

 
Droits d'usage : 
Il existe des droits de passage sur trois routes forestières : 
 
- La commune de Cuvier a acquis le droit de passage gratuit à perpétuité sur la route forestière de 

Combe Noire, à partir de la limite inférieure de la forêt de Cuvier, pour avoir contribué à la 
construction de cette route ; la commune de Cuvier participe à l'entretien du tronçon de la route 
mitoyen avec la commune de Mignovillard, proportionnellement au volume des bois transportés. 

- La commune de Censeau a acquis le droit de passage gratuit à perpétuité sur la même route 
forestière de Combe Noire, à partir de la limite inférieure de la forêt de Censeau, pour avoir 
également contribué à la construction de cette route ; la commune de Censeau participe à 
l'entretien du tronçon de la route mitoyen avec la commune de Mignovillard, proportionnellement au 
volume des bois transportés. 

- La Société immobilière de la Haute-Joux (Forêt du Prince) a acquis le droit de passage gratuit à 
perpétuité sur la route forestière de Vie Neuve, pour avoir contribué à hauteur de 29 % de la 
dépense totale à la construction de cette route. 

- La route forestière de la Rochette a été construite à frais communs entre la commune de 
Mignovillard et  la Société Immobilière de la Haute-Joux (Forêt du Prince) ; cette dernière entretient 
à ses frais la totalité de la route de la Rochette et admet gratuitement le passage sur cette route des 
bois provenant de la forêt communale de Mignovillard. 

En contrepartie, la Société Immobilière de la Haute-Joux (forêt du Prince) a obtenu le droit de 
passage gratuit, à perpétuité, sur la route forestière de La Bourre, depuis la route de la Rochette 
jusqu'à la départementale n°55 (Mignovillard-Mouthe). 

 
Aucune autre servitude ne grève la forêt communale de Mignovillard. 

2.3.  - Activités cynégétiques 

La chasse s'exerce dans le cadre de l’ ACCA de Mignovillard, au sein de l’AICA La Diane des Deux 
Joux (regroupe les communes de Bief du Fourg, Communailles en Montagne et Mignovillard). 
 
Le montant de la location est de l'ordre de 228 € / an pour l'ensemble de la forêt. Ce loyer ne devrait pas 
évoluer sensiblement lors de la durée du présent aménagement. 
 
 
Les derniers plans de chasse pour le Chevreuil étaient les suivants : 
 

Ex. 2004-05 Ex. 2005-06 Ex. 2006-07 Ex. 2007-08 Ex. 2008-09 Demandeur Territoire de 
Chasse Autorisé Réalisé Autorisé Réalisé Autorisé Réalisé Autorisé Réalisé Autorisé Réalisé 

ACCA de Mignovillard 68 65 63 45 58 43 53 40 40 32 

 
Contrairement à la forêt du Prince voisine, il n’y a pas d’attribution pour le Chamois. 
 
Dans le département du Jura, un plan de chasse Gélinotte a été instauré depuis 1993 et 1994, mais le 
plan de prélèvement a toujours été de "zéro attribution". 

2.4.  - Activités piscicoles 

Il n’y a pas d’activité piscicole sur la forêt. 
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2.5.  - Activités pastorales 

La parcelle forestière n° 54 est en partie parcourue en pâturage sur une surface de 1,08 ha (zone située 
sous la ligne électrique et clôturée). 
Cette parcelle vient de bénéficier du régime forestier et une convention de pâturage sera à établir. 
 
Les parcelles 13-18-22-82-95, présentent des combes marquées, et le micro-climat très froid (trous à 
gelée) a empêché l’installation des semis ligneux. 
Cependant les ourlets de ces zones ouvertes sont progressivement colonisés par les semis d’épicéa et 
les perspectives du réchauffement climatique laissent craindre une accélération de la colonisation de 
l’épicéa. 
Il serait donc intéressant d’un point de vue écologique et paysager de relancer le pâturage de ces 
zones. Ces espaces ouverts sont en effet favorables au Grand Tétras. 

2.6.  - Accueil du public 

La forêt de Mignovillard est caractérisée par une fréquentation hivernale importante pour le ski nordique. 
Elle fait partie de la "zone nordique de Haute Joux -Mont Noir" avec les communes de Foncine-le-Haut, 
Foncine-le-Bas, Cerniébaud, Arsure-Arsurette, Bief-du-Fourg, Fraroz, Longcochon, Bief-des-Maisons, et 
Les Chalesmes. C'est le S.I.D.A.N.E.P. (Syndicat Intercommunal pour le Développement et 
l'Aménagement du Pays de Nozeroy et des Planches-en-Montagne) qui assure la gestion de cette zone 
nordique. 
 
Une convention d'utilisation d'un réseau de pistes de ski nordique sur le massif forestier de la Haute-
Joux a été signée en septembre 1996 entre le S.I.D.A.N.E.P. et les communes concernées, dont 
Mignovillard. Les pistes de ski nordique en forêt communale de Mignovillard sont reportées sur la carte 
des équipements en annexe 8.5. 
 
Le site de Mignovillard, centré sur le chalet de la Bourre ("porte d'entrée" avec équipements entre les 
parcelles 25, 26 et 27), est le point de départ le plus haut en altitude, et donc le plus longtemps enneigé 
; à ce titre, il attire un nombre important de skieurs. 
 
La fréquentation estivale est moins importante, mais non négligeable, puisque Mignovillard offre 35 
gîtes ruraux ; il s'agit essentiellement de randonneurs à pied ou en V.T.T. (pour lequel le guide 
départemental propose 3 circuits balisés en forêt de Mignovillard) 
 
La commune n’a pas signé la charte Tétras. Il convient cependant de ne pas favoriser de nouveaux 
équipements d’accueil dans les secteurs sensibles. 
 

2.7.  - Paysages 

La forêt joue un rôle primordial dans l'ensemble du massif haut-jurassien. Sa structure jardinée assure 
la pérennité du paysage et lui confère un aspect accueillant, tant en vision externe qu'en perception 
interne. 
L’impact de la tempête de 1999 s’estompe progressivement avec le maintien de PB feuillus et 
l’installation de la régénération. 
 
La richesse du paysage haut-jurassien provient également d'un équilibre harmonieux établi, depuis les 
défrichements du Moyen-Age, entre les forêts, les pré-bois et les pâtures ; les fonds de combe, espaces 
ouverts entre les forêts sombres de résineux, offrent des perspectives profondes, aux lignes ondulantes, 
qui invitent à la randonnée sous toutes ses formes. La fermeture du paysage qu'entraînerait le 
reboisement des combes serait une erreur grave qui altèrerait le paysage jurassien. 
Il est donc inutile de s'obstiner à reboiser les trous à gelées de Combe Noire et Combe Guyon (qualité 
très médiocre des plantations introduites et risque de perte en qualité écologique et paysagère). 
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Moyennant cette abstention volontaire, le microclimat local devrait suffire à garantir la pérennité de cette 
combe. A moins que le climat ne se réchauffe du fait de l'effet de serre.... 
 
Ce sont les versants des parcelles n° 1 à 7, 9 à 12, 14 à 17, 20 à 29, 35, 38 qui contribuent 
principalement à la composition du paysage. Ces parcelles sont visibles depuis le village de Mignovillard 
et la route RD 55 et présentent de ce fait une sensibilité paysagère externe que l'on peut qualifier de 
moyenne. 
L’aspect paysager devra être particulièrement soigné. La mise en régénération éventuelle sur ces zones 
devra tenir compte de cette sensibilité. 
 
La sensibilité interne est notable à proximité des pistes de ski (itinéraires locaux), des sentiers pédestres 
et des sentiers VTT (cf tableau ci-dessous). 
 

Parcelles   Visible depuis :  Sensibilité 
 Village Externe Interne  
1 à 7 Mignovillard RD 107 + RD 55  Moyenne 
9 à 12 – 14 à 17 Mignovillard RD 107 + RD 55  Moyenne 
20 à 23 Mignovillard RD 107 + RD 55  Moyenne 
24 à 29 Mignovillard + RD 55 RD55 Forte 
35-38 Mignovillard RD 107 + RD 55  Moyenne 

45-46 Mignovillard RD 107 + RD 55 RD55 Forte 
47-48-50   Route de Mibois Forte 
53-60   RD107 Forte 
54  RD 47 (Doubs) RD35 Forte 
52-92  RD 35 Route Communaille - 

Mignovillard 
Forte 

63   RD 340 Moyenne 
13- 17-18-19-22 à 28-  
30-31- 33 à 42- 44- 57- 
77 à 81- 83 à 86 -95 

  Pistes de Ski 
locales 

Forte 

13 à 26 – 44- 55- 56- 
61- 47 

  Sentier VTT Moyenne 

13-14-16-18-20 à 27-
30-31-34- 37 à 42-44-
55-56-58-59-61-77 à 
81- 83 à 86 – 93-95 

  Sentier pédestre Forte 

14- 19- 20- 21- 23- 25- 
26- 37- 38- 44- 46- 61 
93- 77 à 81- 83- 86 

  Sentier Equestre 
(Grand 8) 

Forte 

30-31-35-38-39-42-77 à 
82- 83- 84- 95 

  Piste de raquettes 
(itinérant) 

Forte 

 
La piste de Ski de la GTJ (Grande Traversée du Jura) a été désinstallée en forêt communale de 
Mignovillard (concernait les parcelles 18-22-24-25-27-28-31-34-36-40-41). 
 
Voir en annexe n° 8.5, la carte des équipements d’accueil du public. 

2.8.  - Richesses culturelles 

On trouve en divers endroits des ruines de fermes qui attestent qu'en des temps pas si lointains la forêt 
de Mignovillard n'était qu'un pré-bois pâturé avec des fermes isolées (12 fermes rattachées à 
Mignovillard) 
 
Présence d’anciennes citernes d’eau, avec des parois maçonnées et recouvertes, parcelles 19-22-26-
39. Celles des parcelles 19 et 26 sont effondrées. 
 
Les tourbières étaient exploitées pour le chauffage des habitants (cf dictionnaire géographique et 
historique de A. ROUSSET –1854). 
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2.9.  - Sujétions diverses 

Aucune 

2.10.  - Statuts et règlements pour la protection du milieu se superposant au régime 
forestier 

Les habitats et espèces protégés par une réglementation communautaire, nationale ou locale sont 
mentionnés aux paragraphes 1.2., 1.4.2. et 1.6.1. 
 
La forêt n’est pas concernée par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
 
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope concernant la forêt : 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes à Grand Tétras n° 327 du 14 avril 1992 
Respecter les objectifs de gestion conservatoires fixés à des fins de protection des Tétraonidés. 
 
 
Réglementation des boisements sur la commune de Mignovillard validée par l’arrêté préfectoral n° 
544 du 10/09/1981. 
Seules les parcelles suivantes se trouvent dans le périmètre soumis à autorisation préfectorale (= semis 
et plantations soumis à autorisation préfectorale et distance minimale de 6 m à respecter par rapport à 
un fond agricole voisin). Il est à noter l’interdiction d’introduire les essences suivantes : Tilleul argenté, 
Peuplier blanc, Peuplier noir, If, Frêne. 
 
Parcelles cadastrales concernées et surfaces cadastrales correspondantes : 

Parcelle 
cadastrale 

Lieu-dit Surface totale 
(ha) 

Parcelle 
forestière 

AI 84 Le Grand Commun 2,5130 45 p 

AI 80p Essard Bassand 0,1460 61p-93p 

AI 71p Essard Bassand 2,3380 61p-93p 

ZI 82 Sur le Clos 0,5950 92 

ZE 62 LE RECHAUD 3,7245 51 

ZH 56 La Grande Levée 0,1620 52 

ZB 11 C Seigne du Seignaux 10,4680 58 

YA 37 Champ aux Poules 0,4200 63 p 

AN 134 Moru 0,1740 30 p 

ZC 14 Fontaine Bouchard 2,2500 54 p 

ZC 16 Fontaine Bouchard 0,7290 90 p 

 
 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
La commune de MIGNOVILLARD dispose d’un Plan d’Occupation des Sols actuellement en cours de 
révision sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme . 
Cette révision a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2003 dans le 
but, entre autres, de permettre l’installation d’une unité de sciage sur les anciennes parcelles 53-54 
distraites du Régime Forestier. 
 
Actuellement, l’ensemble de la forêt est classé en zone ND (zone naturelle protégée) sauf : 

- Les parcelles cadastrales ZC 14, ZC 16, et AO 52 qui sont classées en partie en zone 
ND et en partie en zone NC (zone agricole) 

- La parcelle cadastrale ZD 4 qui est classée en totalité en zone NC 
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Ces terrains seront classés en zone N (zone naturelle) dans le prochain PLU. Le PLU devrait être 
opérationnel à partir de fin 2009. 
 
 
Périmètre de protection de captage : 
 
Les parcelles 52 et 92 sont situées dans un périmètre de protection en cours de constitution. 
Nous n’avons pas encore connaissance des contours réglementaires qui seront retenus, mais les 
interdictions devraient être les suivantes : 
 

Périmètre Réglementation 
Immédiat périmètre clôturé : toute activité est interdite 
Rapproché Réglementation sur le défrichement, l’épandage, l’utilisation de 

produits chimiques, la construction de pistes... 
Eloigné Réglementation sur l’épandage, la construction de pistes 

 
 
Plan de Prévention des Risques Naturels : 
La forêt n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels. 
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3. Gestion passée 

3.1.  - Traitements sylvicoles 

3.1.1. - Traitements antérieurs 

La connaissance des aménagements et traitements antérieurs permet de mieux comprendre l'état 
actuel de la forêt. 

 
Ancienne forêt de MIGNOVILLARD (parcelles 1 à 52)   
 

Période 
d'application  

Nature de l'acte 
et date 

d'approbation 

Surface 
concernée 

(ha) 

 
Traitements appliqués 

P= possibilité, AE = âge d’exploitabilité, r= rotation 

avant 1865  144 Exploitation annuelle de 50 arbres âgés de 100 à 150 ans, sur 
toute la forêt. 
 

1865-1885 Décret du 
23/12/1865 

228 Futaie REGULIERE, AE =120 ans, 4 affectations permanentes, 
P=600 m³/an, soit 2.6 m³/ha/an. 
La régénération a favorisé le sapin au détriment de l'épicéa. 
 

1886-1893 Décret du 
30/06/1886 

574 Futaie REGULIERE, AE =160 ans, P=1500 m³/an, soit 2.6 
m³/ha/an, trop faible pour mener à bien la régénération. 
 

1894-1910 Décret du 
7/12/1894 

574 Futaie REGULIERE, P=1914 m³/an, soit 3.3 m³/ha/an ; souligne l' 
inadaptation des affectations permanentes pour une forêt 
hétérogène de haute altitude. 
 

1911-1926 Décret du 
26/07/1911 

626 Futaie JARDINEE, AE=144 ans, r=12 ans 
P=3000 m³/an, soit 4.8 m³/ha/an (résineux seuls) 
 

1927-1951 Décret du 
10/07/1927 

626 Futaie JARDINEE, AE=144 ans, r=12 ans, P=3100 m³/an, soit 4.9 
m³/ha/an (résineux + feuillus° 
 

1952-1975 Arrêté 
ministériel du 
4/11/1955 

678 Futaie JARDINEE, AE=144 ans, r=12 ans, P=4100 m3/an, soit 
6.04 m3/ha/an (résineux + feuillus). 
Application : récolte = 4320 m3/ha/an (chablis de 1972 + coupe 
exceptionnelle en 1974) <production 
 et rotation effective environ 15 ans. 

   Enrichissement ---> 332 m³/ha en moyenne, mais déficit de 
BM,  passage à la futaie très faible et % de chablis élevé (30%) 
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Evolution qualitative 

 
Période 

d'application  
Parcelles 1 à 23 

 
Parcelles 24 à 43 

 

1911-1923 Forêt résineuse riche et productive 
Le sapin est majoritaire dans les parcelles 1 à 
10 et les feuillus ont presque disparu par suite 
des exploitations massives de 1911 à 1923. 
 
 
 

Forêt soumise au pâturage jusqu’en 1880, date 
de son application au Régime Forestier. En 
périphérie et en bordure de route, les 
peuplements donnent un aspect de prébois 
offrant un mélange d’épicéas branchus, de 
perchis et de jeune futaie de hêtre. 
Seules les parcelles 29, 32 à 36 plus évoluées 
ressemblent au nord du massif. 
 

1924-1951 Vieillissement des peuplements (diminution du 
nombre de tiges avec augmentation du volume 
moyen). 
 

Progression de 20 tiges/ha de sapin 
Le volume résineux atteint 288 m³/ha 
Extraction des vieux bois de pâture 
 

1952-1975 Augmentation des feuillus (17 % en nombre et 
5 % en volume) à un niveau satisfaisant, 
permettant de diminuer le risque de chablis et 
de faciliter la régénération. 
 
Diminution de l’excédent des parcelles 1 à 10 (-
23 m³/ha), mais aspect d’une vieille futaie 
claire, dominant une régénération abondante. 

Extraction des épicéas branchus et des gros 
hêtres de prébois. 
Augmentation des feuillus (17 % en nombre et 
5 % en volume) à un niveau satisfaisant, 
permettant de diminuer le risque de chablis et 
de faciliter la régénération. 
 

 
Le trou à gelées des parcelles 13,18 et 22 s’étendait avant 1935 sur 35 ha. Des plantations de Pin 
mugho (Pinus mugo) ont été réalisées en 1905 (essai peu concluant), puis de 86 000 plants de Pins à 
crochets (Pinus uncinata) ont été introduits de 1935 à 1945 ; l’objectif était de constituer un premier 
boisement devant faciliter l’installation de l’épicéa sous abri. 
Malgré la très grande résistance des Pins à crochets, leur nombre a diminué du fait des conditions 
extrêmes dans les combes et des sécheresses sur les sols superficiels des crêtes. 
Depuis 1954, des plants d’épicéa ont été introduits en lisière de forêt. 
Le trou à gelées ne couvre actuellement que 24 ha. 
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Ancienne forêt de PETIT VILLARD (parcelles 55-56) 
 

Période 
d'application  

Nature de l'acte 
et date 

d'approbation 

Surface 
concernée 

(ha) 

 
Traitements appliqués 

P= possibilité, AE = âge d’exploitabilité, r= rotation 

Avant 1910  16,25 Futaie JARDINEE 
 

1910-1925 Décret du 
12/03/1912 

16,25 Futaie REGULIERE par la méthode du quartier bleu (ancienne 
parcelle 5 prévue en régé) 
P = 140 m³ 
 

1926-1945 Décret du 31 
août 1926 

16,25 Futaie REGULIERE (anciennes parcelles 3-5 prévues en régé) 
P = 170 m³ 
En 1945, 413 m³/ha 
 

1946-1963 Décret du 25 
août 1948 

16,25 Futaie JARDINEE  
P = 140 m³ 
1 seul passage en 17 ans. Volume moyen passe de 431 à 400 
m³/ha en 1962. Ressemble à une futaie mûre en voie 
d'exploitation progressive, mais insuffisamment rajeunie 
En 1963, 392 m³/ha 
 

1963-1975 Arrêté 
ministériel du 
4/07/1964 

16,25 Futaie JARDINEE par volume, AE=150 ans, 
P = 150 m³ 
Taux important de chablis et en 14 ans, seulement 50 % de la 
forêt parcourus. 
En 1976, 339 m³/ha 
 

 
Ancienne forêt d'ESSAVILLY (parcelle 57) 
 

Période 
d'application  

Nature de l'acte 
et date 

d'approbation 

Surface 
concernée 

(ha) 

 
Traitements appliqués 

P= possibilité, AE = âge d’exploitabilité, r= rotation 

Avant 1906  9,81 Coupes jardinatoires sur proposition spéciale. 
Réalisation de 58 m3/an de 1896 à 1905 
 

1906-1922 
 

Décret du 
3/07/1906 

9,81 Futaie REGULIERE, R=140 ans, P=82 m3/an. 
 

1923-1942 Décret du 
3/10/1923 

9,81 Futaie REGULIERE par la méthode du quartier bleu (anciennes 
parcelles 1-3 prévues en régé) 
R=144 ans, P= 95 m3/an. 
3 coupes extraordinaires ont abaissé le matériel/ha de 520 à 415 
m3 en 1939. Forte augmentation du Hêtre 
 

1943-1960 Décret du 15 
mars 1943 

9,81 Futaie JARDINEE, AE=144 ans, P=100 m3/an  
Récolter les GB et rajeunir la forêt 
Matériel résineux passe de 415 à 378  m³/ha en 1959 
 

1961-1975 Arrêté 
ministériel du 
23/08/1961 

9,81 Futaie JARDINEE, AE=132 ans, r=10 ans, P=100 m3/an puis 90 
m3/an en 2° rotation. 
Application : récolte = possibilité ; rotation voisine de 20 ans ! et 
chablis = 49 % des résineux 
 

 



ONF – Aménagement Forêt communale de Mignovillard 34 

 

Ancienne forêt de FROIDEFONTAINE (parcelles 62 à 89 = actuelle 2° série) 
 

Application  Nature de l'acte 
et date 

d'approbation 

Surface 
concernée 

(ha) 

 
Traitements appliqués 

P= possibilité, AE = âge d’exploitabilité, r= rotation 

1861-1884  48 Taillis simple à la révolution de 30 ans ; coupes biennales sur 
2,62 ha. Très mauvais résultats. 
 

1884-1928 Décret du 
21/07/1887 

48 Transformation en futaie résineuse  
 

1929-1954 Décret du 
11/09/1931 

117 Futaie JARDINEE, AE=144 ans, r=12 ans 
 

1955-1978 Arrêté 
ministériel du 
23/11/1956 

205 Futaie JARDINEE, AE=140 ans, r=12 ans, 
 P=369 m3/an (résineux + feuillus) 
Possibilité contenance P. 62 à 82 et volume P. 83 à 89. 
Objectif d’enrichir le matériel au profit des résineux 
P. 83 à 89 : augmentation de la proportion de résineux et 
plantation de 1500 épicéas et 1000 pins à crochets. La rotation 
réelle a été de 18 ans. 
P. 62 à 82 : jusqu’en 1973, plantation de 56400 épicéas, 3000 
sapins et 2000 pins à crochets. Constat d’avoir "trop et mal 
planté", sans avoir les moyens de mettre en lumière et de suivre 
les dégagements. 
 

 
Forêt communale de MIGNOVILLARD- 1

ère
 série (parcelles 1 à 61) 

 

Application  Nature de l'acte 
et date 

d'approbation 

Surface 
concernée 

(ha) 

 
Traitements appliqués 

P= possibilité, AE = âge d’exploitabilité, r= rotation 

1976-1995 Arrêté 
ministériel du 
29/03/1978 

749,02 Aménagement unique après le regroupement des anciennes 
forêts communales de Froidefontaine, Essavilly, Petit Villard, 
Mignovillard (fusion prononcée par arrêté préfectoral du 20 juillet 
1976) 
Futaie JARDINEE par volume, AE=144 ans, r=10 ans, P=4800 
m3/an, portée à 5400 à partir de 1988 

 
Possibilité répartie entre 2 suites  
Déficit marqué en BM. 
Excédent de TGB dans les parcelles 1 à 9. 
Volume jugé légèrement faible, mais volonté de prélever l’accroissement pour augmenter un passage à la 
futaie très bas (1,6 tiges /an) 
 
Rotation réelle entre 15-20 ans, jusqu’en 1988. 
Modification de 1988 visant à revenir à une rotation plus courte (état d’assiette par contenance) et diminuer le 
volume sur pied à 313 m³/ha. 
 
Résineux 
en 1976 : 196 tiges/ha et 320 m³/ha (VAM 1,64 m³) 
en 1996 : 159 tiges/ha et 270 m³/ha (VAM 1,70 m³) 
Feuillus 
En 1976 : 40 tiges/ha et 17 m³/ha  
En 1996 : 61 tiges/ha et 26 m³/ha  
 
Prélèvement moyen de 1976 à 1995 
Résineux : 5 752 m³/an (dont 25% de PA), soit 7,66 m³/ha/an, soit 1,5 fois l’accroissement réel 
Feuillus : 535 m³/an, soit le double de la possibilité et augmentation du volume. 
 
Accroissement annuel de 5,13 m³/ha/an (contre 6,4 la période précédente) en baisse à cause du 
vieillissement et de l’augmentation des feuillus. 
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Forêt communale de MIGNOVILLARD- 2
ème

 série (parcelle 62 à 89) 
 

Application  Nature de l'acte 
et date 

d'approbation 

Surface 
concernée 

(ha) 

 
Traitements appliqués 

1979-1995 Arrêté 
ministériel du 
30/06/1981 

207,13 Futaie JARDINEE, AE=144 ans, r=10 ans, P = 170 m³/an 
résineux et 120 m³/an feuillus 
1

ère
 suite (parcelle 62 à 82) : hêtraies irrégulières d’altitude, 

possibilité contenance 
2

ème
 suite (parcelle 83 à 89) : futaies jardinées mixtes avec un 

excédent de hêtre,  possibilité volume 
 
Prélèvement moyen de 1979 à 1995 
1

ère
 suite  

Résineux : 58 m³/an, soit 0,37 m³/ha/an 
Feuillus :  242 m³/an, soit 1,54 m³/ha/an  
 
2

ème
 suite (seules les parcelles 83-84-87 sont passées 2 fois en coupe). 

Résineux : 148 m³/an, soit 3,08 m³/ha/an 
Feuillus :    90 m³/an, soit 1,88 m³/ha/an 
 

3.1.2.  - Dernier aménagement forestier 

Arrêté ministériel du 29/06/1998 
Période d'application prévue : 1996-2011 
 
Durée d'application effective : 1996-2008 
 
Le découpage en séries est surtout lié aux anciennes propriétés des communes de Mignovillard et 
Froidefontaine. Certaines parcelles de la 2

ème
 série présentent des conditions proches de celles de la 

1
ère

 série. 
 
1° Série (S1 = 751,26 ha , parcelles 1 à 61) 
Traitement en futaie jardinée à objectif principal de production de bois d’œuvre résineux et 
secondairement feuillu et de bois de chauffage feuillu, tout en assurant la protection des milieux et des 
espèces : sapin pectiné (30 %), épicéa (55 %), hêtre et érables (15 %). 
 
2° Série (S2 = 204,65 ha, parcelles 62 à 89) 
Traitement en futaie jardinée à objectif de production de bois d’œuvre feuillu et résineux sur les bonnes 
stations et de protection des milieux superficiels sur laizines: sapin pectiné (5 %), épicéa (35 %), hêtre 
et érables (60 %). 
 
Bilan des prélèvements résineux : 
 

Série Caractéristiques de 
l'aménagement 

 

Application 
1996-2007 

Application 
1996-1999 (avant tempête) 

Application 
2002-2007 (après tempête) 

  
Surface 

(ha) 

Rot
atio
n 

prév
ue 

Possibilité 
annuelle 

(m³ 
amgt/an) 

Récolte 
(m³ amt 

/an) 

Bilan 
possibili

tés  
(% en + 

ou -) 

Récolte 
en 

P.A.2 
(%) 

Récolte 
(m³ amt 

/an) 

Bilan 
possibili

tés  
(% en + 

ou -) 

Récolte 
en P.A. 

(%) 

Récolte 
(m³ amt 

/an) 

Bilan 
possibili

tés  
(% en + 

ou -) 

Récolte 
en P.A. 

(%) 

1 
 

751,26 8 5 750 11 022 + 92 % 84 % 4 976 - 13 % 20 %  4 169 - 27 % 79 % 

2 
suite1 

116,65 12 30 253 + 743 % 46 % 110 + 266% 8 % 238 + 693 % 14 % 

2 
suite2 

88,00 8 250 506 + 102 % 55 % 335 + 25 % 7 % 300 + 20 % 21 % 

 
 

                                                      
2 P.A. : produits accidentels 
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Bilan des prélèvements feuillus : 
 

Série Caractéristiques de 
l'aménagement 

 

Application 
1996-2007 

Application 
1996-1999 (avant tempête) 

Application 
2002-2007 (après tempête) 

  
Surface 

(ha) 

Rot
atio
n 

prév
ue 

Possibilité 
annuelle 

(m³ 
amgt/an)) 

Récolte 
(m³ amt 

/an) 

Bilan 
possibili

tés  
(% en + 

ou -) 

Récolte 
en P.A. 

(%) 

Récolte 
(m³ amt 

/an) 

Bilan 
possibili

tés  
(% en + 

ou -) 

Récolte 
en P.A. 

(%) 

Récolte 
(m³ amt 

/an) 

Bilan 
possibili

tés  
(% en + 

ou -) 

Récolte 
en P.A. 

(%) 

1 
 

751,26 8 867 154 - 82 % - 375 -56 % - 58 -93 % - 

2 
suite1 

116,65 12 210 281 + 33% 10 % 279 + 33 % - 335 + 60 % - 

2 
suite2 

88,00 8 80 123 + 54 % 29 % 157 + 96 % - 87 - 9 % - 

 
 
Conséquences de la tempête de 1999 : 
 
Les chablis liés à la tempête de 1999 sont conséquents : 

- Environ 89 000 m³ aménagement en 1
ère

 série, soit l’équivalent de 15 possibilités annuelles et 
67 % des récoltes totales sur la période 1996-2007 

- Environ   4 100 m³ aménagement en 2ème série, soit l’équivalent de 15 possibilités annuelles 
et 45 % des récoltes totales sur la période 1996-2007 

 
Les classes de dégâts étaient les suivantes : 
 

% du volume 
récolté 

Surface (ha) % de la surface 

< 10 % 202 21 
10-35 % 389 41 
35-80 % 185 19 
> 80 % 181 19 

 
Les problèmes sanitaires survenus après la tempête (augmentation des populations de scolytes) ont été 
amplifiés par les phénomènes climatiques atypiques des années suivantes (canicule en 2003, 
sécheresse durant l’été 2005, et le printemps 2007).  
Les dégâts constatés restent à des niveaux importants : 

- 3 300 m³/an en moyenne depuis 2002 en 1
ère

 série, soit 79% des prélèvements et 57 % de la 
possibilité fixée avant tempête. On est donc loin des 20 % constatés avant tempête. 

- 86 m³/an en moyenne depuis 2002 en 2
ème

 série, soit 16% des prélèvements et 31 % de la 
possibilité fixée avant tempête. On est donc loin des 8 % constatés avant tempête. 
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Epicéas avec houppiers très clairs – Parcelle 29 
 
Il est difficile de parler de rotation moyenne constatée, la tempête de 1999 ayant affecté l’ensemble des 
parcelles de façon diffuse ou en plein. Mais même pour les parcelles les plus affectées, les parquets 
encore constitués sont à parcourir en coupe indépendamment des volumes extraits en chablis. 
 
 
Devant l’apport considérable des bois renversés suite à la tempête de 1999, un système de Fruitière a 
été mis en place en Franche Comté et a permis les actions suivantes : 

- Etablissement d’aires de stockage avec aspersion, permettant de regrouper des bois 
renversés provenant de différents propriétaires. 

- Réalisation de ventes mutualisées de lots mixtes, étalées dans le temps (courant 2002 et 
2003). Chaque lot comprenait des bois issus de la fruitière, ainsi qu’une proportion de bois 
verts. 

- Partage des recettes de chaque vente entre les propriétaires, au prorata des apports initiaux 
réalisés. 

 
La commune de Mignovillard a contribué à hauteur de 19 593 m³ de bois stockés.  
En Euros courants, le bilan pour la commune de Mignovillard a été le suivant : 
 

Dépenses (€ courant) Recettes (€ courant)  
 

Exercice 
Création 
aire de 

stockage 

Frais 
exploitation 

Transport Participatio
n gestion 
aire de 

stockage 

ticket 
entrée sirod 

Recette aire 
de stockage 

Subvention 
transport 

Subvention 
aire de 

Stockage 

Bilan Aire 
de 

Stockage   
(€ courant) 

2000 140 787 358 395 131 329 37 722 3 724  58 681 112 630 -500 647 

2001    17 604 2 979    -20 583 

2002    33 315 2 235 579 586   544 036 

2003    29 693  598 772   569 079 

2004    16 496     -16 496 

 140 787 358 395 131 329 134 830 8 938 1 178 358 58 681 112 630 575 389 
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Historique des prélèvements (volumes récoltés en m³ aménagement) 
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Réinvestissement en travaux : 
Avant la tempête de 1999, 15 770 €/an étaient consacrés aux travaux sylvicoles (contre 20 580€/an 
prévus dans l’aménagement). Après tempête, le montant est passé à 77 664 €/an sur la période 2002-
2005 dont 80% subventionnés (subventions accordées dans le cadre de la remise en état et la 
reconstitution des peuplements après tempête). 
 
 
Evolution des possibilités et volumes sur pied (en m³ aménagement): 
En 1

ère
 série : 

de 1911 à 1976, les possibilités ont été constamment augmentées sans parvenir à contenir 
l’accroissement et donc la capitalisation des peuplements. En 1988, l’augmentation de la possibilité 
commence à porter ses fruits et à amorcer une décapitalisation. La baisse du volume sur pied illustre 
bien la baisse prévisible des récoltes à venir. 
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En 2

ème
 série :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2

ème
 série, les récoltes ont sensiblement augmenté sur l’aménagement de 1996, suite à la tempête 

de 1999. 

Evolution de la possibilité résineux et des réalisations 
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3.1.3. Conclusion 

Avant la tempête de 1999, la forêt communale de Mignovillard présentait encore les marques de la 
gestion passée : 

- capitalisation liée à la volonté ancienne d’enrichir les peuplements au-delà de 350 m³/ha 
- vieillissement lié à une possibilité volume impérative (volume annuel ne pouvant pas être 

dépassé), qui avait pour conséquence d’augmenter sensiblement les rotations 
- manque de renouvellement, d’abord lié aux pratiques du pâturage, puis par le fort capital sur 

pied. 
- Envahissement du hêtre lié à un dosage insuffisant en travaux et un prélèvement trop faible. 

 
Le passage à une possibilité contenance en 1988 (surface à parcourir, le volume prévu étant facultatif), 
puis l’abaissement de la rotation à 8 ans en 1996 ont permis de réduire le capital et de contenir le 
vieillissement. Malgré une évolution favorable (270 m³/ha sur pied en 1996), l’effort entrepris n’a pas pu 
être mené à son terme. La tempête de 1999 a déstabilisé une bonne part de la forêt.  
 
Par conséquent, il est décidé de réviser l’aménagement par anticipation, 3 ans avant sont terme, celui 
en vigueur n’étant plus applicable. 

3.2.  - Traitements des autres éléments du milieu naturel 

La commune n’a pas signé la charte sur les Orientations de gestion en faveur des Tétraonidés dans le 
massif jurassien français. 
La commune a bénéficié de subventions européennes dans le cadre du programme LIFE Tétraonidés 
piloté par le PNR du Haut Jura, pour la réalisation de travaux en faveur du Grand Tétras de 1994 à 1998 
dans les parcelles 1 à 4 – 9 à 13 – 18 – 22 à 25 – 57 – 85 – 86. 
Les subventions accordées à un taux de 50% se sont élevées à environ 13 000 €. 

3.3.  - Etats des limites et équipements 

3.3.1. Limites 

Le contrôle de l’état des limites réalisé par JL. BOURGEOIS et N. SIGAUD en 2007 montre qu’elles 
sont en bon état et ne prêtent pas à contestation. 
Les limites périmétrales sont matérialisées par des bornes, murets. 
 
 

Désignation Longueur 
(m) 

Limites matérialisées ou bornées 52 720 
Limites naturelles ou assimilées  
Tronçons litigieux restant à borner ou à matérialiser  

TOTAL 52 720 

3.3.2. Equipements de desserte 
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Dénomination des différents accès  Parcelles riveraines  Surfaces 

desservies 
(ha)  

 Longueurs 
Revêtues 

(m)  

 Longueurs 
Empierrées 

(m)  

 Longueurs 
d’accès hors 

forêt (m)  

Voies "non forestières"      

D35 54-59 54 180   

D107 53-60 113 550   

D55 45-94 0 420   

D55 22-24 à 29 34 1 120  250 

Chemin du Léal 1-2-3 21   2 160 

Route de Mi-Bois 47-48-50-54-90-91 145 830  2 360 

Chemin neuf des Grands Fournets 49 49  50 1 900 

Chemin de Fontaine Carrée 58 58   2 820 

Coulée des Grands Bougeons 44-46-61-93 66  670 1 070 

Chemin du Chalmet 45-46   730 2 290 

Voies forestières      

Route de Combe Noire 1-2-3-4-5-6-8-9-51 40 1300 750  

Chemin des monts Beuley 7-8-9-10-11 21  1 950 500 

Route de Vie Neuve 8 à 15 -17 52 1 630 400 320 

Chemin de Combe du Thou 13-14-16-17-19 à 21 56 820 1 200  

Route du Vrêt 19 à 21 & 23 à 25 42 2 450   

Route du Moru 26-30 17  380 880 

Route de la Bourre 27-28-31-36 49 1 290   

Chemin de la Petite Bourre 27-30-31-35-36-38-39 73  1 640  

Chemin de Baume Champion 28-29-31-32 6  540  

Chemin des plans de Bourre 36 à 40 -42 101 200 1 550  

Chemin de la Rochette 31-34-40-41 80  720  

Route de Bonnet 67 à 71 345 720 200 420 

Chemin de Combe Guyon 72-76 à 81-83-85-86-95 409  2 430 220 

Chemin de la plaine des rejets 77 à 81 7  770  

Autres accès Parcelles enclavées     

Route des Trois Portes (Doubs) 55-56-57    1 070 

Route des Loges (Doubs) 55-56-57    2 240 

Route des Chauffaux (Doubs) 55-56-57    1 640 

Route de Combe Noire (Doubs) 55-56    2 240 

Chemin de Combe Noire (cul de sac)  57    420 

Chemin de Pacaud 88-89    1 660 

Chemin des prés neufs (les étarpois) 53-58-59-60   80 1 210 

 TOTAL 1837 11510 14060 25670 

 
 

 Réseau du domaine 
public (m) 

Réseau du 
domaine privé (m) 

Longueur totale 
(m) 

Routes revêtues  2 270 9 240 11 510 

Routes empierrées 
(accessibles aux grumiers) 

 14 060 14 060 

Routes en terrain naturel 
(accessibles aux grumiers) 

   

Pistes (utilisables seulement 
par les engins de débardage) 

 17 320 *  

 
* estimation des principales pistes (de nombreuses lignes de parcelles font office de piste de 
débardage). 
 
(Cf. en annexe 8.4 la carte d'aménagement et d'équipement) 
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Longueur totale des routes : 25,57 km 

soit : 2,64 km/100 ha 
 
Nombre de places de dépôt : 36 
 
Observations sur le réseau routier (qualité et quantité) :  
 
Le Schéma Directeur de Desserte Forestière du massif Mignovillard- Bonnevaux approuvé en 1995 
concerne les parcelles 1 à 3, 47 à 51, 54, 90, 91. 
Seules les parcelles 47 et 91 sont classées dans la zone insuffisamment desservie. 
Une des actions prévoit la transformation au lieu-dit Les Cheneillons d’une piste non-portante en route 
accessible aux grumiers, avec une sortie prévue sur la patte d’oie de Fontaine Bouchard. Ce projet 
concerne le périmètre nord-est de la parcelle 91 avec une place de dépôt à la pointe nord. 
 
Conclusion : 
Mise à part quelques parcelles isolées, les routes constituent un réseau suffisant, toutes les parcelles 
étant désormais accessibles par une ou deux routes forestières. 

3.3.3. Equipements touristiques 

Equipements linéaires :   sentiers pédestres balisés =     9   kms 
(en forêt soumise)  pistes de ski de fond  =     16 kms 
    pistes de VTT   =      8 kms 
 
Autres équipements : à noter la présence du Chalet de la Bourre en dehors de la forêt relevant du 
régime forestier. 

3.3.4. Equipements cynégétiques ou autres 

Equipements cynégétiques : 
 
Equipements destinés à l'observation ou à la recherche : 
Présence d’une placette d’expérimentation "Enclos-Exclos", parcelle 27. 
Le protocole consiste à réaliser 9 placettes de mesure de dégâts au sein d’un espace clôturé et 9 
placettes en dehors. Les 3 années de recul ne laissent pas percevoir de différence significative entre les 
2 configurations. 
 
Equipements piscicoles : néant. 
Equipements pastoraux : néant. 
Equipements contre les risques naturels : néant. 
Equipements de protection contre les risques d'incendie : néant. 
Equipements divers : néant. 
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4. Synthèses : objectifs, zonages, principaux choix 

Durée d'application de l'aménagement forestier : 20 ans,  de 2009  à 2028 

4.1.  - Exposé concis des problèmes posés et des solutions retenues 

Synthèse des problèmes rencontrés : Solutions envisagées : 
 
Cette forêt présente des sols superficiels à 
moyennement profonds, en mosaïque. 
Les fertilités sont moyennes à très bonnes, grâce 
à la forte pluviométrie très bien répartie au cours 
de l’année. 
La régénération naturelle s’installe très bien. 
Présence de 2 secteurs bien distincts : 
- ancienne 1

ère
 série, avec présence de zones 

ouvertes issues de la tempête de 1999 et 
peuplements jardinés vieillis à GB ou TGB 
dominant. 

- ancienne 2
ème

 série, avec une majorité de 
peuplements feuillus et présence de parquets 
résineux issus de plantations d’épicéas. 

 

 
La forêt formera une série unique (la distinction en 2 
séries dans l’ancien aménagement était surtout basée 
sur une volonté de distinguer les anciennes forêts 
communales avant fusion ; les 2 séries étaient en 
effet traitées en jardiné). 
 
Distinction de 2 groupes pour tenir compte des 
différents objectifs : 
- Jardinage sur l’ancienne première série étendue. 

Un sous-groupe de reconstitution permettra de 
localiser les zones devant faire l’objet de travaux 
en plein. 

- irrégulier mixte par bouquets et pied d’arbre sur 
une partie de l’ancienne 2

ème
 série 

 
 
Abondance des zones ouvertes en cours de 
renouvellement (types M6 -M7 représentent 33 % 
de la forêt) 
 

 
Nécessité de matérialiser et d’entretenir les anciennes 
traînes au niveau des plus grandes ouvertures, afin 
de faciliter le suivi de ces zones. 
Réalisation de travaux de nettoiement dépressage 
indispensables à un bon dosage des essences. 
 

Parmi les zones ouvertes, 43 % ne présentent 
pas encore de semis, 31 % présentent des semis 
résineux et 26 % présentent un envahissement 
feuillus. 

Les travaux devront être optimisés pour limiter les 
coûts, et ciblés sur les zones qui le nécessitent : 

- détourage en "cheminée" des semis résineux 
dispersés 
- attendre l’installation de semis dans les zones de 
vides 
- dans les zones envahies par le feuillu et ne 
présentant pas de résineux, choisir entre  : 

* laisser monter en perchis feuillu, permettant de 
créer une ambiance favorable à l’installation de 
semis résineux. Nécessitera des dépressages 
onéreux par la suite ou le travail des 
affouagistes. 
* réaliser localement des dégagements 
énergiques des feuillus pour favoriser 
l’installation de semis résineux. 

 
Après tempête, mise en lumière de PB-BM de 
hêtre de mauvaise qualité, longtemps dominés 
et ayant une faible possibilité de réagir. 
Il semble concevable pour les nouveaux semis 
de produire du hêtre de qualité. 
 

Conserver ces feuillus afin de maintenir un couvert 
forestier permettant de faciliter l’installation de la 
régénération résineuse.  
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Envahissement du hêtre sur les stations qui lui 
sont favorables, surtout au niveau de la 
régénération, gênant l’installation des résineux. 

Sur le groupe de jardinage, maintien de la proportion 
de feuillus à moins de 20% du nombre de tiges par 
l’intensification des travaux sylvicoles et la poursuite 
des martelages dynamiques. 
Favoriser plutôt l’érable sycomore moins envahissant. 
Sur le groupe irrégulier, les feuillus sont en revanche 
à privilégier sur les zones les plus superficielles. 
 

Présence d’îlots de peuplements isolés au milieu 
de vastes zones ouvertes. Ces bouquets sont 
intéressants pour plusieurs raisons : 
- La production marchande des parcelles 

ouvertes est cantonnée dans ces bouquets, 
- Ces bouquets forment des semenciers 
- Ces bouquets maintiennent une structure 

étagée 
- Ces bouquets sont intéressants pour le 

Grand Tétras 
 

Prélèvements modérés dans les petits bouquets 
(collectifs d’au moins 6-7 arbres) présents au milieu 
de zones ouverte : préserver ces îlots sauf urgence 
sanitaire. 
Pour les arbres isolés, plus vulnérables au stress 
climatique, les prélèvements seront fonction de l’état 
sanitaire des bois et de l’intérêt économique à aller les 
chercher. 
 

 

 
Régularisation + Vieillissement 
Bien que la forêt soit traitée en futaie jardinée de 
longue date, les anciennes possibilités par 
volume impératif ont abouti à un allongement des 
rotations et à un prélèvement insuffisant. Les 
peuplements ont alors connu une capitalisation, 
une régularisation et un vieillissement. 
Les forts dégâts causés par la tempête de 1999 
ont atténué ce problème de capitalisation sur 
l’ensemble de la forêt. 
En revanche, le vieillissement est toujours 
problématique sur les peuplements encore 
constitués : 23% en type F et 3% en types M1-
M2-M4. 
La proportion des types jardinés n’est que de 9% 
et la proportion de types régularisés dans les PB 
ou BM de 6% 
 
Le vieillissement des peuplements induit des 
taux de chablis élevés (en première série : 25 % 
avant la tempête de 1999, et 60 % depuis 2005. 
En 2

ème
 série, 7% avant tempête et 11 % après 

tempête) 
 

 
 
Les coupes continueront d’être assises par 
contenance avec volume indicatif (pour le résineux et 
le feuillu). 
 
Dans le groupe de jardinage, malgré la proportion 
importante de vides, les prélèvements dans les 
parquets encore constitués devront au moins contenir 
l’accroissement pour tenir compte du vieillissement 
qui s’est poursuivi. 
Il faudra veiller à limiter l’ouverture de trouées (déjà 
bien ouvert ailleurs) 
Pour tenir compte des vides, les rotations seront 
portées à 10 ans au lieu de 8 ans. Pour les parcelles 
les moins riches en feuillus, les prélèvements feuillus 
ne seront prévus qu’un passage sur deux. 
 
 
Dans le groupe irrégulier, le diamètre d’exploitabilité 
des résineux devra être inférieur à celui du groupe de 
jardinage (majorité d’épicéa sur stations 
superficielles). L’objectif est de poursuivre 
l’irrégularisation des types PB-BM. 
La rotation des coupes sera de 12 ans en moyenne. 
 

 
Pour l’instant, la forêt présente un faible taux de 
passage à la futaie, et un déficit en PB-BM. 
Mais le renouvellement résineux est convenable, 
et la bonne proportion de perches d’avenir laisse 
présager une amélioration à venir du passage à 
la futaie. 
 
Baisse sensible de la proportion d’épicéa au 
profit du sapin suite à la tempête. 
Même s'il est très sensible aux attaques de 
scolytes, l’épicéa mérite d'être favorisé afin 
d’obtenir un mélange sapin/épicéa. 
 

 
Intensifier les travaux sylvicoles et rééquilibrer les 
structures par une bonne répartition du prélèvement 
entre les différentes catégories de diamètres. 
Prévoir des interventions dans les peuplements 
ouverts (type M7). 
 
Dans les zones ayant subi une forte décapitalisation, 
l’épicéa devrait également se régénérer correctement. 
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Présence sur la forêt d’habitats d’intérêt 
communautaire à préserver : tourbières, pré-
bois, pelouses. 
Présence d’un site Natura 2000 sur les parcelles 
53-58-59-60 (présence de pinèdes à crochets sur 
tourbes). 

 
Création d’un groupe d’intérêt écologique regroupant 
ces zones et incluant des mesures particulières de 
gestion, permettant de les pérenniser 
La gestion devra permettre d’éviter la fermeture des 
tourbières. Les exploitations devront être réalisées 
sans pénétrer dans les parcelles (débardage par 
cable, tirer les bois depuis le périmètre, profiter d’une 
longue période de gel). Dans ces milieux, il est 
préférable de suspendre des opérations plutôt que de 
les réaliser dans de mauvaises conditions. 
Les pelouses et prébois sont aussi des zones à 
maintenir ouvertes (coupes et travaux).  
 

 
Présence et maintien des populations d’espèces 
animales protégées : grand tétras et gélinotte 
notamment. 
 

 
Application des orientations de gestion en faveur des 
tétraonidés (règles sylvicoles et règles visant à limiter 
le dérangement lors des activités forestières, 
touristiques, …) 
Limiter l’uniformisation du peuplement qui s’est ou qui 
va s’installer et maintenir autant que possible des 
mosaïques de peuplements 
 

 
 
Pour les habitats remarquables de la forêt présents en site Natura 2000, le Docob prévoit : 
 
Modes de gestion à privilégier pour les forêts tourbeuses de pins à crochets (Code CORINE 
Biotope : 44.A3, Code directive Habitat : 91D3) : 
 
- Conservation intégrale de l’habitat lorsqu’il correspond à un état climacique stable, et des espèces 

inféodées d’intérêt communautaire à régional ; 
- Zone sans aucune intervention commerciale envisagée. L’objectif étant la conservation des 

pinèdes, la question de l’envahissement des franges par l’épicéa est posée. Il est proposé de suivre 
l’évolution des pinèdes et de la présence de semis d’épicéa de façon à intervenir en cas de 
nécessité ; 

- Seules des interventions à titre sanitaire seront envisageables (abattage, écorçage des bois 
scolytés en cas de risque de contamination) ; 

- La fréquentation de ces zones est faible et ne nécessite pas d’aménagement particulier. 
 
 
Modes de gestion à privilégier pour les forêts tourbeuses d’épicéa (pessières à sphaignes, Code 
CORINE Biotope : 44.A4, Code directive Habitat : 91D4) : 
 
- Gestion ou restauration à terme de l’irrégularité des peuplements et conservation de morts-bois, 

maintien d’espèces secondaires comme le sapin, le sorbier des oiseleurs et l’érable sycomore. 
- Eviter la création de pistes supplémentaires, débusquage à distance si possible (câblage) ou sur sol 

gelé 
- Conservation des stations d’espèces remarquables 
- Conserver les trouées internes de bas-marais 

4.2.  - Définition des objectifs principaux - Division de la forêt en séries 

La forêt constituera une série unique, à objectif principal de production de bois d'œuvre résineux, et 
accessoirement feuillu, et de bois de chauffage feuillu, tout en assurant la protection générale des 
milieux et des paysages. 
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4.3.  - Décisions fondamentales relatives à la série unique 

4.3.1.  - Modes de traitement - Méthode d'aménagement 

La forêt sera traitée : 
- en futaie jardinée par pied d'arbre (un sous-groupe de reconstitution sera identifié sur les 

zones ouvertes par la tempête de 1999 et devant faire l’objet de travaux en plein), 
- en futaie irrégulière mixte par bouquets et pied d’arbre (pas d’équilibre des classes d’âge 

à l'échelle de la parcelle mais du groupe). 
 
Les coupes seront assises par contenance avec volume indicatif par parcelle. 

4.3.2. - Essences objectif et critères d'exploitabilité 

Pour une station ou un groupe stationnel, il est fréquent que plusieurs essences puissent convenir. Il est 
utile, parmi toutes celles-ci, de déterminer celle que l'on souhaite favoriser : on l'appelle alors "essence 
objectif". Ceci ne veut pas dire que l'on compte éliminer les autres, mais simplement que l'on va veiller 
plus particulièrement à son bon développement. 

 

Les coupes (en dosant les essences), les plantations, les travaux dans les jeunes peuplements, font 
évoluer progressivement la composition globale. Le tableau suivant est indicatif : il traduit simplement 
l'évolution souhaitée 

 
Groupe Jardiné et d’intérêt écologique (parcelles 1 à 61 – 83 à 95) 

Essences objectif Diamètre 
d’exploitabilité 

optimal 

Surface 
actuelle 

Surface à  
l'issue de 

l'aménagement 

Surface à long 
terme 

 (cm) (%) (%) (%) 

Sapin pectiné 55-60 30 35 40 

Epicéa 55-60 38 35 35 
Hêtre 55 24 22 16 

Erables 55 3 3 4 
Feuillus divers - 1 1 1 
Pelouse + 
Tourbière 

- 4 4 4 

 
Groupe Irrégulier (parcelles 62 à 82) 

Essences objectif Diamètre 
d’exploitabilité 

optimal 

Surface 
actuelle 

Surface à  
l'issue de  

Surface à long 
terme 

 (cm) (%) l'aménagement 
(%) 

(%) 

Sapin pectiné 45-50 9 10 22 

Epicéa 45-50 30 30 20 
Hêtre 55-60 58 58 55 

Erables 55-60 2 2 3 
Feuillus divers - 1   

 
Totalité de la forêt 

Essences objectif Surface 
actuelle 

Surface à  
l'issue de  

Surface à long 
terme 

 (%) l'aménagement 
(%) 

(%) 

Sapin pectiné 26 31 37 

Epicéa 37 34 33 
Hêtre 30 28 22 

Erables 3 3 4 
Feuillus divers 1 1 1 
Pelouse + 
Tourbière 

3 3 3 
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La notion d’âge d’exploitabilité n’a pas de sens en futaie jardinée (latence parfois importante des 
perches avant de parvenir à la strate supérieure). 

4.3.3. - Structures objectif  

Pour assurer les meilleures garanties conjointes de production soutenue et de renouvellement diffus 
permanent, les structures recherchées sur le 2

ème
 plateau sont les suivantes : 

 
 
���� En conditions de fertilité moyenne et lorsque la qualité des gros bois ne leur apporte pas de 
sensible plus-value :  Type A 
 

Futaie jardinée équilibrée, à matériel compris après coupe entre 200 et 300 m³/ha grume sous 
écorce, (20 à 30 m²/ha en surface terrière). 
On vise également un bon mélange des essences entre épicéa, sapin et feuillus, avec un 
pourcentage de hêtre limité à 25 % du nombre de tiges précomptables. L'érable sycomore peut 
par endroits atteindre la même proportion que le hêtre.  
 
 

���� En conditions très fertiles et lorsque la qualité des gros bois leur apporte une nette plus-value 
en termes de prix unitaire : Type B 

 
Futaie jardinée riche en gros bois (plus de 30% en nombre), à matériel compris entre 250 et 
380 m3/ha sous écorce après coupe. Pourcentage de feuillus limité à 20 % du nombre total de 
tiges précomptables. 
 
 

���� En conditions de stations chaudes ou lorsque la qualité des feuillus le justifie (hêtre et érables 
principalement), on vise un pourcentage de feuillus proche de 50 %  du nombre de tiges 
précomptables : Type M3 voire M5. 
 
 
���� Sur les zones extrêmement superficielles ou de dalles compactes, le TSF de protection à base de 
hêtre sera maintenu. 
 
 
���� Au niveau des zones ouvertes, l’objectif est de favoriser l’installation des résineux et de doser les 
essences sous forme de travaux (passera par la réouverture des anciennes traînes). Il faudra veiller à 
créer une irrégularité dans le développement de la régénération (sera favorisée par les mosaïques de 
stations). 
 
 
Remarque : il s'agit bien sûr de types objectifs à long terme, qu'il n'est pas toujours possible ni 
souhaitable d'atteindre en une seule ou deux rotations, lorsque le peuplement actuel est trop éloigné de 
cet état d'équilibre. On trouvera au paragraphe "règles de culture" les types objectifs intermédiaires 
permettant de rapprocher progressivement chaque type de peuplement d'un type A, ou d'un type B pour 
les fertilités et qualités exceptionnelles. 

4.3.4. - Classement des parcelles 

Un groupe de Jardinage regroupe les zones suivantes : 
- ancienne 1

ère
 série (les trous à gelées des parcelles 13-18-22 en sont exclus) 

- parcelles les plus jardinées de l’ancienne 2
nde

 série (parcelles 83 à 89) 
- nouvelles applications au régime forestier (parcelles 90-91-93-94-95) 

Un sous-groupe de zones à reconstituer est identifié sur les parties ouvertes après tempête (type M7). 
Ce sous-groupe apparaît en hachuré sur la carte d’aménagement. 
 
Un groupe Irrégulier par bouquets et pieds d’arbre est identifié sur le restant de l’ancienne 2

nde
 série 

(parcelles 62 à 82). 
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Un groupe d’Intérêt Ecologique regroupe les peuplements remarquables suivants : 
- zones ouvertes anciennement pâturées (parcelles 13ie, 18ie, 22ie, 95ie) 
- zones de tourbières (parcelles 53, 58, 59) 
- zones à proximité de captage de source (parcelles 52-92) 
-  

Les indices donnés aux sous-parcelles correspondent à leur classement : "ie" pour intérêt écologique et 
"ja" pour jardinage 
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Tableau de classement des parcelles en groupes (surfaces indiquées en hectares) : 
 
Parcelle Intérêt 

écologique 
IRR JARD dont à 

reconstituer 
Total 

1   13,41 5,47 13,41 

2   13,13 3,38 13,13 

3   19,04  19,04 
4   18,91 14,79 18,91 

5   8,93 1,63 8,93 

6   12,97 5,46 12,97 
7   18,93 4,1 18,93 

8   14,11 5,86 14,11 
9   15,93 8,96 15,93 

10   15,42  15,42 

11   11,65  11,65 
12   10,03  10,03 

13 3,5  14,5 2,5 18 

14   17,5 2,72 17,5 
15   14,85 4,83 14,85 

16   8,09 4,5 8,09 

17   12,27  12,27 
18 8,98  6,74  15,72 

19   9,58 2,26 9,58 

20   15,04 7,05 15,04 
21   21,91 11,39 21,91 

22 11,48  7,46  18,94 

23   18,04 6,59 18,04 
24   13,41 2,94 13,41 

25   11,31 3,18 11,31 

26   18,00 11,63 18,00 
27   14,34 7,8 14,34 

28   20,25 15,34 20,25 

29   16,52 10,26 16,52 
30   16,89 13,04 16,89 

31   12,29 8,03 12,29 

32   11,71 6,63 11,71 
33   14,11 6,76 14,11 

34   9,15 4,53 9,15 

35   16,73 8,52 16,73 
36   13,28 7,37 13,28 

37   9,07 2,82 9,07 

38   20,8 5,32 20,8 
39   16,44 5,94 16,44 

40   10,5 7,94 10,5 

41   17,94 1,84 17,94 
42   9,42 5,23 9,42 

43   11,52 7,54 11,52 

44   11,64 9,69 11,64 
45   11,45 4,41 11,45 

46   12,87 6,05 12,87 
47   10,1  10,1 

48   3,15 2,08 3,15 
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Parcelle Intérêt 

écologique 
IRR JARD dont à 

reconstituer 
Total 

49   4,14  4,14 

50   0,63  0,63 

51   3,72 1,44 3,72 
52 0,16    0,16 

53 4,61    4,61 

54   2,25  2,25 
55   9,31 2,62 9,31 

56   6,63  6,63 

57   9,85  9,85 
58 11,01    11,01 

59 7,15    7,15 

60   3,57  3,57 
61   6,32  6,32 

62  7,66   7,66 

63  9,7   9,7 
64  6,89   6,89 

65  7,24   7,24 

66  7,1   7,1 
67  9   9 

68  6,42   6,42 

69  6,86   6,86 
70  5,24   5,24 

71  6,69   6,69 

72  10,66   10,66 
73  9,03   9,03 

74  8   8 

75  7,44   7,44 
76  9,21   9,21 

77  8,41   8,41 
78  5,58   5,58 

79  7,51   7,51 

80  6,08   6,08 
81  6,6   6,6 

82  8,42   8,42 

83   7,19 1,08 7,19 
84   5,16 1,12 5,16 

85   6,88 1,3 6,88 

86   7,35  7,35 
87   7,4  7,4 

88   7,39  7,39 

89   7,34 1,93 7,34 
90   2,52  2,52 

91   1,79  1,79 

92 0,6    0,6 
93   3,9  3,9 

94   1,8  1,8 

95 1,21  2,67 2 3,88 
Total 48,7 159,74 759,14 267,87 967,58 
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5. Programme d'actions 

5.1.  - Dispositions concernant le foncier 

Les lignes continueront à être régulièrement entretenues. Il est prévu de réaliser l’entretien de 
l’ensemble du linéaire (hors parcelles au stade de régénération) sur la durée de l’aménagement. 
 
La longueur totale des lignes de parcelle et du périmètre est de 96,8 km. 
Depuis 2008, les travaux d’entretien du parcellaire sont confiés aux employés communaux. A titre 
indicatif, le montant est estimé à : 
 

Travaux d’entretien Longueur prévue /an 
(km) 

Coût (€/an) 

Entretien parcellaire 4,84 1 600 

5.2.  - Programme d'actions relatif à la série unique 

5.2.1.  - Opérations sylvicoles : coupes 

Rotation et programme d'assiette des coupes 

La rotation des coupes est fixée à 10 ans pour le groupe de jardinage et à 12 ans pour le groupe 
irrégulier mixte (parcelles 62 à 82). Dans le groupe irrégulier, certains parquets résineux issus de 
plantations ont des rotations de 8 ans. 
 
Les coupes seront assises par contenance avec volume indicatif  (volume présumé réalisable par 
parcelle pour les résineux et les feuillus). Le suivi des réalisation devra être réalisé par essence, afin de 
pouvoir suivre l’évolution des essences objectifs. 

Détermination de la possibilité volume indicative 

Les Volumes présumés réalisables (VPR) intègrent les chablis courants. Il conviendra donc, avant le 
passage en martelage, de retirer les chablis du VPR (ou 25%* du VPR pour les coupes qui passent en 
début d’aménagement). Les chablis exceptionnels qui dépasseraient les taux habituellement constatés 
imposeront de redéfinir les VPR. 
 
Pour le groupe de jardinage, pour chaque parcelle, le VPR a été estimé de 2 façons différentes : 
 

� - Adaptation de l’accroissement déterminé dans l’ancien aménagement en fixant une nouvelle 
valeur intégrant les zones ouvertes sans production marchande.  
VPR = Cp  x Accroissement (m³/ha/an)  x  Surface (ha)  x  rotation 
avec Cp : coefficient de prélèvement suivant les types de peuplement majoritaires 
 
� - Pour chaque type de peuplement, un volume moyen à l’hectare et un coefficient de prélèvement 
du volume sur pied sont affectés (cf tableau ci-dessous). Le VPR est alors la somme des 
prélèvements déterminés pour les différents types de peuplement. 

 
 
* 25% de produits accidentels est un taux intermédiaire entre le taux de 20% constaté avant la tempête 
de 1999 et le taux constaté ces dernières années présentant des années atypiques. 
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Type de 

peuplement 
V Rx 

(m³/ha) 
Er abs V Fs 

(m³/ha) 
Er abs Cp Rx Cp Fs 

A B 312 31 35 13 1 1,2 

C 180 21 49 19 0,7 1,2 

D 175 33 68 28 1 1,2 

E1 225 34 48 15 1,3 1,2 

F- 184 15 54 9 1,3 1 

F+ 330 23 57 10 1,5 1,2 

M1-M2-M3 263 64 73 32 1,2 1 

M4 –M5 162 26 114 16 1,4 1 

M6 86 16 121 19 0,7 1 

M7 49 7 44 6 0,5 0,5 

R4-R5 266 77 13 13 1 0,8 

Pelouse 2 3   0,5 0,5 

 
 
Pour le groupe irrégulier, pour chaque parcelle, le VPR a été estimé de 2 façons différentes : 

� - Fixation d’un taux de prélèvement affecté à l’estimation du volume pour la parcelle 
 
� - Pour chaque type de peuplement, un volume moyen à l’hectare et un coefficient de prélèvement 
du volume sur pied sont affectés (cf tableau ci-dessous). Le VPR est alors la somme des 
prélèvements déterminés pour les différents types de peuplement. 
 

 
Type de 

peuplement 
V Rx 

(m³/ha) 
Er abs V Fs 

(m³/ha) 
Er abs Cp Rx Cp Fs 

A B 267 27 61 28 1 1,2 

C 194 100 11 67 0,7 1,2 

E1 108 61 60 49 1,3 1,2 

F+ 238 235 30 60 1,5 1,2 

M4 –M5 154 31 124 23 1,4 1 

M6 66 44 60 39 0,7 1 

M7 48 7 38 82 0,5 0,5 

IR 44 15 209 25 1 1 

ZNA 12 9 148 58 0,5 0,5 

R2-3 98 94 110 94 1 1 

R4-5 226 69 70 39 1 1 

 
 
La possibilité est la somme des volumes présumés réalisables de chacune des parcelles.  
Pour l’ensemble de la forêt, elle s’élève à : 

Résineux : 45 870 m³ aménagement, soit 2 294 m³/an 

Feuillus :    21 930 m³ aménagement, soit 1 097 m³/an 
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Programme d'assiette des coupes : 

Année parc. Groupe surf 

(ha) 
surf à 

parcourir 
(ha) 

Type 
de 

coupe 

Vol 
Rx 

Vol 
Fs 

Observation 

2009 69 IRR 6.86 5.30 IRR   300 Sauf R3 (1,56ha) 

2009 4 JARD 18.91 18.91 JA 150 200   

2009 5 JARD 8.93 8.93 JA 530 130   

2009 7 JARD 18.93 18.93 JA 850 300   

2009 11 JARD 11.65 11.65 JA 450     

2009 47 JARD 10.10 10.10 JA 200     

2009 94 JARD 1.80 1.80 JA 120 10   

Total 2009     75.62   2 300 940   

2010 82 IRR 8.42 8.42 IRR 100 260   

2010 26 JARD 18.00 6.37 JA 400   hors reconstitution (M7) 

2010 27 JARD 14.34 6.54 JA 320   hors reconstitution (M7) 

2010 28 JARD 20.25 20.25 JA 180 160   

2010 30 JARD 16.89 16.89 JA 220 130   

2010 38 JARD 20.80 20.80 JA 1 050 300   

2010 90 JARD 2.52 2.52 JA 70     

Total 2010     81.79   2 340 850   

2011 62 IRR 7.66 2.12 AMEL 60   Type R4 

2011 63 IRR 9.70 2.30 AMEL 60   Type R3-R4 

2011 72 IRR 10.66 1.00 AMEL 30   Type R3-R4 

2011 73 IRR 9.03 1.39 AMEL 70   Type R4 

2011 74 IRR 8.00 1.95 AMEL 100   Type R4 

2011 79 IRR 7.51 4.47 AMEL 100   Type R3-R4 

2011 64 IRR 6.89 6.89 IRR 50 330   

2011 66 IRR 7.10 7.10 IRR 20 320   

2011 67 IRR 9.00 9.00 IRR 50 330   

2011 19 JARD 9.58 7.32 JA 380   hors reconstitution (M7) 

2011 44 JARD 11.64 1.95 JA 110   hors reconstitution (M7) 

2011 45 JARD 11.45 7.04 JA 180   hors reconstitution (M7) 

2011 46 JARD 12.87 6.82 JA 290   hors reconstitution (M7) 

2011 49 JARD 4.14 4.14 JA 200     

2011 93 JARD 3.90 3.90 JA 60 20   

2011 13_ja JARD 14.50 14.50 JA 650     

2011 18_ja JARD 6.74 6.74 JA 250     

2011 22_ja JARD 7.46 7.46 JA 180     

Total 2011     96.09   2 840 1 000   

2012 6 JARD 12.97 12.97 JA 350 160   

2012 8 JARD 14.11 14.11 JA 330 180   

2012 9 JARD 15.93 15.93 JA 160 200   

2012 37 JARD 9.07 9.07 JA 260 200   

2012 55 JARD 9.31 9.31 JA 340 150   

2012 56 JARD 6.63 6.63 JA 300 120   

2012 57 JARD 9.85 9.85 JA 520 150   

Total 2012     77.87   2 260 1 160   
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Année parc. Groupe surf 

(ha) 
surf à 

parcourir 
(ha) 

Type 
de 

coupe 

Vol 
Rx 

Vol 
Fs 

Observation 

2013 29 JARD 16.52 16.52 JA 300 160   

2013 31 JARD 12.29 12.29 JA 260 240   

2013 32 JARD 11.71 11.71 JA 210 200   

2013 36 JARD 13.28 13.28 JA 190 170   

2013 39 JARD 16.44 16.44 JA 470 180   

2013 40 JARD 10.50 2.56 JA 70   hors reconstitution (M7) 

2013 42 JARD 9.42 9.42 JA 230 100   

2013 43 JARD 11.52 11.52 JA 230 100   

Total 2013     93.74   1960 1 150   

2014 72 IRR 10.66 9.66 IRR 70 250 Sauf R3-R4 (1ha) 

2014 10 JARD 15.42 15.42 JA 750     

2014 14 JARD 17.50 17.50 JA 700 300   

2014 20 JARD 15.04 7.99 JA 90   hors reconstitution (M7) 

2014 87 JARD 7.40 7.40 JA 230 270   

2014 88 JARD 7.39 7.39 JA 200 200   

2014 89 JARD 7.34 7.34 JA 220 160   

Total 2014     72.70   2 260 1 180   

2015 73 IRR 9.03 7.64 IRR 60 420 Sauf R4 (1,39ha) 

2015 75 IRR 7.44 7.44 IRR 80 330   

2015 76 IRR 9.21 9.21 IRR 240 250   

2015 12 JARD 10.03 10.03 JA 620     

2015 15 JARD 14.85 10.02 JA 430   hors reconstitution (M7) 

2015 16 JARD 8.09 3.59 JA 160   hors reconstitution (M7) 

2015 17 JARD 12.27 12.27 JA 470 250   

2015 21 JARD 21.91 21.91 JA 300 150   

2015 92 JARD 0.60 0.60 JA 20     

Total 2015     82.71   2 380 1 400   

2016 79 IRR 7.51 3.04 IRR   200 Sauf R3-R4 (4,47ha) 

2016 2 JARD 13.13 13.13 JA 720 130   

2016 34 JARD 9.15 4.62 JA 160   hors reconstitution (M7) 

2016 35 JARD 16.73 16.73 JA 320 200   

2016 53 JARD 4.61 4.61 JA 20     

2016 60 JARD 3.57 3.57 JA 180     

2016 61 JARD 6.32 6.32 JA 40     

2016 84 JARD 5.16 5.16 JA 110 60   

2016 85 JARD 6.88 6.88 JA 180 100   

2016 95_ja JARD 2.67 2.67 JA 30     

Total 2016     66.73   1 760 690   
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Année parc. Groupe surf 

(ha) 
surf à 

parcourir 
(ha) 

Type 
de 

coupe 

Vol 
Rx 

Vol 
Fs 

Observation 

2017 62 IRR 7.66 5.54 IRR   250 sauf R4 (2,12ha) 

2017 68 IRR 6.42 6.42 IRR 50 200   

2017 3 JARD 19.04 19.04 JA 1 200     

2017 33 JARD 14.11 14.11 JA 300 150   

2017 48 JARD 3.15 1.07 JA 60   hors reconstitution (M7) 

2017 50 JARD 0.63 0.63 JA 40     

2017 51 JARD 3.72 2.28 JA 40   hors reconstitution (M7) 

2017 83 JARD 7.19 7.19 JA 320 110   

2017 86 JARD 7.35 7.35 JA 270 180   

Total 2017     63.63   2 280 890   

2018 77 IRR 8.41 8.41 IRR 60 280   

2018 80 IRR 6.08 6.08 IRR 70 170   

2018 1 JARD 13.41 13.41 JA 370 140   

2018 23 JARD 18.04 18.04 JA 590 200   

2018 24 JARD 13.41 13.41 JA 230 200   

2018 25 JARD 11.31 11.31 JA 130 150   

2018 41 JARD 17.94 17.94 JA 820 100   

Total 2018     88.60   2 270 1 240   

2019 62 IRR 7.66 2.12 AMEL 60   Type R4 

2019 63 IRR 9.70 2.30 AMEL 60   Type R3-R4 

2019 69 IRR 6.86 1.56 AMEL 70   Type R3 

2019 71 IRR 6.69 0.74 AMEL 30   Type R3 

2019 72 IRR 10.66 1.00 AMEL 30   Type R3-R4 

2019 73 IRR 9.03 1.39 AMEL 70   Type R4 

2019 74 IRR 8.00 8.00 
AMEL 
+IRR 100 290 

Type R4 (1,95 ha) + 
autre 

2019 79 IRR 7.51 4.47 AMEL 100   Type R3-R4 

2019 78 IRR 5.58 5.58 IRR 120 170   

2019 81 IRR 6.60 6.60 IRR 70 100   

2019 4 JARD 18.91 18.91 JA 150 150   

2019 5 JARD 8.93 8.93 JA 530 130   

2019 7 JARD 18.93 18.93 JA 850 300   

2019 11 JARD 11.65 11.65 JA 400 150   

2019 47 JARD 10.10 10.10 JA 200     

2019 91 JARD 1.79 1.79 JA 80     

2019 94 JARD 1.80 1.80 JA 120 10   

Total 2019     105.87   3 040 1 300   
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Année parc. Groupe surf 

(ha) 
surf à 

parcourir 
(ha) 

Type 
de 

coupe 

Vol 
Rx 

Vol 
Fs 

Observation 

2020 63 IRR 9.70 7.40 IRR 110 240 Sauf R3-R4 (2,30ha) 

2020 70 IRR 5.24 5.24 IRR 10 130   

2020 26 JARD 18.00 18.00 JA 400 150   

2020 27 JARD 14.34 14.34 JA 320 140   

2020 28 JARD 20.25 20.25 JA 180 160   

2020 30 JARD 16.89 16.89 JA 220 130   

2020 38 JARD 20.80 20.80 JA 1 050 300   

2020 90 JARD 2.52 2.52 JA 70     

Total 2020     105.44   2 360 1 250   

2021 65 IRR 7.24 7.24 IRR 30 320   

2021 69 IRR 6.86 5.30 IRR   300 Sauf R3 (1,56ha) 

2021 71 IRR 6.69 5.95 IRR 30 270 Sauf R3 (0,74 ha) 

2021 19 JARD 9.58 9.58 JA 380 140   

2021 44 JARD 11.64 1.95 JA 110   hors reconstitution (M7) 

2021 45 JARD 11.45 7.04 JA 180   hors reconstitution (M7) 

2021 46 JARD 12.87 6.82 JA 290   hors reconstitution (M7) 

2021 49 JARD 4.14 4.14 JA 200     

2021 93 JARD 3.90 3.90 JA 60 20   

2021 13_ja JARD 14.50 14.50 JA 550     

2021 18_ja JARD 6.74 6.74 JA 250     

2021 22_ja JARD 7.46 7.46 JA 180     

Total 2021     80.62   2 260 1 050   

2022 82 IRR 8.42 8.42 IRR 100 260   

2022 6 JARD 12.97 12.97 JA 350 160   

2022 8 JARD 14.11 14.11 JA 330 180   

2022 9 JARD 15.93 15.93 JA 160 200   

2022 37 JARD 9.07 9.07 JA 260 200   

2022 55 JARD 9.31 9.31 JA 340 70   

2022 56 JARD 6.63 6.63 JA 300 60   

2022 57 JARD 9.85 9.85 JA 520 70   

Total 2022     86.29   2 360 1 200   

2023 64 IRR 6.89 6.89 IRR 50 330   

2023 66 IRR 7.10 7.10 IRR 20 320   

2023 67 IRR 9.00 9.00 IRR 50 330   

2023 29 JARD 16.52 6.26 JA 300   hors reconstitution (M7) 

2023 31 JARD 12.29 4.26 JA 110   hors reconstitution (M7) 

2023 32 JARD 11.71 5.08 JA 130   hors reconstitution (M7) 

2023 36 JARD 13.28 13.28 JA 190 170   

2023 39 JARD 16.44 16.44 JA 470 180   

2023 40 JARD 10.50 10.50 JA 150 150   

2023 42 JARD 9.42 9.42 JA 230 100   

2023 43 JARD 11.52 11.52 JA 230 100   

Total 2023     99.75   1930 1 680   
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Année parc. Groupe surf 

(ha) 
surf à 

parcourir 
(ha) 

Type 
de 

coupe 

Vol 
Rx 

Vol 
Fs 

Observation 

2024 10 JARD 15.42 15.42 JA 750 300   

2024 14 JARD 17.50 17.50 JA 700 150   

2024 20 JARD 15.04 7.99 JA 90   hors reconstitution (M7) 

2024 87 JARD 7.40 7.40 JA 230 270   

2024 88 JARD 7.39 7.39 JA 200 200   

2024 89 JARD 7.34 7.34 JA 220 160   

Total 2024     63.04   2 190 1 080   

2025 12 JARD 10.03 10.03 JA 670 160   

2025 15 JARD 14.85 14.85 JA 430 210   

2025 16 JARD 8.09 3.59 JA 160   hors reconstitution (M7) 

2025 17 JARD 12.27 12.27 JA 470 250   

2025 21 JARD 21.91 21.91 JA 150 150   

2025 92 JARD 0.60 0.60 JA 20     

Total 2025     63.25   1 900 770   

2026 72 IRR 10.66 9.66 IRR 50 250 Sauf R3-R4 (1ha) 

2026 2 JARD 13.13 9.75 JA 720   hors reconstitution (M7) 

2026 34 JARD 9.15 9.15 JA 370 100   

2026 35 JARD 16.73 16.73 JA 320 160   

2026 53 JARD 4.61 4.61 JA 20     

2026 60 JARD 3.57 3.57 JA 180     

2026 61 JARD 6.32 6.32 JA 70     

2026 84 JARD 5.16 5.16 JA 110 60   

2026 85 JARD 6.88 6.88 JA 180 100   

2026 95_ja JARD 2.67 2.67 JA 30     

Total 2026     74.50   2 050 670   

2027 62 IRR 7.66 2.12 AMEL 80   Type R4 

2027 63 IRR 9.70 2.30 AMEL 90   Type R3-R4 

2027 69 IRR 6.86 1.56 AMEL 70   Type R3 

2027 71 IRR 6.69 0.74 AMEL 30   Type R3 

2027 72 IRR 10.66 1.00 AMEL 50   Type R3-R4 

2027 73 IRR 9.03 1.39 AMEL 70   Type R4 

2027 74 IRR 8.00 1.95 AMEL 100   Type R4 

2027 79 IRR 7.51 4.47 AMEL 100   Type R3-R4 

2027 73 IRR 9.03 7.64 IRR 60 420 Sauf R4 (1,39ha) 

2027 75 IRR 7.44 7.44 IRR 80 330   

2027 76 IRR 9.21 9.21 IRR 240 250   

2027 3 JARD 19.04 19.04 JA 900 140   

2027 33 JARD 14.11 14.11 JA 300 150   

2027 48 JARD 3.15 1.07 JA 60   hors reconstitution (M7) 

2027 50 JARD 0.63 0.63 JA 40     

2027 51 JARD 3.72 2.28 JA 40   hors reconstitution (M7) 

2027 83 JARD 7.19 7.19 JA 320 110   

2027 86 JARD 7.35 7.35 JA 270 180   

2027 91 JARD 1.79 1.79 JA 110     

Total 2027     93.28   3 010 1 580   
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Année parc. Groupe surf 

(ha) 
surf à 

parcourir 
(ha) 

Type 
de 

coupe 

Vol 
Rx 

Vol 
Fs 

Observation 

2028 79 IRR 7.51 3.04 IRR   200 Sauf R3-R4 (4,47ha) 

2028 1 JARD 13.41 7.94 JA 370   hors reconstitution (M7) 

2028 23 JARD 18.04 18.04 JA 590 200   

2028 24 JARD 13.41 13.41 JA 230 200   

2028 25 JARD 11.31 11.31 JA 130 150   

2028 41 JARD 17.94 17.94 JA 800 100   

Total 2028   71.68  2 120 850  

Total   1643.20  45870 21930  
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 Prélèvements par groupe : 
 

Groupe VPR Résineux 
(m³/an) 

VPR Feuillus 
(m³/an) 

IRR 170 420 
JARD 2124 677 
Intérêt 
écologique 

0 0 

Total 2294 1097 
 
En ramenant à la surface productive (retrait des types Pré-bois, Pelouses, Zones non améliorables, M7, 
R1), le prélèvement moyen est de : 
 

Groupe Surface 
productive (ha) 

VPR Résineux 
(m³/ha/an) 

VPR Feuillus 
(m³/ha/an) 

IRR 159,74 1,1 2,6 
JARD 468,79 4,6 1,4 

Total 628,53 3,7 1,7 
 
 
 
Parcelles concernées par le site Natura 2000 : 
- Les parcelles 53 et 60 présentent des stations drainées sur calcaires et de jeunes plantations. Ces 

parcelles sont prévues en éclaircies. 
- Le cœur des parcelles 53-58-59, présentant des zones tourbeuses (pinèdes à crochets sur 

tourbes), sera maintenu en l’état. En revanche, le pourtour de ces parcelles présente un 
envahissement par l’épicéa. Ces parcelles sont déjà martelées, et l’exploitation des bois ne sera à 
envisager que grâce à des techniques de débardage innovantes : 

- débardage par câble, 
- débusquage à distance en tractant les bois depuis les zones portantes situées sur le 

périmètre des parcelles, 
- débardage après une longue période de gel. 

Si aucune solution technique n’est jugée satisfaisante, les zones sensibles seront laissées en l’état. 
Il est préférable de ne pas intervenir dans ces milieux sensibles, plutôt que d’intervenir dans de 
mauvaises conditions. 
Des contrats Natura 2000, visant à la création d’îlots de bois sénescents, pourront être proposés à 
la commune, sous réserve de financement. 
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Règles de culture 

Principes généraux : on visera toujours un peuplement mélangé de sapin, épicéa et feuillus, en 
proportions variables selon la station, afin de faciliter la régénération naturelle, limiter les risques 
sanitaires et diversifier la production. 
 
 

Type actuel Type 
objectif 

 

Règles de culture pour le martelage des coupes résineuses 
Niveau global de 
prélèvement par 

rapport à 
l'accroissement 

 
A 

 
A 

Essentiellement récolte des gros bois ayant atteint le diamètre 
d'exploitabilité. 
Sélection dans les éventuels bouquets de bois moyens 

0,8 à 1,2 

 
 

B 

A 
 

ou 
 

Récolte progressive de l'excédent de gros bois 
Dans les BM à préserver au maximum, ne faire que des récoltes 
sanitaires. 

1,1 à 1,6 

 B  
(si stations 
très riches) 

Si la station est très riche et que la plus-value envisageable sur les 
gros bois le justifie, viser le maintien d'un type B, avec un diamètre 
d'exploitabilité plus élevé. Veiller alors par des dépressages 
sélectifs au dosage du perchis sapin-épicéa, au profit du second. 

0,9 à 1,3 

 
C 

 
A 

Eviter de récolter systématiquement les gros bois, ne faire que du 
sanitaire dans cette catégorie 
Sélection légère en bois moyens et petits bois 

0,6 à 1 

 
D  

 
E 
 

Limiter les sacrifices d'exploitabilité en acceptant un vieillissement 
transitoire. 
Sélection énergique dans les petits bois et les bois moyens, au 
profit des bois de meilleure qualité. 
Préserver les gros bois, ne faire que du sanitaire dans cette 
catégorie  

0,9 à 1,2 

 
E1 

 
B 

Rotations inférieures ou égales à 8 ans.  
Récolte progressive des gros bois ayant atteint le diamètre 
d'exploitabilité 
Récolte énergique mais progressive de l'excédent de bois moyens, 
si possible par trouées de deux ou trois arbres côte à côte. 

1,2 à 1,7 

E1- A Récolte progressive des gros bois mûrs. Ne pas chercher à élargir 
les trouées de régénération (s'interdire tout sacrifice d'exploitabilité 
au profit des semis). Sélection énergique dans les bois moyens 

0,9 à 1,5 

 
F1+ 

F1-  
ou (selon 
densité et 

état 
sanitaire) 

Rotations ≤ 8 ans. Récolte progressive de l'excédent de gros bois, 
si possible par trouées de deux ou trois arbres côte à côte. 
Sélection dans les bois moyens. 

1,4 à 2  
 

 
F1- 

 
F3 

 

Récolte progressive des gros bois mûrs. Ne pas chercher à élargir 
les trouées de régénération (s'interdire tout sacrifice d'exploitabilité 
au profit des semis). Sélection dans les bois moyens. 

1,2 à 1,8 

 
 

F2+ 

M6-7 
 

ou 
 

Coupes de régénération naturelle étalées le plus possible dans le 
temps. La réinstallation d'un couvert feuillu pourra être nécessaire, 
notamment sur les stations les plus difficiles. 

sans signification 

 F2- Exceptionnellement possible si bon état sanitaire et très bonnes 

stations (cf alors cas F1+ → F1-). 

variable 

 
F2- 

F3 
ou 

Si l'état sanitaire est bon  : Cf cas F1- → F3 . 1,2 à 1,8 

 M6-7 Sinon : Cf cas F2+ → M6-7 
 

sans signification 

 



ONF – Aménagement Forêt communale de Mignovillard 61 

 

Type actuel Type 
objectif 

 

Règles de culture pour le martelage des coupes résineuses 
Niveau global de 
prélèvement par 

rapport à 
l'accroissement 

 
F3 

 
B 

Récolte progressive des gros bois mûrs, sans chercher à élargir les 
trouées de régénération (s'interdire tout sacrifice d'exploitabilité au 
profit des semis ou petits bois). Préserver les bois moyens. 
Sélection énergique dans les petits bois et perches. 

1,1 à 1,6 

M1 M2 
Récolte progressive de l’excédent de GB résineux. 
Récolte énergique dans les zones denses en feuillus afin de 
favoriser les perches et petits bois résineux. 

1,2 à 1,6 

M2 A 
Martelage résineux essentiellement sanitaire. 
Récolte énergique dans les zones denses en feuillus afin de 
favoriser les perches et petits bois résineux. 

1 à 1,4 

M3 A 
Martelage résineux essentiellement sanitaire. 
Récolte énergique dans les zones denses en feuillus afin de 
favoriser les perches et petits bois résineux. 

0,8 à 1,2 

M4 M2 

Martelage résineux essentiellement sanitaire. 
Récolte énergique dans les zones denses en feuillus afin de 
favoriser les perches et petits bois résineux. 
Ouverture de trouées dans les peuplements feuillus denses afin de 
rajeunir la structure résineuse. 

1,2 à 1,6 

M5 M3 idem type M4 0,8 à 1,2 

M6 M5 Sanitaire très léger dans les résineux. 
Très fort prélèvement feuillus (veiller à ne pas trop décapitaliser en 
conservant les feuillus de belle conformation) 

0,7 à 1,1 

M7 D-C Sanitaire très léger dans le résineux. 
Martelage feuillu assez léger pour maintenir un capital sur pied 
convenable. 

0,5 à 0,7 

R2 -R3 D Dépressage énergique dans les résineux, préservant les 
éventuelles perches de hêtre en mélange. 

1 

R4 –R5  Eclaircie en favorisant les plus beaux individus (prélever les plus 
branchus) et amorcer une régénération naturelle. 

1 

BM,  
BM-GB, 

GB 

IR- M5 Favoriser les plus belles grumes feuillues. 
S’interdire tout sacrifice d’exploitabilité sur les beaux feuillus, même 
s’ils dominent des semis. 
Commencer à irrégulariser le peuplement en créant des trouées 
(privilégier le hêtre sur les zones superficielles et un mélange mixte 
sur les meilleures zones). 

1 

IR IR – M5 Pérenniser la structure irrégulière en récoltant les grumes feuillues 
ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité, en favorisant les plus 
beaux BM feuillus et en éclairant les tâches denses de semis 
feuillus. 
S'interdire tout sacrifice d'exploitabilité sur de beaux feuillus, même 
s'ils dominent des semis ou plantations résineuses. 

1 

ZNA ZNA Protection des sols superficiels. 
Récolte très prudente de bois de chauffage, prohibant tout 
découvert brutal et n'entravant pas la lente et fragile reconstitution 
d'un couvert végétal sur les zones où la dalle a été mise à nu 
(incendie, surpâturage). 
Ne pas mettre en lumière les semis de sapin pectiné, car la station 
est trop sèche 

0,5 

PC  laisser évoluer naturellement ces peuplements 0 
PEL   0 

 
 
Nota bene : Chaque fois que l'on parle de récolte progressive des gros bois, il convient évidemment de 
différencier le coup de marteau en fonction des diamètres, les TGB de diamètre supérieur ou égal à 80 
cm étant tout de même destinés à partir dès le prochain passage en coupe, les TGB de diamètre 65 à 
75 cm pouvant éventuellement attendre, les GB sensus stricto (diamètre 45 à 60 cm) n'étant pas 
concernés dans un premier temps, sauf raisons sanitaires. 
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Cadrage des règles de culture vis-à-vis des feuillus 
 
Groupe de jardinage : 
L’objectif est de maintenir le hêtre dans un rôle d'accompagnement et non le laisser devenir 
envahissant, pour les raisons suivantes : 

- développement explosif du hêtre néfaste pour un renouvellement résineux 
- présence souhaitée pour des raisons écologiques (biodiversité), sociales (bois de 

chauffage) et sylvicoles (les peuplements mixtes feuillus et résineux sont plus stables, 
plus résistants aux parasites et plus facile à renouveler). 

- envahissement du hêtre défavorable pour le Grand Tétras 
 
On préconise donc les règles suivantes, selon le stade de développement : 
 

• Au stade semis (type M7) :  
 

- Si les semis de hêtre sont en mélange avec des semis résineux : la croissance initiale du 
hêtre étant particulièrement rapide, c'est lui qui prend le dessus et peut compromettre l'avenir 
des résineux, surtout de l'épicéa. Dans ce cas, il convient de lutter énergiquement contre le 
hêtre en dégagement-dépressages au profit des résineux (ne pas laisser de hêtres au milieu 
des résineux) 
- S'il s'agit d'une tache pure de semis de hêtre : il convient de laisser le hêtre subir une 
phase de compression ; rappelons que, le hêtre ayant ici un rôle d'essence 
d'accompagnement et une qualité très moyenne, il n'est pas question d'investir dans des 
dépressages précoces coûteux : on interviendra ultérieurement, au stade perchis, lorsque 
les produits d'éclaircies donneront du bois de chauffage pour les affouagistes. On pourra 
cependant, si les moyens le permettent, profiter du passage en travaux de la parcelle pour 
éliminer les loups, bas-branchus, les chancreux, les brins frotteurs et détourer largement les 
éventuels autres feuillus (érables et sorbiers, les mieux adaptés à la station, mais aussi 
frênes et divers au titre de la biodiversité) 

 
Insistons sur le fait qu'il n'est pas souhaitable, à ce stade, de chercher à obtenir un mélange pied à pied 
de résineux et de hêtre, les vitesses de croissance initiales étant trop différentes ; on travaille sur des 
taches juxtaposées de semis de résineux et de hêtre, mais ce n'est qu'au stade adulte que l'on aura un 
mélange pied à pied. 
 

• Au stade fourré-gaulis :  
A ce stade très dense, il est coûteux et utopique de vouloir lutter contre le hêtre : ne pas intervenir, 
attendre que les bois atteignent des dimensions qui intéressent les affouagistes. 
 

• Au stade perchis :  
- Si la tache de hêtre est de petite taille et que la parcelle est globalement équilibrée, 
notamment pour le renouvellement résineux, on peut travailler localement au profit du hêtre 
et sélectionner les plus belles tiges, tout en récoltant du bois de chauffage 
- Si le hêtre occupe trop de place dans la parcelle et que la régénération résineuse y est 
globalement déficitaire, il convient alors d'ouvrir largement le couvert pour permettre 
l'installation et le développement de semis résineux 

 
 

• Au stade adulte (type M6) : 
Les hêtres doivent alors être en mélange pied à pied avec les résineux et ne plus être gênants pour la 
régénération résineuse ; on laissera donc grossir les plus belles billes, les autres ne subsistant que si 
elles ne gênent pas leurs voisins résineux. 
 

• Sur stations superficielles 
Le hêtre sera privilégié au maximum. 
 
Dés que les dimensions des feuillus le permettent, les interventions devront être réalisées par les 
affouagistes. Face au développement du hêtre, les surfaces à parcourir en affouages seront plus 
importantes que par le passé. 
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Groupe irrégulier mixte : 
 
L’objectif est de s’interdire tout sacrifice d'exploitabilité sur de belles grumes feuillues au stade BM, 
notamment sous le prétexte de mettre en lumière des semis résineux. 
 
L'objectif visé étant un peuplement mixte à structure irrégulière, il se présentera fréquemment des choix 
difficiles entre essences et entre catégories de diamètre : c'est toujours la qualité et la valeur d'avenir 
des bois qui devront guider le marteleur ; ainsi, on peut mettre en lumière des semis en prélevant un 
hêtre de gros diamètre ou de diamètre moyen mais mal conformé, mais pas en ôtant 2 ou 3 beaux 
hêtres de diamètre moyen. 
 
Les stations très superficielles présentant des peuplements pauvres (ZNA) seront traitées de façon 
extensive, voire seront maintenues en l’état. 

5.2.2.  - Opérations sylvicoles : travaux 

Les travaux devront permettre de sauver un maximum de semis résineux en luttant contre 
l’envahissement du hêtre. Il est important de conserver une quantité suffisante en résineux afin de 
garantir les futurs revenus de la commune. 
Si les interventions en travaux sont insuffisantes ou trop tardives, le hêtre prendra le dessus par rapport 
aux résineux. 
Devant l’importance des zones ouvertes (33%) de la forêt, il convient de fixer des priorités en terme de 
travaux, suivant les situations rencontrées : 
 

- Zones ouvertes avec présence de semis résineux dispersés : détourage en "cheminée" des 
semis résineux. 

- Zones ouvertes envahies par le hêtre, sans semis résineux :  

• réaliser localement des dégagements énergiques des semis- fourrés feuillus pour 
favoriser l’installation de semis résineux (intervenir rapidement avant le stade 
perchis). 

• Au niveau des perchis feuillus, il est coûteux et utopique de vouloir lutter contre le 
hêtre. Il faut préférer attendre que les bois atteignent des dimensions qui intéressent 
les affouagistes. Le fait de laisser monter les perchis feuillus permettra de créer une 
ambiance favorable à l’installation de semis résineux 

- Zones de peuplements encore constitués : Les travaux sylvicoles d'éclairement, dégagement, 
nettoiement, dépressages, voire élagage, feront l'objet d'un passage unique par rotation, après 
la fin de l'exploitation de la coupe. 
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Les types de peuplement D, E, F1+, F2+ (trop fermés et sans régénération actuelle), M6 (couvert feuillu 
prépondérant), sont exclus des calculs, le travail devant d'abord s'y faire au marteau. 
 
L’effort à réaliser en travaux sur la période à venir sera fonction de l’évolution de la concurrence feuillue 
et de la vitesse d’installation des semis résineux. A titre indicatif, l’effort financier est estimé dans le 
tableau suivant : 
 

Surface par groupe(ha) Type peuplement 

JARD IRR 

Coût 
unitaire 

€/ha 

Nombre de 
passages 

Coût € 
2009 

A-B-C 77,58 7,53 300 2 51 070 
F- 110,23  360 2 79 370 
M1-M2-M3 9,18  240 2 4 410 

M4-M5 50,52 11,01 240 2 29 530 

M7 (présence semis Rx) 85,06  540 2 91 860 
M7 (présence semis FS) 69,53  600 1 41 720 

M7 (vide) 118,23 0,3 450 2 106 680 

R1 6,57  660 2 8 670 
R2 3,56 0,27 660 1 2 530 

IR  56,75 300 2 34 050 

PB-BM  3,59 300 2 2 150 
BM  9,17 300 2 5 500 

BM-GB  5,18 300 2 3 110 

GB  2,75 300 2 1 650 
TOTAL 627,01    462 300 
TOTAL /an 31,35    23 110 

 

Provenances recommandées (pour les éventuels compléments de plantations) :  

Hêtre : FSY 501 - Jura 
Erable sycomore : APS 500 - Alpes Jura 
Sapin pectiné AAL 501 – Jura 
Epicéa commun PAB 502 – Haut jura moyenne altitude 
Mélèze d’Europe LDE 240 – Nord Est 
 

5.3.  - Dispositions concernant l'équipement général de la forêt 

Le développement de l'infrastructure a longtemps été une priorité en forêt de Mignovillard, au point de 
prendre largement le dessus sur les travaux sylvicoles (voir paragraphe 6-3) ; c'était une nécessité en 
raison du relief tourmenté. 
Mais on peut considérer aujourd'hui que le réseau de desserte est achevé, puisque toutes les parcelles 
sont desservies par une ou deux routes forestières ; il y aura donc seulement de l'entretien à prévoir. 
 
 
Entretien des routes empierrées : 
Les routes empierrées sont globalement en bon état et l’entretien est assuré par les employés 
communaux. 
 
Entretien des routes revêtues : 
 
La Route de Vie Neuve et le Chemin de Combe du Thou nécessitent une réfection rapide. Si rien n’est 
fait, les coûts d’entretien vont augmenter dans le temps. 
La réfection de la Route du Vret nécessiterait un reprofilage complet et la mise en place d’un 
monocouche. Le coût serait important et l’option de revenir à un chemin empierré peut s’envisager. 
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La réfection des autres routes est moins prioritaire, mais sera à envisager sur la période 
d’aménagement (Route de Mi-Bois, Route de Combe Noire, Route de la Bourre, Route de Bonnet). 
 

A noter que la Route du Moru se trouve en dehors du massif forestier, mais l’entretien est également 
suivi par l’ONF. 
 
Entretiens des routes revêtues = 6 790 ml * 10 €/ml (bicouche sur empierrement propre) = 3 400 €/an 

5.4.  - Autres dispositions générales 

5.4.1. Opérations en faveur du maintien de la biodiversité 

Le traitement en futaie jardinée à trois essences principales, avec un sous-étage diversifié, est facteur 
de diversité biologique. La décapitalisation et le mitage des peuplements suite à la tempête de 1999 
favorise la diversité des milieux et des strates arborées. 
La diversité des essences sera à maintenir, lors des coupes et des travaux, pourvu que les essences 
soient en station. Les essences dites "accessoires" doivent donc être maintenues tant qu'elles ne sont 
pas vraiment envahissantes. 
 
Le maintien et la restauration de la biodiversité doivent également faire partie intégrante de la gestion 
quotidienne, et il conviendra de veiller : 
 
 
� Au maintien de quelques très gros bois particulièrement bien-venants (également intéressants en 

raison de l'attrait du public pour les arbres monumentaux), 

� Au maintien d’arbres morts ou sénescents favorables à l’implantation de champignons ou d’insectes 
spécifiques. Ces arbres seront nettement matérialisés et répertoriés. 

� Au maintien des arbres à cavités afin de fournir un habitat favorable aux oiseaux (notamment pic 
noir et pic tridactyle), chiroptères et autres mammifères cavernicoles, également à certains insectes 
rares. Ces arbres seront nettement matérialisés et répertoriés. 

Le Pic noir est sédentaire et utilise avec constance les mêmes arbres à cavités pendant de 
nombreuses années ; il faut donc conserver scrupuleusement ces arbres à cavités. 
Il conviendra de veiller à ce que ces cavités soient de taille variable. Ainsi, les cavités de petits 
diamètres seront favorables à des espèces comme la mésange bleue, celles de taille moyenne 
agréeront aux petits pics... Les grosses cavités sont en général les plus intéressantes. 
 

� A ne pas détruire le lierre s’appuyant sur le tronc de certains arbres : il ne gène pas leur croissance  
et constitue un abri précieux. En outre, le lierre étant une espèce fleurissant en fin d’été et fructifiant 
en début de printemps, il devient une source de nourriture importante au retour des premiers 
oiseaux migrateurs. 

� A éviter, lorsque cela sera possible, l’incinération des rémanents, qui constitue une perte minérale 
toujours importante. 

� A laisser se décomposer sur place quelques chablis, qui verront se succéder quelques 
microbiocénoses intéressantes 

� A toujours favoriser l’essence rare ou minoritaire dans le peuplement, de façon à maintenir le 
mélange 

� A éviter de trop brutales perturbations, surtout lors des exploitations, dans les stations et habitats 
listés au paragraphe 1.2 

 
Opérations particulières 
 
� Prairies de Combe noir et Prébois : maintien des milieux ouverts permettant d’améliorer la diversité 

des habitats. 

� Tourbières : cf paragraphe "Prise en compte de Natura 2000" ci-dessous. 
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� Application des "Orientations de gestion en faveur des tétraonidés" : 

Des règles sylvicoles ont été définies pour chaque type de peuplements afin de préserver les habitats 
favorables au Grand Tétras et à la Gélinotte des bois. 
 
De même, les orientations définissent des règles à respecter afin de limiter les dérangements 
occasionnés par les activités forestières, touristiques et cynégétiques (menaces pesant sur le grand 
Tétras : la fermeture et le rajeunissement des peuplements forestiers, le reboisement des espaces 
vides, le dérangement hivernal et printanier par les skieurs, les photographes et les observateurs peu 
scrupuleux, le braconnage, en automne notamment). 
Au niveau de la gestion forestière : il conviendra de maintenir les peuplements jardinés clairs à fort 
couvert de plantes herbacées et de maîtriser la croissance des trouées issues de la tempête de 1999 
(créer une hétérogénéité de traitement dans ces zones, afin d’éviter une croissance homogène = 
maintenir des zones sans semis, maintien des pré existant sains, travaux diversifiant les essences...). 
Autre préconisation : maîtriser la pénétration humaine en hiver et au printemps, éviter la création de 
nouvelles pistes de ski sur les zones d'hivernage (cf arrêté de biotope), et éviter la création de 
nouveaux itinéraires de randonnées. 

 

 
Prise en compte de Natura 2000 
 

Le Docob prévoit les actions suivantes, pour les habitats présents en forêt communale de Mignovillard : 
 
Fiche 41 : forêts tourbeuses de pins à crochets (Code Corine : 44.A3, DH : 91D3) 
- Action prioritaire : 
Gestion et restauration des habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaire. 
- Mode de gestion à privilégier : 
Conservation intégrale de l’habitat lorsqu’il correspond à un état climacique stable, et des espèces 
inféodées d’intérêt communautaire régional. 
L’objectif étant la conservation des pinèdes, la question de l’envahissement des franges par l’épicéa est 
posée. Il est proposé de suivre l’évolution des pinèdes et de la présence de l’épicéa de façon à 
intervenir en cas de nécessité. 
 
Fiche 42 : forêts tourbeuses d’épicéa (pessières à sphaignes, Code Corine : 44.A4, CN2000 : 91D4) 
- Action prioritaire :  
Gestion et restauration des habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaire. 
- Mode de gestion à privilégier : 
Gestion ou restauration à terme de l’irrégularité des peuplements et conservation de bois morts, 
maintien d’espèces secondaires comme le sapin, le sorbier des oiseleurs et l’érable sycomore. 
Eviter la création de pistes supplémentaires, débusquage à distance si possible (câblage) ou sur sol 
gelé. 
Conservation des stations d’espèces remarquables et des trouées internes de bas-marais. 
 

 
Les habitats de Pinède à crochets seront laissés en l’état (aucune intervention prévue). 
Les habitats de Pessière tourbeuse à sphaignes n’auront pas un objectif de production, mais un objectif 
de maintien de leur intérêt biologique exceptionnel.  
 
Un martelage a été réalisé sur le pourtour des parcelles 53-58-59, au niveau des pessières sur tourbes. 
Cette coupe de jardinage visait à abaisser la densité du peuplement, extraire de la matière organique et 
revenir à des conditions hydriques favorables à des espèces de milieux tourbeux. 
La coupe n’interviendra que si une solution technique innovante de débardage est trouvée (en 
concertation avec la structure animatrice du site) : 

- débardage par câble, 
- débusquage à distance en tractant les bois depuis les zones portantes situées sur le 

périmètre des parcelles, 
- débardage après une longue période de gel, assurant une portance suffisante du sol. 

 
Si aucune solution technique n’est jugée satisfaisante, les zones sensibles seront laissées en l’état. Il 
est préférable de ne pas intervenir dans ces milieux sensibles, plutôt que d’intervenir dans de 
mauvaises conditions. En l’absence de solutions techniques, la coupe sera donc restreinte aux seules 
zones portantes de hêtraie sapinière situées en périphérie des parcelles. 
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Des financements complémentaires seront recherchés pour permettre l’adaptation des conditions 
d’exploitation des zones limitrophes aux zones tourbeuses. 
 
Des contrats Natura 2000, visant à la création d’îlots de bois sénescents, pourront être proposés à la 
commune au niveau des habitats de Pessière tourbeuse à sphaignes, sous réserve de financements. 
 
 

Habitats et espèces d’intérêt 
communautaire concernés 

Décisions de 
l’aménagement pouvant 

engendrer un impact 

Actions de préservation 
prévues par 

l’aménagement 

Effets attendus et nature 
du bilan 

Tourbière boisée à pins à 
crochets (DH. 91D3) 
 

Néant   

Pessières à sphaignes (DH. 
91D4) 
Andromeda polifolia 
Lycopodium annotinum 
 

Coupes des zones 
boisées en bordure 

Demande de crédits 
pour des opérations 
innovantes de 
débardage ou réaliser 
les travaux dans des 
conditions de gel très 
prolongées 

Positif si réalisé dans de 
bonnes conditions de 
débardage 
 

Sapinière à prêle (COR 42.1) Coupe d’amélioration Irrégularisation des 
plantations 
 

Positif 

 

5.4.2. Gestion de l'équilibre faune/flore - Chasse et pêche 

Surveiller la colonisation du Cerf et être vigilant sur le choix de plans de chasse adaptés. 

5.4.3. Dispositions concernant les productions diverses 

Les réglementations existantes sont :  

- cueillette de certaines plantes sauvages (arrêté préfectoral n° 60 du 18 janvier 1993)  

- limitation de récolte de champignons à 2 kg/personne/jour  (arrêté préfectoral n° 61 du 18 janvier 
1993) 

 
On veillera à interdire toute récolte de mousses sur les sols forestiers de la région qui sont très fragiles, 
tout particulièrement les sols humocalciques développés sur lapiaz dont le maintien dépend de cette 
couche protectrice. 
 

5.4.4. Dispositions en faveur de l'accueil du public 

Le tourisme devrait pouvoir se développer en harmonie avec les fonctions forestières, faunistiques ou 
écologiques de la forêt à condition que chacun respecte un certain nombre de règles. 
 
Le ski de fond reste la principale activité touristique. Sa gestion fait l'objet d'une convention du 1er 
décembre 1996 pour une durée de 9 années entre les communes de Mignovillard, Cerniebaud, Fraroz 
et le Syndicat intercommunal de gestion forestière de la Haute Joux d'une part et le SIDANEP (Syndicat 
Intercommunal pour le Développement et l'Aménagement du pays de Nozeroy et Les Planches en 
Montagne) d'autre part. Ce document définit les conditions d'utilisation des infrastructures de la forêt, la 
localisation du réseau de pistes balisées et les responsabilités de chacun. 



ONF – Aménagement Forêt communale de Mignovillard 68 

 

5.4.5. Dispositions en faveur des paysages 

Le traitement en futaie jardinée sans coupe rase assurera la pérennité des paysages forestiers. 
L'objectif visé d'un bon mélange feuillus-résineux garantira également la qualité de ces paysages, et 
leur variation au fil des saisons. 
 
Dispositions particulières éventuelles : maintien des prébois, pelouses.. 

5.4.6.  -  Autres dispositions éventuelles 

Programmes d'observations et de recherches : Suivi expérimentation enclos exclos parcelle 27 (cf page 
42). 
 
Mesures d'ordre sanitaire : Néant 
Protection des sites d'intérêt culturel : Néant 
Protection contre les risques naturels d'ordre physique : Néant 
Défense contre les incendies : Néant 
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6. Bilan économique et financier 

Le bilan économique et financier est bien entendu indicatif : non seulement il s'agit de moyennes 
annuelles, mais il n'est pas possible de prévoir l'évolution des cours des bois...  
 
Son principal intérêt est néanmoins de mettre en regard l'importance des travaux par rapport aux 
recettes escomptées. 

6.1.  - Récoltes 

(Cf. fiche "prévisions de récoltes" - X100) 
 
Le taux de passage Volume commercial grume / volume aménagement est de 85 % pour les résineux et 
60 % pour les feuillus (sur la fiche des récoltes, les volumes grumes sont exprimés en volume 
commercial sur écorce). 
Le taux de passage Volume houppier / volume commercial grume est de 10 % pour les résineux et de 
30 % pour les feuillus. 
 
Les prévisions de récolte en résineux sont en baisse sensible par rapport aux prévisions de 
l’aménagement précédent (- 64% : 1950 m³ grume /an pour la période à venir contre 5427 m³ grume / 
an prévus sur l’ancien aménagement). Cette baisse est liée à l’importance des surfaces ouvertes après 
la tempête de 1999, et ne présentant plus d’arbres précomptables. 
La chute des récoltes est encore plus marquée si l’on compare les prévisions de l’aménagement à venir 
et les récoltes effectives sur la dernière période, avec une très forte proportion de produits accidentels  
(- 82 % : 1950 m³ grume /an contre 10 610 m³ grume / an récoltés sur l’ancien aménagement). 
 
Les prévisions de récoltes en feuillus sont supérieures aux récoltes constatées sur la période 
précédente (augmentation de 57% pour contenir leur accroissement). 

6.2.  - Recettes 

(Cf. fiche "recettes"- X101) 
 
Les recettes suivent la même tendance que celle des récoltes (- 77% : 90 956 €/an  pour la période à 
venir contre 292 863 €/an sur la période précédente). Cette baisse est également corrélée à un 
effritement des cours des bois. 
Pour les prévisions de revenus, un taux moyen de 20% de chablis a été fixé. 

6.3.  - Dépenses 

(Cf. fiche "dépenses pour travaux"- X103) 
 
Les dépenses s’élèvent à 28 110 €/an (1 600 €/an pour la maintenance des limites, 23 110 €/an pour les 
travaux sylvicoles et 3 400 €/an pour l’entretien des routes). 
Les dépenses sylvicoles distinguent les travaux de renouvellement de zones ouvertes (12 570 €/an pour 
les types M7-R1-R2), et les travaux de jardinage (10 540 €/an pour les types irréguliers feuillus, mixtes 
ou jardinés résineux). 
Un important travail de dégagement sera à réaliser dans les zones ouvertes en reconstitution afin 
d’assurer un renouvellement suffisant en résineux. Le coût moyen fixé est donc à tenir sur la longueur 
en fixant chaque année les parcelles à traiter en priorité. 
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6.4.  - Bilan passé et futur 

(Cf. fiche "bilan financier" - X105) 
Le bilan prévisionnel ressort à 55 236 €/an (58 €/ha/an), le taux de réinvestissement étant de 39%. 
A titre de comparaison, les bilans passés ressortaient à : 

Bilan financier (€) - période 1995-2008 - avec aire stockage
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6.5.  - Conclusion 

Suite à la tempête de 1999, le volume sur pied a fortement diminué et un tiers de la forêt ne présente 
plus d’arbres précomptables. 
 
Cependant, un effort important est à consentir pour assurer un renouvellement correct des zones 
ouvertes. Les travaux devront être maintenus à un niveau suffisant pour permettre d’assurer l’installation 
de semis résineux, et donc les revenus futurs de la commune. 
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Cet aménagement forestier a été élaboré et rédigé par Nicolas SIGAUD 
 
 
 
en collaboration avec : 
 

Jean-Luc BOURGEOIS Agent patrimonial sur le triage de Mignovillard 
 
ainsi que Pascal PICHELIN pour la réalisation des cartes. 
 
 
 

à Lons le Saunier, le 5 octobre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôlé et proposé par la Responsable 
du Service Forêt de l’Agence du Jura 
 
 
 
 
Anne HEURTAUX 
à Lons le Saunier, le ........................... 



ONF – Aménagement Forêt communale de Mignovillard 72 

 

7. Annexes 

7.1. Correspondance parcelles forestières, parcelles cadastrales - Extrait de matrice cadastrale 
 
7.2. Tarifs de cubage 
 
7.3. Bilan des exploitations 
 
7.4. Revenus passés matière et argent 
 
7.5. Répartition des types de peuplements par parcelle 
 
7.6. Répartition des types de stations par parcelle 
 
7.7. Fiches d’inventaire en plein 
 
7.8. Protocole de description et fiche de terrain 
 
7.9. Résultat de l’ inventaire statistique 
 
7.10. Comptes-rendus des réunion de concertation avec la commune 
 
 
 
 
 

8. Cartes 

 
8.1. Carte du Foncier 
 
8.2. Carte des ensembles stationnels 
 
8.3. Carte des peuplements 
 
8.4. Carte d'aménagement et des équipements 
 
8.5. Carte des zones environnementales 
 
8.6. Carte des équipements touristiques 
 


