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NOTE DE PRESENTATION
AMENAGEMENT DE LA FORÊT DE L'EPTB SEINE GRANDS LACS - LAC DU 


DER
2021   -   2040


Le contexte :


La forêt de l'EPTB bénéficie du Régime Forestier depuis le 12 décembre 2014, initialement pour 66,77 ha. En 2020
une partie des parcelles est cédée au Conservatoire du Littoral, amenant à la superficie actuelle. Elle prend la forme
d'un étroit ruban ainsi que de 4 petites parcelles isolées, situés en bordure du lac réservoir de la Marne dont l'EPTB
assure l'entretien, l'aménagement et l'exploitation.


Les peuplements sont essentiellements feuillus, avec une dominance du chêne et la présence de frêne, aulne, feuillus
précieux. Les autres feuillus (notamment tremble) sont également bien représentés, particulièrement en parcelle 5.
Les bois moyens sont majoritaires.
Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact sur la gestion de la forêt :


L'enjeu environnemental est fort, avec l'emprise d'un site RAMSAR sur l'ensemble de la forêt, et des sites Natura
2000 et ZNIEFF sur une partie des surfaces. La fréquentation par le public est également forte, avec à proximité ou
dans la forêt des chemins de randonnées, des ports, campings et parkings en périphérie; et un attrait ornithologique
du lac du Der. Les stations forestières offrent quant à elles des potentialités de production ligneuse moyennes.


La forme et la situation de la forêt (entre un chemin de randonnée et le lac, ou derière la digue sur laquelle passe une
voie verte) associées aux enjeux (sociaux et environnementaux) et à la sensibilité des sols au tassement ne rendent
pas aisée l'exploitation et la mobilisation de bois.
La chenille processionnaire du chêne est fortement présente sur le massif, notamment en parcelles 1 à 3, entraînant
à la fois un risque d'urtication pour les usagers et un risque de défoliation des peuplements, pouvant entraîner perte
de croissance et affaiblissement des arbres.


Gestion passée :


La bordure sud du lac (parcelle 5) a été mise à blanc dans les années 70, elle a ensuite été recolonisée
naturellement. Les parcelles ont été laissées pratiquement en évolution naturelle, avec seulement quelques coupes
sécuritaires. Environ 8,5 ha constituaient un ancien parc à gibier (parcelle 2), et sont toujours entièrement clôturés.


Principaux objectifs de l'aménagement forestier : L'objectif assigné à la forêt est celui de protection des
milieux, et production de bois.


Pour cela on engagera une conversion vers la futaie irrégulière (par bouquets), dont le couvert continu est approprié
au regard de la sensibilité paysagère du lieu, et sera favorable à la préservation des sols et au maintien d'une certaine
biodiversité. On favorisera également la diversité des essences lors des coupes et travaux.


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


pour les coupes :


Les coupes d'irrégularisation seront assises à rotation de 8 à 10 ans. La recherche d'une structure irrégulière est un
objectif à long terme, sur la durée de plusieurs aménagements. On favorisera dans la durée de cet aménagement
l'amélioration des tiges. On travaillera au profit de l'essence objectif et de la diversité. Des cloisonnements
d'exploitation seront ouverts en parcelles 2 et 3, en tenant compte de la sensibilité paysagère du lieu.


pour les travaux :


Les travaux au profit de la régénération ne seront entrepris que si nécessaires, dans les 2-3 ans après une coupe,
afin de conforter la régénération, limiter la concurrence du tremble et favoriser la diversité des essences. On pourra
recruter toutes les tiges bien conformées. Dans une démarche d'adaptation au changement climatique, un
enrichissement en essences potentiellement plus résistantes pourra être effectué.


Les travaux environnementaux (entretien et création de mares, pose de nichoirs) seront favorables à la biodiversité.


Bilan prévisionnel :
L'ensemble des coupes et travaux doit permettre l'amélioration des peuplements, et l'augmentation de la proportion
d'essences objectif, tout en assurant la sécurisation des abords de chemins de randonnée et le maintien de leur attrait
paysager.


Le prélèvement sera légèrement inférieur à l'accroissement théorique, au regard notamment des peuplements assez
pauvres en parcelle 5. Malgré de faibles volumes à exploiter de produits de faible valeur marchande, et la réalisation
de travaux environnementaux, le bilan financier devrait rester positif grâce aux dépenses relativement faibles à
engager en travaux sylvicoles et infrastructures.


__________________________
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Identifiant 
national forêt


Surface 
cadastrale


date


arrêté


année 


de début


année


d'échéance


F49554X 48 ha, 23a 65ca


48 ha, 23a 65ca


48,24 ha


48,24 ha


43,17 ha


Type d'aménagement forestier


Période d'application 


Surfaces de l'aménagement


dernier aménagement


AMENAGEMENT DE LA FORÊT 
DE L'EPTB SEINE GRANDS LACS - 


LAC DU DER


Année échéance


1. ÉTAT DES LIEUX


1.1 Présentation générale de l'aménagement


Dénomination


Décision du (modification d'aménagement)


N° ONF de la région nationale IFN de référence


Année début


Situation administrative


 Nom de l'aménagement


2040


N° Modification d'aménagement 


Numéro du ou des départements de situation


009- Champagne humide


Champagne-Ardenne


Communes de situation


51 - Marne


Schéma régional d'aménagement de référence


Arrêté du


2021


ARRIGNY, GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT, 
SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT


Surface cadastrale 


Surface en sylviculture de production


Premier aménagement


Détail des forêts aménagées 


Surface boisée en début d'aménagement


Surface retenue pour la gestion


Forêt de l'EPTB Seine Grands 
Lacs - Lac du Der


COMMENTAIRES :
5,07 ha sont classés hors sylviculture de production (en îlot de sénescence).


__________________________
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enjeu
sans objet


enjeu faible
ou ordinaire


ou local


enjeu moyen
ou reconnu


enjeu fort Total


5  ha 43  ha 48  ha


48  ha 48  ha


48  ha 48  ha


48  ha 48  ha


surface 
concernée


48  ha


48  ha


surface 
concernée


31  ha


47  ha


43  ha


48  ha


5  ha


9  ha


48  ha


références ou nom


FR2110002 - Lac du Der


Autres (Chemins de randonnée)
Voie verte et circuits de randonnée identifiés 
par l'office du tourisme.


Natura 2000 oiseaux (ZPS)


210001134 - Réservoir Marne (Lac du Der-
Chantecoq)


Natura 2000 habitats (ZSC)


ZNIEFF de type I


Réserve nationale de chasse


210020028 - Les environs du lac du Der


FR5100001 - Le Der Chantecoq et Les Étangs 
D'Outines Et D'Arrigny


Autres (RAMSAR)


Commune sous loi littoral


Eléments du territoire orientant les décisions


Plan de prévention des risques naturels 
prévisibles


PPRi -Vitry-le-François secteur de la Marne-
Blaise


Loi n°86-2 du 3 janvier 1986.
Article L321-2 du code de l'environnement.


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


Fonction sociale: La fréquentation du site est relativement importante avec la proximité de ports et campings, de 
nombreux chemins de randonnée, un attrait ornithologique du site. De plus les communes sont classées en loi 
littoral.


Fonction écologique: la présence du site RAMSAR sur l'ensemble de la forêt et la superposition de plusieurs autres 
zonages environnementaux justifie de classer l'ensemble de la surface en enjeu fort.


Cadre réglementaire


1.2 La forêt dans son territoire


Fonction écologique


Production ligneuse


FR2100334 - Réservoir de la Marne dit du Der-
Chantecoq


Site des étangs de la Champagne humide.


COMMENTAIRES :
Production ligneuse: Les stations rencontrées possèdent majoritairement un potentiel de production moyen, et 5ha 
sont classés hors sylviculture.


Fonction sociale (paysage, 
accueil, eau potable)


références ou nom


Fonction principale


Protection contre les risques 
naturels


Les zones n'étant pas situées dans la Réserve nationale de chasse peuvent être chassées. L'autorisation sera à 
régulariser avec les chasseurs (parcelle 5 pour partie).


CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
L'aménagement proposera une gestion en accord avec les préconisations du DOCOB.
Pas de coupes entre le 15/03 et le 30/07. Débardage possible jusqu'à mi-avril.


La parcelle 1 est située dans une commune visée par le PPRi mais ne fait pas partie du zonage réglementaire défini 
dans ce plan.


ZNIEFF de type II


ordinaire


fortfaiblesans objet


sans objet


local


faible


moyen


moyen


ordinaire reconnu


reconnu


fort


fort


fort


__________________________
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48  ha


48  ha


surface 
concernée


48  ha


48  ha


32  ha


surface 
concernée


Code surface
Part surface
décrite  (%)


US11 33,54  ha 70%


US12 13,48  ha 28%


US16 1,22  ha 3%


48,24  ha


Problèmes sanitaires graves


Présence d'essences peu adaptées au 
changement climatique


des adaptations de gestion
surface 


concernée
Menaces fortes imposant


Le reste des surfaces est situé entre une digue (sur laquelle passe la voie verte) et une route départementale. 0,7 
ha sont situés à proximité d'une plage et d'un camping. Environ 8ha sont entourés d'une double clôture (ancien parc 
à gibier).


Autres éléments impactant fortement la 
gestion de la forêt


Les sols sont très sensibles et impraticables toute l'année sur 1,22 ha, et une partie de l'année sur 47,02 ha.


Tous ces aspects compliquent l'exploitation et la mobilisation des bois.


minimum


Il n'existe pas d'élément recensé : aéroport, relais hertzien, mitraille, droits d'usage, dégâts de tempête…


Le chêne pédonculé, largement représenté sur la forêt, est réputé sensible dans le cadre du changement climatique. 
Il se trouve sur des stations qui lui sont favorables et devrait se maintenir, mais il convient de rester vigilant, les 
dépérissements pouvant survenir dans les stations qui semblent les moins à risques.


TOTAL


Eléments imposant des mesures particulières


CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
Forte présence de chenilles processionnaires du chêne sur le massif, et particulièrement en parcelles 1 et 2 
(urtications théoriquement de mai à la mi-juillet/août, et défoliations pouvant être importantes en phase de 
pullulation).


Unités stationnelles


140  m


Altitudes extrêmes


Sensibilité des sols (tassement: sites toujours 
très sensibles)


Difficultés de desserte limitant la mobilisation 
des bois


Protection des eaux de surface (ripisylves, 
étangs, cours d'eau)


Libellé


Chênaie pédonculée – charmaie sur marne décarbonatée sur une 
profondeur moyenne


Chênaie pédonculée  (frênaie) à engorgement temporaire sur 
marne décarbonatée


CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT :
Environ 32 ha sont situés entre la bordure du lac du Der et un chemin de randonnée (pour partie), ils peuvent 
théoriquement être innondés en cas de crue exceptionnelle.


maximum


130  m


Aulnaie – frênaie – ormaie


1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers


__________________________
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50%


5%


10%


2%


2%


1%


30%


100%


Aulne glutineux


Part de la 
surface 


boisée (%)


Essences présentes dans la forêt


Les stations ont été décrites à l'avancement à l'aide du guide pour l'identification des stations et le choix des 
essences en Champagne humide (MILARD 2002).


COMMENTAIRES :
Carte géologique au 1/50 000 du BRGM: la forêt repose majoritairement sur des formations d'Argiles du Gault, 
Argiles tégulines (Crétacé inférieur-Albien inférieur à moyen).


Libellé


Tilleul


Erable champêtre


Chêne sessile ou pédonculé


Frêne commun


Merisier


COMMENTAIRES :
Les peuplements ont fait l'objet d'une description à dires d'expert.
Autres feuillus: Tremble, Charme, Bouleau verruqueux
Feuillus précieux: Aulne glutineux, Tilleul, Merisier, Erable champêtre


TOTAL


Autres feuillus


__________________________
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Code
Surface


(ha)
Part surface


en gestion (%)


P1-CHX, P1-
CHP


15,00  ha 31%


PM-CHP 23,56  ha 49%


P1-F.P ou P2-
FRC-F.P


8,50  ha 18%


PP-A.F 1,18  ha 2%


48,24 ha


surface
préconisée


aménagement 
passé


43,17 ha


5,07 ha


48,24 ha


Essences 
objectif 


surface en 
sylviculture de 
product.  (ha)


répartition
(%)


âge retenu
(suivi surfacique)


diamètre 
retenu


Chêne 
pédonculé


43,17 ha 100,0% 80 cm


Aulne glutineux 50 cm


43,17 ha


Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière


TOTAL


Hors sylviculture de production


Les parcelles 1 à 4 présentent une plus forte proportion de chênes.


Peuplement à chêne (sessile ou pédonculé)


COMMENTAIRES :
Les peuplements en parcelle 5 comprennent une forte proportion d'autres feuillus (tremble notamment) qui 
deviennent prédominants à proximité immédiate du lac; et un mélange de chênes pédonculés, frênes et feuillus 
précieux (aulne et merisier notamment) qui prédominent en bordure de chemin.


Aulnaies ou frênaies-aulnaies


Répartition des types de peuplement


Peuplement mélangé à chêne pédonculé


2. PROPOSITIONS DE GESTION


2.1 Définition des objectifs de gestion


TOTAL


COMMENTAIRES :
Le traitement retenu est celui d'une futaie irrégulière par bouquets. Bien que la potentialité de production des 
stations soit moyenne, l'objectif recherché en priorité est celui de protection des milieux.


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


précisions


essence objectif principale ou 
associée


Traitements sylvicoles 


Essences objectif et critères d'exploitabilité


2.2 Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité


TOTAL


Libellé


Peuplement pur à Autres feuillus


__________________________
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0,00 ha


0,00 ha


43,17 ha


15 m²/ha


120 tiges/ha


cible calculée valeur observée note forêt


15 m²/ha 15,5 m²/ha


10% 1% D


60 tiges/ha 25 tiges/ha


4,32  ha


On recherchera la diversité du peuplement lors des coupes et travaux; les tiges de feuillus précieux (merisier, 
érables) bien conformées pourront être recrutées à tire d'essences objectif associées ou essences 
d'accompagnement.


COMMENTAIRES :
Le diamètre objectif fixé en irrégulier est celui d'une tige récoltable de qualité élevée. Lors des martelages, le 
diamètre objectif sera fixé en fonction de la qualité individuelle des tiges selon les critères définis dans le SRA.


Traitements avec renouvellement suivi en surface


Effort de régénération du nouvel aménagement


COMMENTAIRES :
Les indicateurs de renouvellement sont indiqués à dire d'expert et n'ont pas de valeur statistique.
On recherchera sur le long terme une structure irrégulière par bouquets.


Traitements avec renouvellement non suivi en surface 


Etat général de maturité des peuplements globalement jeune


Cible surface terrière à l'équilibre  (voir directive territoriale)


Traitements en Taillis ou TSF


Densité de perches (densité mini fixée par directive territoriale)


Cible densité de perches à l'équilibre


Surface moyenne annuelle à passer en coupe


Indicateurs de renouvellement


Surface terrière 


% de la surface avec une régénération satisfaisante


Le frêne, sensible à la chalarose, ne doit pas être éradiqué afin de laisser s'exprimer l'éventuel potentiel génétique 
de résistance. Il ne constituera toutefois pas une essence objectif principale, y compris dans les peuplements où il 
est dominant.


2.3 Effort de régénération


__________________________
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Code Libellé 


ILS Îlot de sénescence 1 5,07 0,00
IRR Irrégulier 2 8,43 8,43 8
IRR Irrégulier 3 1,96 1,96 8
IRR Irrégulier 4 0,72 0,72 10
IRR Irrégulier 5 32,06 32,06 10


48,24 43,17 36,00Totaux  


COMMENTAIRES :
La parcelle 1 est classée en îlot de sénescence au regard de sa faible potentialité de production forestière.


Le classement en irrégulier des parcelles 2 à 5 vise à concilier au mieux les enjeux environnementaux et paysagers 
forts avec une production forestière.


2.4 Classement des unités de gestion en groupes d'aménagement


Classement
Parcelle UG Rotation


Surface 
totale


Surface en 
sylviculture


__________________________
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Plle UG
Partie 
d'UG


2023 2 IRR 8,43 ha 7,25 ha C CHX M IRR


2023 3 IRR 1,96 ha 1,96 ha C CHX M IRR


2028 4 IRR 0,72 ha 0,72 ha C CHX T IRR


2028 5 IRR 32,06 ha 32,06 ha C CHM M IRR


2031 2 IRR 8,43 ha 7,25 ha C CHX M IRR


2031 3 IRR 1,96 ha 1,96 ha C CHX M IRR


2038 4 IRR 0,72 ha 0,72 ha C CHX G IRR


2038 5 IRR 32,06 ha 32,06 ha C CHM M IRR


Observations


Ouverture de 
cloisonnements et sélective


Ouverture de 
cloisonnements et sélective


COMMENTAIRES :
Les cloisonnements seront ouverts en parcelle 2 et 3 à partir d'un collecteur parallèle à la bordure qui sera installé à 
10m dans le peuplement.


G total à  récolter durant aménagement 306 m²
 volume bois fort total à récolter durant aménagement 2 740 m³


Dans les parcelles 4 et 5, au regard de l'enjeu paysager important et de la faible largeur du peuplement, on n'ouvrira 
pas de cloisonnements d'exploitation. Les bois pourront être exploités par des cessionnaires locaux, en veillant à la 
préservation des sols. A défaut, on pourra envisager l'utilisation de traction animale pour le débusquage des bois.


Indicateur de suivi : surface terrière (G) à récolter 


 2.5 Programme d'actions : coupes


Année


Unité de 
programmation de 


coupe Groupe
Surface 


UG totale


Surface
à 


parcourir


Type de 
peuple-


ment


Code 
type de 
coupe


Paysage Parcelles 2, 3 Cloisonnements avec collecteur


Prescriptions spéciales à mettre en œuvre


motif localisation prescriptions


__________________________
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Code 
Travaux


sylvicoles 
(ITTS)


Libellé des travaux
Unités de 
gestion


(facultatif)


Surface 
travaillée


Précautions / Observations
Coût total 
indicatif


I/E*


Travaux de futaie irrégulière 48
Entretien des cloisonnements, 
dégagement, nettoiement.


7 200 € E


7 200 €


360 €/an


* I = Investissement ou E = Entretien


Localisation


Long. 
(m)


ou qté 
Précautions / Observations


Coût total 
indicatif


I/E*


Parcelle 3 6000
Broyage végétation, curage 
des fossés, divers.


11 000 € E


11 000 €


550 €/an


* I = Investissement ou E = Entretien


En l'absence de régénération naturelle, et dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, l'enrichissement 
de certaines zones avec des essences potentiellement plus résistantes est possible.


soit annuellement


Total


COMMENTAIRES :
Les autres infrastructures permettant l'accès aux parcelles ne bénéficient pas du régime forestier, et leur entretien est 
assuré au regard de leur rôle dans la surveillance/entretien de la digue du lac. Leur coût de maintenance n'est donc 
pas repris ici.


soit annuellement


 2.5 Programme d'actions : travaux


Travaux d'infrastructure
(description)


Entretien des pistes


Total


COMMENTAIRES :
Les travaux au profit de la régénération ne seront entrepris que si nécessaires. Ils seront à réaliser dans les 2-3 ans 
après coupe, afin de conforter la régénération, limiter la concurrence du tremble et favoriser la diversité des essences.


Travaux sylvicoles


__________________________
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Localisation Quantité Précautions / Observations
Coût total 
indicatif


I/E*


2.1 450
Grillage interne à la parcelle, 
2 hauteurs différentes. En 
partie démonté.


1 500 € E


À proximité 
des zones 
d'accueil de 
public.


2 ha
15/ha, nettoyage au moins 1 
automne sur 2.


9 500 € I


2.1, 3.1 3


Requalification de mares 
bétonnées dans l'ancien parc 
à gibier, création de mare en 
parcelle 3.


750 € I


Forêt 10 2 500 € E


À préciser 1
EPTB et gestion forestière, 
tiques/chenilles, …


800 € I


Forêt 10 130 € E


15 180 €


759 €/an


* I = Investissement ou E = Entretien


En complément,  l'apport artificiel de zones de nidifications pour les mésanges dans des peuplements relativement 
jeunes pourrait être bénéfique dans le cadre d'un contrôle biologique des pullulations de chenilles processionnaires du 
chêne à proximité de zones d'accueil touristique, et sera bénéfique pour la biodiversité aviaire.


a- Actions à mettre en œuvre sans financements externes


b- Actions contractuelles, conditionnées par financements externes (contrats Natura 2000, mesures de 
compensation environnementale, autres financements)


b1- Actions contractuelles existantes, à poursuivre


b2- Actions contractuelles potentielles


Entretien de mares


Plaques de parcelles


Pose de panneau d'information


COMMENTAIRES :
On recherchera une diversité d'essences et la conservation d'arbres à cavités potentiellement utilisés pour la 
nidification des oiseaux.


Total


Travaux non sylvicoles
(description)


Dépose grillage


soit annuellement


Pose et entretien de nichoirs à mésanges 
pour lutter contre les pullulations de 
processionnaire du chêne


Renaturation/ création de mares


__________________________
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Sa localisation hors d'un massif forestier étendu n'est pas optimale pour favoriser la biodiversité. Elle est toutefois la 
seule parcelle de la forêt suffisament éloignée des routes et chemins de randonnées pour installer un îlot de 
sénescence sans prendre de risques pour la sécurité des usagers.


oui


Résultat expertise


oui
Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences adaptées et la
sylviculture de peuplements mélangés


Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou protégées dans les
périodes sensibles de leur cycle vital


COMMENTAIRES :
 Voir évaluation des incidences Natura 2000 en annexe


COMMENTAIRES :
La parcelle 1 présente un potentiel de production très faible: le peuplement actuel est pauvre, de très mauvaise 
qualité, et la présence de chenilles processionnaires y est très forte. Sa partie sud est traversée par un fossé, et est 
plus humide.


COMMENTAIRES :
On conservera, à plus de 30m des chemins de randonnée et des routes, une trame d'arbres à haute valeur 
biologique. L'objectif minimum est de 3/ha.


oui


Engagement environnemental retenu par le propriétaire


Existence d'un DOCOB approuvé ; l'aménagement est 
compatible avec le DOCOB et ne génère pas d'effet notable 
dommageable


Compatibilité gestion proposée et objectifs 
Natura 2000


Natura 2000 : Niveau de compatibilité Docob et 
gestion préconisée


On peut noter la présence d'une blaireautière au nord de la parcelle 2.


Retenu
oui / non


oui


Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique
(morts, sénescents, à cavités)


Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines espèces
(bois mort au sol, souches hautes…)


Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées oui


 2.6  Engagement environnemental


Autre surface boisée hors sylviculture sur le long terme


Ilots de sénescence (groupe ILS)


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


Surface
boisée


Engagement environnemental lié au maintien de vieux bois


5,07 ha


__________________________
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5,0 m³/ha/an


216 m³/an


prévisible passé* conditionnel


42 m³/an


0 m³/an


42 m³/an 0 m³/an 0 m³/an


95 m³/an


137 m³/an 0 m³/an 0 m³/an


44%


2,8 m³/ha/an 0,0 m³/ha/an 0,0 m³/ha/an


3,2 m³/ha/an 0,0 m³/ha/an 0,0 m³/ha/an


prévisible passé* conditionnel


137 m³/an 0 m³/an 0 m³/an


prévisible passé* conditionnel


3 260 €


360 €


550 €


759 €


326 € 0 €


Contribution à l'ha (Forêts des collectivités) 96 €


1 169 € 0 € 0 €


24 € 0 € 0 €


27 € 0 € 0 €


date


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


Dépenses travaux infrastructure


Dépenses travaux non sylvicoles


Frais de garderie (forêts de collectivités)


Autres (dont irrégulier)


Bilan financier annuel en euros de l'année


Recettes bois (frais d'exploitation des bois façonnés déduits) 


Recettes chasse


soit en m3/ha/an sur surf. en sylviculture de production :


Volume annuel des affouages possibles


Répartition des volumes par type de coupe 


Régénération


Amélioration


Autres recettes


3. RÉCAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI


Production biologique estimée


en m3/ha/an sur surface sylviculture


soit sur l'ensemble en sylviculture


Bilan annuel des récoltes


Feuillus ( f )


Taillis, houppiers ( 2 )


Total bois fort ( 1 + 2 )


dont % de prod. accid.


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


Résineux ( r )


Total tiges ( 1 = f + r )


Subventions et aides possibles


Dépenses travaux sylvicoles


Bilan annuel


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


* Période du bilan passé : Sans objet car premier aménagement


Consultations et obligations réglementaires


Délibération de la (des) collectivité(s) propriétaire(s)


COMMENTAIRES :
Le prélèvement est inférieur à l'accroissement théorique, notamment au regard des peuplements assez pauvres en 
parcelle 5.
La faible proportion de produits de qualité ne permet pas une recette élevée, mais les dépenses relativement faibles à 
engager en travaux sylvicoles et infrastructures maintiennent un bilan positif.


__________________________
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Direction de l'étude et rédaction : LEMMET Thomas


Étude de terrain et inventaires : GUYOT Johann, LEMMET Thomas
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Forêt de l'EPTB 
Seine Grands Lacs 
Lac du Der
(48,2365 ha)
Annexe 1.1
Situation générale
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Annexe 1.2
Situation locale
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      Forêt de l'EPTB Seine Grands Lacs - Lac du Der Annexe 2


   2.1 > Correspondance entre les parcelles forestières et les références cadastrales    2.2 > Extrait de la matrice cadastrale


N
u
m


é
ro


 


Surface  Commune


 S
e
c
ti
o
n


P
a
rc


e
lle


 Lieu-dit Surface
 Référence 


cadastrale
 Lieu-dit


P
a
rt


ie
s


Surf. totale  


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 93 Le Champ Pourri 16 a 71 ca 51016-F-97b L'Argentolle 1  8 ha 43 a 44 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 95 Le Champ Pourri 16 a 91 ca 51269-A-67p Le Lac du Der 1  20 ha 50 a 00 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 97 Le Champ Pourri  1 ha 12 a 38 ca 51269-AB-20 Le Bois des Moines 1  10 ha 59 a 73 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 98 Le Champ Pourri 21 a 12 ca 51269-AE-54b La Folie 1 48 a 25 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 99 Le Champ Pourri 13 a 35 ca 51269-AE-54c La Folie 1 24 a 05 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 100 Le Champ Pourri 15 a 84 ca 51269-ZK-15b Le Champ Branlan 1  1 ha 95 a 55 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 101 Le Champ Pourri 64 a 83 ca 51269-ZO-73 La Rouge Mer 1 95 a 98 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 102 Le Champ Pourri 29 a 21 ca 51277-A-93 Le Champ Pourri 1 16 a 71 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 103 Le Champ Pourri 6 a 89 ca 51277-A-95 Le Champ Pourri 1 16 a 91 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 104 Le Champ Pourri 4 a 88 ca 51277-A-97 Le Champ Pourri 1  1 ha 12 a 38 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 113 Le Champ Pourri 15 a 60 ca 51277-A-98 Le Champ Pourri 1 21 a 12 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 114 Le Champ Pourri 10 a 41 ca 51277-A-99 Le Champ Pourri 1 13 a 35 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 115 Le Champ Pourri 10 a 42 ca 51277-A-100 Le Champ Pourri 1 15 a 84 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 345 Lac du Der 60 a 90 ca 51277-A-101 Le Champ Pourri 1 64 a 83 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISA 346 Lac du Der  1 ha 01 a 50 ca 51277-A-102 Le Champ Pourri 1 29 a 21 ca 


SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISZB 60 La Basse Voie 5 a 70 ca 51277-A-103 Le Champ Pourri 1 6 a 89 ca 


2  8 ha 43 a ARRIGNY F 97b L'Argentolle  8 ha 43 a 44 ca 51277-A-104 Le Champ Pourri 1 4 a 88 ca 


3  1 ha 96 a GIFFAUMONT-CHAMPAUBERZK 15b Le Champ Branlan  1 ha 95 a 55 ca 51277-A-113 Le Champ Pourri 1 15 a 60 ca 


GIFFAUMONT-CHAMPAUBERAE 54b La Folie 48 a 25 ca 51277-A-114 Le Champ Pourri 1 10 a 41 ca 


GIFFAUMONT-CHAMPAUBERAE 54c La Folie 24 a 05 ca 51277-A-115 Le Champ Pourri 1 10 a 42 ca 


GIFFAUMONT-CHAMPAUBERA 67p Le Lac du Der  20 ha 50 a 00 ca 51277-A-345 Lac du Der 1 60 a 90 ca 


GIFFAUMONT-CHAMPAUBERAB 20 Le Bois des Moines  10 ha 59 a 73 ca 51277-A-346 Lac du Der 1  1 ha 01 a 50 ca 


GIFFAUMONT-CHAMPAUBERZO 73 La Rouge Mer 95 a 98 ca 51277-ZB-60 La Basse Voie 1 5 a 70 ca 


Total  48 ha 24 a  48 ha 23 a 65 ca Total 23  48 ha 23 a 65 ca 


Dont concessions :


0 a 


Dont hors surface forestière :


0 a 


4 72 a 


5  32 ha 06 a


Parcelles forestières Références cadastrales


1  5 ha 07 a
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Desserte et équipements
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Desserte (type)
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Route nationale
Route départementale stratégique
Route départementale
Voie communale
Chemin rural
Chemin rural mitoyen
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Chemin forestier
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Terrain naturel
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Types de stations  (Catalogue Champagne humide - L. MILARD - 2002)
US11 - Chênaie pédonculée-Charmaie sur marne (ou grêve) décarbonatée sur une profondeur moyenne


US12 - Chênaie pédonculée (Frênaie) à engorgement temporaire sur marne décarbonatée


US16 - Aulnaie-Frênaie (Ormaie)
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Sensibilité du sol
au tassement
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Classe de sensibilité potentielle
Non sensible : sols praticables toute l'année
Sensible : sols praticables moyennant des précautions en période humide
Très sensible : sols impraticables une partie de l'année
Très sensible : sols impraticables toute l'année
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Forêt de l'EPTB 
Seine Grands Lacs
Lac du Der
(48,2365 ha)
Annexe 5
Elements naturels
remarquables


Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
FR5100001 - Le Lac du Der - Chantecoq et les étangs d'Outines et d'Arrigny
RAMSAR
FR7200004 - Etangs de la Champagne humide
ZNIEFF de type 1
210001134 - Réservoir Marne (Lac du Der - Chantecoq)


ZNIEFF de type 2
210020028 - Les environs du Lac du Der
Natura 2000 - ZSC
FR2100334 - Réservoir de la Marne dit du Der - Chantecoq


Natura 2000 - ZPS
FR2110002 - Lac du Der


ZICO
CA05 - Lac du Der - Chantecoq et étangs latéraux
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Annexe 6.1
Peuplements : composition
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Structure


Peuplement à petits bois avec bois moyens


Peuplement à bois moyens avec petits bois


Peuplement à bois moyens


Peuplement à très gros bois dominants


Peuplement irrégulier avec bois moyens


Peuplement clair à bois moyens


Taillis simple


Capital
Classe 1 - G < 7 m²/ha


Classe 2 - 7 =< G < 12 m²/ha


Classe 3 - 12 =< G < 17 m²/ha


Classe 4 - 17 =< G < 22 m²/ha


Classe 5 - 22 =< G < 30 m²/ha


Classe 6 - G >= 30 m²/ha
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Aménagement
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Fonctions
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Pour l'ensemble des zones ZSC et ZPS identifiées au titre 1.2 de cet aménagement.


47 47


1 1


surf.
1
 : surface de l'habitat situé dans le périmètre de la forêt (surface approximative)


surf.
2
 : surface de l'habitat impacté par la décision d'aménagement (surface approximative)


Création/entretien de mares


ANNEXE  - 9 Evaluation des incidences Natura 2000


et conformité de l’aménagement avec le DOCOB


9160-Chênaies 


pédonculaies charmaies 


sub-atlantiques et medio 


européennes du 


Carpinion Betuli


91E0-Forêts alluviales à 


Alnus glutinosa et 


Fraxinus excelsior


Exploitation de bois.


Exploitation de bois.


Traitement irrégulier et 


maintien d'une diversité 


d'essences autochtones. 


Préservation des sols par le 


choix de techniques et 


périodes d'exploitation 


adaptées.


Traitement irrégulier et 


maintien d'une diversité 


d'essences autochtones. 


Préservation des sols par le 


choix de techniques et 


périodes d'exploitation 


adaptées.


non


oui


Actions de préservation 


prévues par l’aménagement


Habitats et espèces 


d’intérêt 


communautaire 


concernés


Amphibiens, odonates 


(1166, 1041)


surf.
1


ha


Décisions de 


l’aménagement pouvant 


engendrer un impact


Effets attendus


et


nature du bilan


Neutre


Neutre


Positif


Bilan général


L'aménagement engendre des effets notables dommageables 


sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire du site 


Natura 2000


L’aménagement forestier est cohérent avec les objectifs de


gestion et de conservation définis par le DOCOB


Création/entretien de mares


surf.
2


ha


__________________________
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