
Révision d’Aménagement Forestier 2019-2038 
 

(Le dernier aménagement prévoyait la gestion de la forêt communale de 2004 à 2018) 

Forêt communale de 

Surface = 1702,89 hectares 

 
 

Dingy-Saint-Clair 



• Durable : gestion qui assure la pérennité des écosystèmes  
   forestiers et le maintien de toutes leurs potentialités. 
 

• Intégrée : gestion multifonctionnelle qui s’efforce de   
   maintenir ou d’améliorer l’ensemble des fonctions que 
   la forêt remplit, à savoir: 
 
-  La production de bois (ressource naturelle et renouvelable) 

 

-  La protection contre les risques naturels 
(coulées torrentielles : Chessenay et chutes de pierres : parcelle 16) 
 

-  Le maintien de la biodiversité (Natura 2000 et habitats prioritaires) 
 

-  Les services à la société  
(captages d’eau potable, accueil du public, paysage, fixation du carbone,…) 
 
En prenant en compte les effets envisagés des changements climatiques 

Aménager une forêt, c’est définir une gestion durable 

et intégrée des écosystèmes forestiers 

L’aménagement forestier 

C’est une démarche réalisée et financée dans le cadre du régime forestier par l’ONF : 
elle est sans coûts spécifiques pour le propriétaire forestier. 



Situation géographique 



Les récoltes de bois 

Bilan du dernier aménagement 

 

 

Volume de bois prélevé de 2004 à 2018 : 25125 m3, soit 1675 m3 par an 

Récolte résineuse : 1444 m3 par an 

Récolte feuillue : 231 m3 par an 



Les attaques de scolytes 

Attaques de scolytes (bostryches) suite à la sécheresse de 2003 

Récolte de chablis : 530 m3 par an, soit 32% de la récolte totale 

Bilan du dernier aménagement 

 

 



Les recettes 

Recettes totales de 2004 à 2017 : 960342 €, soit 68596 € par an 
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Bilan du dernier aménagement 

 

 



Les dépenses 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exploitation 1407 30030 0 0 6869 16412 4483 4375 157363733142966 1609 3077810776

Entretien 6964 4518 3441 5509 3823 5217 4809 1050811944 5963 21630 8614 8507 8998

Investissement 3118818095196992792231603264831270711542 7888 1257262414165297827659954
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Dépenses totales de 2004 à 2017 : 829892 €, soit 59278 € par an 

Bilan du dernier aménagement 

 

 



Site Natura 2000 : Les Frettes – Massif des Glières 

Environnement 

 
 

Zones humides 
tourbière d’Ablon … 

Habitat naturel d’intérêt prioritaire (Natura 2000)      
forêt subalpine de pins à crochets avec dalles rocheuses 

Flore protégée au niveau national 
chardon bleu … 

La forêt communale 



La forêt communale 

Fréquentation touristique du fait de la proximité du bassin annécien 

Accueil du public 

 
 

Bords du Fier 

Rocher d’escalade 

Sentiers 

Spéléologie 



Méthodes de description de la forêt 

L’état de la forêt en 2018 

 

Forêt sans coupe de bois 

Vidange des bois très difficile 

 
 

Vidange des bois possible 

au tracteur ou au câble 

 

 

Inventaire statistique 

avec 1 point par hectare 

Pas de description 

Description à l’avancement 



- Fertilité des sols 

(stations écologiques) 

 

- Etat actuel du peuplement 

forestier  ( type,  volume, 

essence… ) 

 

- Régénération 

 

- Dégâts de gibier 

 

- … 

Descriptifs relevés 

L’état de la forêt en 2018 

 

Inventaire statistique par placettes avec 1 point par hectare 

Vidange des bois possible au tracteur ou au câble 

 
 



L’état de la forêt en 2018 

 Essences forestières 

Répartition de chaque essence par point d’inventaire 



Essences forestières 

L’état de la forêt en 2018 

 

Prédominance de l’épicéa dans les peuplements 

Transition à enclencher dans les pessières de basses altitudes 



L’état de la forêt en 2018 

 Peuplements 

Répartition des familles de peuplements par point d’inventaire 



Des peuplements régularisés dans les futaies adultes 

L’état de la forêt en 2018 

 Répartition des types de peuplements 



Etat quantitatif de la ressource 

Le volume par hectare devra légèrement diminuer pour apporter plus de                  

lumière au sol et ainsi favoriser la régénération naturelle 

L’état de la forêt en 2018 

 

313 m3 par ha              
dans la zone en 

inventaire statistique 
(454 ha) 

344 m3 par ha               
estimés dans la combe 

de Pertuis (256 ha) 



Les enjeux majeurs 

Le nouvel aménagement 

 

Durée de l’aménagement : 20  ans (2019 - 2038) 

                               

Objectifs prioritaires : 
Production de bois 

Renouvellement de la forêt 

Protection contre les risques naturels 
 

Objectifs associés : 
Accueil du public 

Protection générale des milieux et des paysages 

Maintien de la biodiversité 

 

 



Les moyens de débardage des bois 

Le développement possible du 

débardage aérien par ballon dirigeable, 

encore à l’état d’expérimentation, 

pourrait peut-être résoudre le débardage 

des bois du canton de Pertuis 

Le nouvel aménagement 

 

Tracteur forestier 

Câble mât   (Ablon) 

Image de synthèse 



Le programme des coupes  

Coupes sylvicoles pendant les 20 ans : 
 

Surface des coupes programmables : 21 hectares par an 
 

Volume total présumé réalisable (coupes sylvicoles et affouage) : 

30570 m3, soit 1528 m3 par an 
 

Coupes principalement de futaie irrégulière par petites trouées 

pour favoriser la régénération naturelle 

Le nouvel aménagement 

 

Gestion en futaie irrégulière pour garder un couvert forestier et 

limiter l’impact paysager des opérations de régénération 

Coupes du canton de Pertuis : 
 

Il n’y a pas de coupe prévue dans ce canton, faute de solution 

technique de débardage des bois 
 



      Travaux sylvicoles  
    Plantations :                                                                       1 800 €/an 

    Dégagement des plantations :                                                   800 €/an 

    Travaux en futaie irrégulière :                                                  7 500 €/an 

    Dépressage nettoiement :                                               2 000 €/an 

    1ère éclaircie :                                                                       1 100 €/an 
 

 

      Travaux de desserte 
    Création de desserte :                                                               1 650 €/an 

    Entretien de desserte :                                                              5 500 €/an 

    Entretien des sentiers de gestion :                                               500 €/an 
 

      Travaux de maintenance 
    Création de limites :                                                                    450 €/an 

    Entretien des limites :                                                               6 000 €/an 
 

     Travaux de protection contre les risques naturels 
    Enlèvement des embâcles dans les ruisseaux :                        1 000 €/an 
 

      Travaux environnementaux 
     Lutte contre les espèces invasives :                                        1 000 €/an 

Le nouvel aménagement 

 

Les travaux 



Toutefois le paysage, les 

attentes en matières sociales  

et de loisirs ainsi que la 

biodiversité sont les autres 

fonctions de cette forêt. 

La gestion durable de la forêt communale de Dingy-Saint-Clair 

permettra de garantir l’ensemble des fonctions que la forêt remplit : 

production de bois, protection contre les risques naturels, 

biodiversité et accueil du public. 


