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editos

Ce guide technique s’adresse à tous les propriétaires de parcelles forestières situées sur le 
bassin du Célé et plus particulièrement aux propriétaires de parcelles où existe un enjeu «eau».

A quoi correspond une parcelle avec un enjeu «eau» ? Cela concerne, de manière évidente, les 
parcelles en bord de cours d’eau, mais tout autant des terrains en forte pente, les ruissellements 
pouvant s’y concentrer et impacter les cours d’eau situés en aval. Les parcelles situées dans le 
zonage des Plans de Prévention du Risque Inondation ou en zones humides ont aussi un rôle 
important dans le ralentissement des écoulements et la réduction du risque d’inondation. 

Si ce guide, publié dans le cadre du Programme d’Actions de prévention des Inondations du bassin du Lot 
(PAPI Lot), est prioritairement axé sur les bonnes pratiques pour ralentir les écoulements, réduire les risques 
d’inondation et l’érosion des sols, il n’en demeure pas moins que la forêt a aussi un rôle important vis-à-vis 
de la qualité de l’eau. A ce titre, les parcelles situées sur les périmètres de captages d’eau potable doivent 
également faire l’objet d’une attention particulière.

Le PAPI du bassin du Lot est porté par le Syndicat mixte du bassin du Lot et engage de nombreux maîtres 
d’ouvrage. Le Syndicat du bassin Célé - Lot médian en est un des principaux, puisqu’il porte 12 actions 
d’amélioration des connaissances sur les 29 que comprend le programme d’études préalable et 17 actions 
opérationnelles sur les 37 du PAPI complet.

En tant qu’établissement public chargé sur son territoire de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (compétence GEMAPI), notre Syndicat porte des études et des travaux visant à réduire le 
risque d’inondation. Cet engagement général ne peut se faire sans sensibilisation et communication. A ce 
titre, ce guide constitue un outil important à la fois pour répondre aux objectifs du PAPI et pour avoir un outil  
pratique à l’attention des propriétaires et gestionnaires de la forêt.

Bernard LaBORiE
Président du Syndicat mixte Célé - Lot médian

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin du Célé (SAGE Célé), validé 
en 2012, est un outil de planifi cation ambitieux. Il comprend 27 dispositions thématiques, 
qui peuvent être par exemple des études, des travaux, des suivis, et 3 articles composant le 
règlement. Ces dispositions sont réparties selon 5 grandes thématiques : qualité de l’eau, 
milieux naturels, aspects quantitatifs, usages et gouvernance.

La gestion forestière fait l’objet d’une disposition spécifi que du SAGE intitulée «Mieux intégrer les enjeux 
de l’eau dans la gestion forestière». Cette disposition a pour l’instant fait l’objet d’actions ponctuelles du 
Syndicat mixte Célé - Lot médian et de ses partenaires, en fonction des projets. Ce guide constitue un pas 
important dans la volonté de mieux concilier la gestion forestière et les milieux aquatiques, notamment vis-à-
vis du risque d’inondation. C’est une action prévue dans le Contrat de rivière Célé, qui se déroule sur la période 
2020-2024 et dans la Charte Forestière Figeac Quercy Vallée de la Dordogne, portée par le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural Figeac Quercy Vallée de la Dordogne (PETR).

Les objectifs principaux de la Charte Forestière sont de redynamiser la fi lière et de s’inscrire dans une gestion 
durable et multifonctionnelle du patrimoine forestier du territoire. Les bonnes pratiques préconisées dans ce 
guide contribuent à ce deuxième objectif. La concordance de plusieurs programmes qui s’intéressent au lien 
entre la forêt et l’eau permet donc d’initier la sensibilisation des propriétaires et des exploitants forestiers.

A l’heure où l’adaptation aux changements climatiques devient plus que nécessaire, la valorisation des rôles 
positifs des arbres dans le grand cycle de l’eau me semble salutaire et leur optimisation par le biais de bonnes 
pratiques sylvicoles me paraît être un levier intéressant pour cette adaptation.

vincent LaBaRTHE
Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Célé
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La forêt, Les miLieux aquatiques 
et Le risque inondation sur Le bassin du céLé

> Les caractéristiques du bassin du céLé

Le Limargue

Dans cette zone de 
transition, les sols sont peu 
résistants à l’érosion. Le 
relief se présente de manière 
plus douce et régulière 
que dans le Ségala ou la 
Châtaigneraie. Le Limargue 
est bocager et possède 
le plus faible taux de 
boisement du Lot.

Sur ce territoire contrasté, certains secteurs présentent des enjeux particulièrement forts de préservation de 
la ressource en eau, que ce soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif : 
•	 Les captages d’eau potable en rivière du Ségala et de la Châtaigneraie sont particulièrement sensibles 

aux pollutions ;
•	 Sur ces deux régions, en particulier sur la Châtaigneraie, les sols sont pauvres en argile et en éléments 

grossiers et les pentes fortes, d’où une sensibilité à l’érosion importante des terrains ;
•	 La biodiversite des zones humides et cours d’eau de tête de bassin, ainsi que de la basse vallée du Célé 

(zone Natura 2000) est remarquable et nécessite une attention particulière.

Sur ces secteurs, l’application de bonnes pratiques de gestion sylvicole, telles que celles présentées dans ce 
guide est particulièrement importante. 

Le Causse

La partie aval du bassin 
versant repose sur des 
calcaires. Ces formations 
ont modelé un paysage de 
plateaux. Les sols, peu épais 
et pauvres, laissent apparaître 
la roche mère sur de vastes 
surfaces. La végétation se 
compose de grandes étendues 
boisées (chênes pubescents) 
et de landes pâturées par les 
ovins.

châtaigneraie

ségala

Limargue

causse

Le versant du Célé est caractérisé par la succession de trois régions naturelles, à la frontière entre une zone 
montagneuse, le Massif Central, et une zone de plateaux calcaires.

La Châtaigneraie  & le Ségala

Ces terrains imperméables forment un paysage de collines 
découpé par de nombreux cours d’eau. Les prairies destinées 
à l’élevage bovin y sont dominantes. Les forêts, composées de 
chênes, châtaigniers, hêtres et ponctuellement de résineux, se 
concentrent sur les versants pentus et certains plateaux.

[...]

d’eau



> Les rÔLes de La forêt vis-a-vis de La ressource en eau

La forêt remplit de nombreuses fonctions vis-à-vis de la ressource en eau : 
•	 La forêt ne nécessite pas ou nécessite peu d’intrants et le sol forestier 

très vivant élimine certaines substances participant ainsi à l’épuration des 
eaux.

•	 Le couvert forestier intercepte les pluies et le système racinaire développé 
des arbres retient les diff érentes couches du sol, deux capacités qui 
réduisent l’érosion (voir schéma ci-dessous).

•	 Ces caractéristiques des couverts et des sols forestiers permettent 
également de réguler les débits de crues.

•	 La forêt a également un rôle vis-à-vis du changement climatique et donc 
sur le grand cycle de l’eau, par ses capacités de stockage de carbone, mais 
également par son rôle dans la régulation de la température (création d’un 
micro-climat, ombrage).

•	 Une forêt diversifi ée en essences, en âges et en strates accueille une fl ore 
et une faune riches et variées.

Peuplements forestiers artifi ciels 
de  bord de cours d’eau
  risque de fort ombrage, d’ap-
pauvrissement de la biodiversité 
et d’érosion des berges. Voir. p. 13

Forêt sur terrain en pente 
  risque d’érosion lors 
des chantiers. Voir p. 9

Forêt de plateau
  risque limité

Forêt alluviale de peupliers
  risque d’érosion des berges 
et d’arbres emportés. Voir p. 13

2 3

Ripisylve 

  risque d’érosion des berges, 
d’arbres emportés Voir p. 8

Forêt en zone de source  ou en 
zone humide
  risque de tassement du 
sol et de pollution lors des 
chantiers. Voir p. 9

> des imPacts PotentieLs de La gestion syLvicoLe sur Les miLieux aquatiques

 Selon le type et la situation des boisements (voir schéma ci-dessous), certains travaux nécessaires pour 
gérer la forêt peuvent avoir un impact dommageable sur les milieux aquatiques : 

•	 lors de l’aménagement des accès aux parcelles forestières et aux chantiers ;
•	 lors des coupes sur pentes fortes ou en bord de cours d’eau ;
•	 lors des travaux de plantations.

focus sur Le rÔLe de La forêt dans La Prévention des inondations

Les arbres agissent comme de véritables éponges. ils 
sont capables d’absorber six fois plus d’eau qu’une 
simple parcelle d’herbe de surface égale. Toute la pluie 
ne parvient pas au sol : une partie est captée par les 
feuilles. Le reste s’égoutte jusqu’au sol et l’eau est ainsi 
fi ltrée.
Par ailleurs, en absorbant de grands volumes d’eau, 
les forêts limitent l’érosion des sols et captent une 
partie des fortes pluies qui peuvent provoquer crues et 
glissements de terrain. 

Par contre, certains travaux peuvent aggraver le risque 
d’inondation : 

• création de pistes inadaptées provoquant une 
accélération des ruissellements et l’érosion de sols 
(voir schéma explicatif du phénomène ci-dessus),

• abandon des branches à proximité des cours d’eau 
susceptibles de s’accumuler sur les piles de ponts, 
les seuils et de créer des «sur-inondations», ....

Pluie

Érosion diff use

Érosion concentrée 
en rigoles

Formation de ravines

Eau chargée de sédiments 
rejoignant le cours d’eau

terrain en pente couvert par la forêt terrain en pente avec un sol nu

Pluie

Eau ralentie par les arbres 
s’infi ltrant en profondeur

La FORêT, LES miLiEux aquaTiquES ET LE RiSquE iNONDaTiON SuR LE BaSSiN Du CéLé La FORêT, LES miLiEux aquaTiquES ET LE RiSquE iNONDaTiON SuR LE BaSSiN Du CéLé

Hêtraie  - Isabelle GIBERT- 
PACAULT © CNPF AuRA

Risques potentiels lors des travaux sylvicoles selon le type de boisement



Contact utile sur ce sujet, voir les coordonnées en page 17

Références aux pages du guide traitant de cette thématique
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L’essentieL de La régLementation syLvicoLe Liée aux miLieux aquatiques 

Toucher à un boisement n’est pas anodin. C’est pourquoi, les coupes et les défrichements sont soumis à 
des procédures réglementaires encadrées par le code forestier, mais également par plusieurs autres codes 
(urbanisme, environnement, …). 
Ainsi, le code de l’urbanisme impose une déclaration préalable en mairie pour les coupes dans les Espaces 
Boisés Classés (EBC) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux 
(PLUi) à l’exception des coupes relevant d’un arrêté préfectoral d’exemption. La commune peut refuser une 
coupe ou émettre des prescriptions. Dans ces espaces, tout changement d’affectation du sol est interdit. Le 
classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
Le code de environnement intervient sur la gestion forestière notamment concernant les sites Natura 
2000 : les coupes dans des forêts privées sans Plan Simple de Gestion (voir encadré p. 5) et situées sur un 
site Natura 2000 sont préalablement soumises à une évaluation de leurs incidences sur le site.

Lorsque ces travaux ont lieu à proximité de milieux aquatiques ou de captages d’eau potable, une réglemen-
tation spécifique s’applique. Ci-dessous nous allons aborder les procédures liées à l’eau. 

> régLementation Liée au code forestier, au code de environnement et au 
code de L’urbanisme

coupe 

La coupe de bois est une opération de gestion forestière qui est à distinguer du défrichement. Elle 
n’implique pas de changement d’affectation de la parcelle. Elle s’inscrit dans le cycle de gestion de la 
forêt. 

Les coupes sont autorisées soit par un document de gestion pluriannuel pour la forêt publique ou pri-
vée (voir encadré ci-dessous), soit par la DDT pour celles qui prélèvent plus de la moitié du volume des 
arbres de futaie (hors peupleraie) sur plus d’ 1 hectare dans le Lot ou plus de 4 hectares dans le Cantal. 
Ces autorisations ne dispensent pas de l’application des réglementations relatives à la préservation des 
milieux aquatiques.

Le code forestier oblige à reconstituer le peuplement après coupe rase. En protégeant la pérennité de la 
forêt, cette obligation préserve le fonctionnement hydrologique du bassin versant. Elle concerne toutes 
les forêts gérées conformément à un document de gestion agréé, et dans les autres forêts, les coupes 
rases de plus de 1 hectare situées dans un massif forestier d’une étendue supérieure à 4 hectares.

défrichement 

Le défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé et de mettre fin à 
sa destination forestière. 

Les procédures auxquelles le défrichement peut être soumis examinent notamment ses impacts sur les 
milieux aquatiques avant l’autorisation.

Le défrichement est soumis à autorisation et compensation : 
•	 dès le premier mètre carré pour les défrichements de bois 

des particuliers touchant des massifs forestiers de plus de 
4 ha ;

•	 quelle que soit la taille du massif forestier pour les 
défrichements de bois et forêts des collectivités ou 
établissements publics.

Le code de l’environnement complète cette réglementation 
en imposant : 

•	 un examen au cas par cas pour les défrichements portant 
sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou 
supérieure à 0,5 ha ;

•	 une évaluation environnementale pour les défrichements 
portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale 
ou supérieure à 25 ha.

DDT du Lot ou du Cantal, CNPF

DDT du Lot ou du Cantal

focus sur Les documents de gestion de La forêt

Les forêts privées d’une superficie supérieure ou égale 
à 25 hectares doivent être gérées conformément à un 
Plan simple de gestion agréé. Les plans simples de 
gestion (PSG) des forêts privées sont établis pour une 
durée de 10 à 20 ans conformément aux schémas ré-
gionaux de gestion sylvicole (SRGS). Deux autres 
documents de gestion durable existent : le règlement 
type de gestion (RTG) qui est établi par une coopéra-
tive ou un expert forestier pour les forêts de moins de 25 
ha et le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) 

auquel les propriétaires peuvent adhérer auprès des 
CNPF pour une période de 10 ans.

Les forêts des collectivités, dès lors qu’elles sont sus-
ceptibles d’être aménagées, exploitées régulièrement 
ou reconstituées, relèvent du régime forestier, statut 
spécifique appliqué par arrêté préfectoral, et sont gé-
rées conformément à un document d’aménagement 
agréé, établi par l’Office national des forêts (ONF) selon 
les Directives régionales d’aménagement ou le Schéma 
régional d’aménagement.

> règLes LocaLes ou sPécifiques à certains zonages 

zonages des Plans de Prévention des risques inondation 

Les Plans de Prévention des Risques (PPR) ont pour objectifs de délimiter les zones concernées par les 
risques, d’y définir des mesures de prévention, protection et sauvegarde qui s’imposent. L’objectif pre-
mier des PPRi est de maîtriser l’urbanisation des zones à enjeux au regard de l’intensité de leur exposi-
tion à l’aléa. Le PPRI est un document réglementaire opposable aux tiers.

Le bassin du Célé est relativement soumis aux aléas 
d’inondation, ce qui a conduit à l’approbation de trois Plans de 
Prévention des Risques d’inondation (PPRi).

DDT

Rémanents stockés en bord de cours d’eau 
susceptibles d’être emportés par les crues 

(vallée du Célé)

Communes concernées par un PPRi sur le bassin du Célé 
(novembre 2022)

L’ESSENTiEL DE La RéGLEmENTaTiON SyLviCOLE LiéE aux miLiEux aquaTiquES

Le stockage de matériaux pouvant être entraînés par les 
crues doit être limité dans les zones inondables. Il est inter-
dit par les 3 PPRi du bassin du Célé dans les zones d’aléa 
fort, voire sur certaines zones d’aléa faible.

Défrichement en bord de cours d’eau 
(Châtaigneraie Cantalienne)



ARS ou mairiePérimètres de protection des captages d’eau potable  

Les captages d’eau potable doivent être protégés par des périmètres de protection réglementaires 
dont les servitudes peuvent concerner la forêt : 

• Le Périmètre de Protection immédiate (PPi) : Il s’agit d’une parcelle de quelques ares où est 
implanté l’ouvrage. Sa fonction est d’éviter tout déversement ou infi ltration d’éléments polluants. 
Toute activité y est interdite. Il doit être acquis et clôturé par la collectivité.

• Le Périmètre de Protection éloignée (PPE) : Il 
correspond globalement à l’aire d’alimentation 
du captage. Certaines activités peuvent y être 
réglementées et des plans d’action peuvent y 
être menés.

• Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) : Il délimite en 
amont du captage un secteur en général de plusieurs hectares. 
Les activités susceptibles de provoquer une pollution y sont 
interdites ou soumises à des prescriptions particulières. Une 
indemnisation des servitudes peut-être due aux propriétaires 
des terrains concernés.
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Les éléments réglementaires présentés dans ce chapitre sont susceptibles d’évoluer. Il est 
important de toujours se renseigner sur la réglementation en vigueur avant d’eff ectuer des travaux. 
Tout manquement est passible de sanctions plus ou moins lourdes et emporte la responsabilité 
des propriétaire, exploitant et entreprise réalisant les travaux. Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter la DDT de votre département (contact en page 17). 

imPortant

zones humides  

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Il peut par exemple s’agir de marais, de 
tourbières, mais aussi de prairies ou de fourrés humides.

En dehors des pratiques courantes (pâturage, fauche, élagage) la majorité des travaux qui concernent les 
zones humides sont soumis à déclaration ou autorisation préalable (auprès de la DDT). 

Dès qu’il y a assèchement (drain, fossé, captage de source…), mise en 
eau, imperméabilisation ou remblais de zone humide, les travaux sont 
soumis à :

•	 déclaration, si la zone concernée est supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 1 ha ;

•	 autorisation, si la zone concernée est supérieure ou égale 
à 1 ha.

En plus du volet « Eau », si des espèces animales 
ou végétales protégées sont présentes sur le site, 
les travaux ne doivent pas leur porter atteinte ou 
entraîner la disparition de leur milieu, quelque soit la 
surface de la zone humide impactée.

DDT, SmCLm

sage célé

Un SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un outil de planifi cation local à portée 
réglementaire. Il encadre et organise la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ainsi 
que leurs utilisations.

 Le SAGE Célé a été validé par arrêté interpréfectoral (Lot, Aveyron, Cantal) en mars 2012. Sa révision a 
été lancée en 2021 et une suite devrait lui être donnée. Le règlement du SAGE Célé comprend deux règles 
opposables aux tiers qui encadrent la gestion forestière : 

maiNTENiR Ou imPLaNTER DES BaNDES EN COuvERT ENviRONNEmENTaL
Afi n de retenir les produits phytosanitaires et les fertilisants en excès avant 
qu’ils ne parviennent au cours d’eau, de limiter l’érosion des berges et de 
favoriser la biodiversité, un couvert enherbé ou boisé d’au moins 5m de large 
doit être implanté ou maintenu, sur les parcelles non constructibles situées 
le long des cours d’eau.

LimiTER LE STOCKaGE DES maTéRiaux EN ZONES iNONDaBLES
Cette règle vise à réduire l’impact des inondations en évitant la mobilisation 
de matériaux artifi ciels (balles rondes, fi lms plastiques, produits chimiques…) 
ou naturels (résidus de coupes forestières…) par les crues. Aussi, tout dépôt 
de matériaux pouvant être entraînés par les crues est interdit dans les zones 
rouges des PPRi (Plans de Prévention des Risques d’inondation) et à moins 
de 35 m des berges des cours d’eau, sur la période du 1er novembre au 1er avril.

SmCLm

L’ESSENTiEL DE La RéGLEmENTaTiON SyLviCOLE LiéE aux miLiEux aquaTiquES L’ESSENTiEL DE La RéGLEmENTaTiON SyLviCOLE LiéE aux miLiEux aquaTiquES

Zones humides de plus de 0,5 ha 
inventoriées sur le bassin du Célé

Captages d’eau potable et périmètres de protec-
tion sur le bassin du Célé (novembre 2022)

cours d’eau  

Selon le code de l’environnement, un cours d’eau est un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel 
à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffi  sant la majeure partie de l’année. La 
traduction sur le terrain de cette défi nition étant délicate, afi n de mieux faire connaître les parties du 
réseau hydrographique qui doivent être considérées comme des cours d’eau, les services de l’État ont 
établi, sur la base d’une méthodologie d’identifi cation concertée, une cartographie des écoulements 
déjà connus. Ces cartographies peuvent être consultées sur Internet (voir les liens dans la rubrique 
Ressource). 

L’intervention au moyen d’un engin mécanique dans le lit mineur 
d’un cours d’eau est réglementée. Sont aussi bien concernés les 
travaux dans le lit que les traversées ponctuelles d’engins, les 
opérations de débardage de bois, … 

De plus, depuis 2006, l’utilisation de produits phytosanitaires 
en bord de cours d’eau est interdite. La Zone Non Traitée mi-
nimale dépend du produit et doit être indiquée sur le bidon. A 
défaut une distance minimale de 5 mètres s’applique.

p. 8, 11, 12

DDT, SmCLm

Conséquences de la traversée 
inadaptée d’un cours d’eau par un engin 

(Châtaigneraie Cantalienne)

maiNTENiR Ou imPLaNTER DES BaNDES EN COuvERT ENviRONNEmENTaL
Afi n de retenir les produits phytosanitaires et les fertilisants en excès avant 
qu’ils ne parviennent au cours d’eau, de limiter l’érosion des berges et de 
favoriser la biodiversité, un couvert enherbé ou boisé d’au moins 5m de large 
doit être implanté ou maintenu, sur les parcelles non constructibles situées 

Cette règle vise à réduire l’impact des inondations en évitant la mobilisation 
de matériaux artifi ciels (balles rondes, fi lms plastiques, produits chimiques…) 
ou naturels (résidus de coupes forestières…) par les crues. Aussi, tout dépôt 
de matériaux pouvant être entraînés par les crues est interdit dans les zones 
rouges des PPRi (Plans de Prévention des Risques d’inondation) et à moins 

 avril.

DDT, SmCLm

maiNTENiR Ou imPLaNTER DES BaNDES EN COuvERT ENviRONNEmENTaL
Afi n de retenir les produits phytosanitaires et les fertilisants en excès avant 
qu’ils ne parviennent au cours d’eau, de limiter l’érosion des berges et de 
favoriser la biodiversité, un couvert enherbé ou boisé d’au moins 5m de large 
doit être implanté ou maintenu, sur les parcelles non constructibles situées 

Cette règle vise à réduire l’impact des inondations en évitant la mobilisation 
de matériaux artifi ciels (balles rondes, fi lms plastiques, produits chimiques…) 
ou naturels (résidus de coupes forestières…) par les crues. Aussi, tout dépôt 
de matériaux pouvant être entraînés par les crues est interdit dans les zones 
rouges des PPRi (Plans de Prévention des Risques d’inondation) et à moins 

 avril.
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bonnes Pratiques Lors de La mise en Œuvre de couPes

> couPes en bord de cours d’eau

impacts potentiels des travaux

Les chantiers de coupes peuvent avoir un impact sur le cours 
d’eau au droit des travaux mais également en aval. 
•	 Si une coupe à blanc est réalisée jusqu’au bord du cours 

d’eau et que la ripisylve (voir schéma p. 3) n’est pas 
conservée, au moins en partie, les berges risquent d’être 
fragilisées, déstabilisées, ce qui risque de provoquer des 
érosions signifi catives et une forte mobilité du cours d’eau.

•	 Les rémanents stockés trop près du cours d’eau peuvent 
être emportés lors des crues et gêner l’écoulement de l’eau, 
ce qui peut contribuer à aggraver les inondations.  

•	 Les huiles des tronçonneuses et autres machines peuvent 
polluer les cours d’eau.

> couPes sur Les ParceLLes sensibLes

quelles sont les parcelles concernées ? 

Les parcelles avec une forte pente sont sensibles à l’érosion. 
Dans les Schémas Régionaux de Gestion Sylvicole, une 
parcelle forestière est considérée en pente forte lorsqu’elle est 
supérieure à 30 %.

En 2018, le Syndicat mixte Célé - Lot médian a réalisé une 
cartographie du risque d’érosion prenant en compte le relief, 
le climat, le type de sols et l’occupation du sol. Bien que les 
couverts forestiers soient moins propices à l’érosion, certains 
secteurs sont plus vulnérables, par exemple les zones en 
bord de cours d’eau dans le Ségala et la Châtaigneraie ou 
bien les sols sablo-argileux issus de la dégradation de roches 
granitiques. Vous pouvez contacter le SmCLm (voir contacts p. 
17) pour connaître la situation de votre parcelle.

Prescriptions pour les travaux

•	 Maintenir une bande boisée en bord de cours d’eau, 
composée d’un peuplement spontané et gérée avec des 
prélèvements ponctuels (voir schéma page 12).

•	 Ne pas faire circuler les engins lourds à moins de 5 m du cours 
d’eau.

•	 Entreposer les rémanents à une distance suffi  sante du 
cours d’eau, hors de portée des crues, si possible sous 
forme d’andain perpendiculaire à la pente.

•	 Utiliser des huiles biodégradables et/ou disposer des kits 
antipollution pour absorber huiles et hydrocarbures. 

Si le chantier impose la traversée d’un cours d’eau, une autorisation administrative est obligatoire. 
Elle doit être demandée à la Direction Départementale des Territoires de votre département. 

Voir l’essentiel de la réglementation en page 4 

imPortant

quels sont les enjeux de la gestion forestière vis-à-vis 
de l’eau sur votre territoire ?

Le territoire du Parc de Millevaches, couvert à 55% de 
forêt, se situe en tête de bassin versant avec un réseau 
dense de cours d’eau et de zones humides. L’enjeu global 
de la gestion forestière est de limiter son impact sur :

•	 La qualité des milieux aquatiques : Lors des chantiers 
forestiers,  notamment le franchissement de cours 
d’eau ou de zones humides, la mise à nu du sol par 
coupe rase ou d’exploitation en forte pente, le travail 
du sol (dessouchage notamment) peuvent conduire à 
l’érosion des sols, à l’apport de matières en suspension 
dans les cours d’eau et à la dégradation des habitats 
par colmatage.

•	 La qualité de l’eau : le choix des essences plantées, la 
conduite de l’exploitation peuvent avoir un impact sur 
certains paramètres. Les hydrocarbures et l’utilisation de 
produits phytosanitaires peuvent entrainer des pollutions 
directes dans les milieux récepteurs.

•	 La ressource en eau : la question forestière et notam-
ment l’enrésinement joue un rôle sur sa disponibilité 
puisque les arbres plantés ont des besoins hydriques 
plus importants que les milieux prairiaux. 

Néanmoins, la forêt lorsqu’elle est bien gérée, constitue 
une zone tampon et un support de vie.

quels types d’actions menez-vous pour répondre à ces 
enjeux ?

Via sa double compétence technique « eau et forêt », le 
Parc œuvre depuis de nombreuses années pour créer de 
la transversalité entre ces deux thématiques. En eff et,le 
Parc a notamment édité un carnet technique « forêt 
et eau » à destination de la profession forestière, mis à 
disposition des kits de franchissement de cours d’eau et 
participé à des journées de démonstration. 

Parallèlement, un dispositif d’aides fi nancières a été mis 
en place afi n d’aider les propriétaires qui s’engagent à 
respecter les préconisations d’un diagnostic eau et cer-
tains critères de gestion sylvicole. Au travers des contrats 
territoriaux milieux aquatiques, le Parc peut également 
accompagner des chantiers expérimentaux sylvicoles en 
milieux humides.

quels sont selon vous les principales contraintes géné-
rées par la mise en place de pratiques plus favorables 
aux milieux aquatiques ?

Tout d’abord, la prise en compte de l’environnement ne 
doit pas être perçue comme une contrainte mais comme 
une base pour développer une gestion sylvicole durable. 
Les diffi  cultés que l’on est parfois amenés à rencontrer 
dans la conduite des chantiers forestiers sont : 

•	 Économiques  et culturelles : certains systèmes d’ex-
ploitation, comme par exemple le câble mât ou l’abat-
tage manuel et sélectif, qui répondent à des enjeux 
environnementaux, peuvent parfois générer un surcoût 
direct. Par ailleurs, ne pas replanter des zones humides 
ou en bord de cours d’eau peut être perçu comme une 
perte de productivité. Toutefois, le surcoût d’exploitation 
est à relativiser et à intégrer sur le long terme. En eff et, 
l’exploitation en coupe rase tend à appauvrir les sols 
et donc à amoindrir la productivité et la résilience des 
futurs peuplements. A contrario, conserver un couvert 
forestier continu et diversifi é s’inscrit dans une logique  
de bénéfi ces réciproques. Néanmoins, la taille réduite 
des parcelles peut parfois être un facteur limitant à la 
mise en place d’une gestion diff érenciée (éclaircies par 
exemple).

•	 Techniques : L’utilisation de matériels adap-
tés, la période d’exploitation choisie (en 
période sèche ou de gel où la portance du sol 
est suffi  sante) sont des éléments supplémen-
taires à prendre en compte. 

D’autres parcelles peuvent être considérées comme sensibles vis-à-vis de la ressource en eau : 

•	 les zones humides (voir défi nition p. 7), 

•	 les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée des captages d’eau potable (voir p. 6).

Maintien du couvert boisé en bord de 
cours d’eau (Châtaigneraie Cantalienne)

Coupe à blanc sur une parcelle en pente en bord 
de cours d’eau (Châtaigneraie Cantalienne)

SmCLm

SmCLm
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Les travaux de défrichement  ne sont pas des opérations de gestion forestière ; ils ne font 
donc pas l’objet d’un chapitre dans ce guide. Ils peuvent toutefois avoir un impact important 
sur les milieux aquatiques. Les prescriptions indiquées dans ce chapitre sont également, 
pour la plupart, valables pour les défrichements autorisés.

imPortant

impacts potentiels des travaux

Les chantiers de coupe sur les secteurs sensibles cités 
ci-dessus sont susceptibles d’entraîner des dégrada-
tions de l’environnement : 
•	 Les coupes à blanc laissant un sol non couvert entraînent 

une augmentation du risque d’érosion des sols. 
•	 Le passage répété des machines sur un sol sans 

couvert végétal ou avec un couvert dégradé et en 
zone sensible non aménagée risque de provoquer un 
tassement du sol, voire la formation d’ornières si le 
sol est humide. Ces phénomènes sont susceptibles 
d’augmenter le ruissellement.

Exemple de sol sablo-argileux sensible à 
l’érosion (Châtaigneraie Cantalienne)

témoignage : eLoÏse Leroux, chargée de mission « eau et miLieux aquatiques» 
au Parc natureL régionaL de miLLevaches  en Limousin

Coupe à blanc en bord de cours d’eau ayant 
provoqué érosion des berges et ensable-
ment du lit (Châtaigneraie Cantalienne)
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bonnes Pratiques Pour L’aménagement des accès 

> création du réseau de desserte forestière

impacts potentiels des travaux

En complément des routes forestières accessibles à tous les véhicules, les pistes forestières et les 
cloisonnements1  secondaires sont souvent indispensables à l’exploitation. Bien conçus, ils ont un 
impact réduit sur les milieux aquatiques, mais lorsque la desserte interne des forêts est mal organisée ou 
entretenue, elle peut être source de plusieurs problèmes : 

•	 dégradation des routes forestières et des pistes du fait de la présence d’eau, ce qui entraîne un surcoût 
d’entretien et des contraintes d’exploitation ; 

•	 départ de sédiments fins vers les cours d’eau provoquant une accumulation en fond de vallée ;
•	 accélération des circulations d’eau lors de fortes pluies susceptibles de contribuer aux inondations. 

Prescriptions pour les travaux

•	 Concernant le tracé des pistes  : éviter les ouvertures de pistes 
parallèles à la pente, lorsque cela n’entraîne pas un risque de 
renversement des engins et éviter la création de pistes dans les 
zones les plus sensibles (zones humides, présence d’espèces 
protégées,…) et sur les pentes supérieures à 45%.

•	 Créer les cheminements secondaires selon un angle de 30 à 45° 
par rapport à la piste, en arrêtes de poisson dirigées vers les dépôts 
de bois et veiller à leur protection en y déposant les rémanents.

•	 Organiser les écoulements sur et à proximité des pistes en profilant les pistes en léger dévers et en créant 
régulièrement des passages d’eau et des petits bassins de décantation hors du cloisonnement.

•	 Réaliser les travaux de préférence en période de gel ou par temps sec et éviter absolument les périodes 
de fortes pluies ou de neige. Interrompre le chantier si des ornières se forment. Pour cela, une veille météo 
et  sur les niveaux d’eau est nécessaire avant et pendant le chantier.

1      Cloisonnements : chemins destinés à la circulation des engins et des forestiers, permettant de protéger le reste des sols forestiers

Éviter la traversée de cours 
d’eau par des cloisonnements 
lorsque cela est possible

Éviter la création de 
cloisonnements dans 

les zones humides

Si une piste doit traverser un cours d’eau 
prévoir les aménagements adéquats

Créer des pistes qui suivent 
autant que possible les 

courbes de niveaux et des 
cheminements secondaires 

en arrête de poisson 

revers d’eau

saignée

fossé

bassin de décantation

piste aménagée en 
léger dévers

bande tampon

Prescriptions pour les travaux

•	 Éviter d’exploiter lorsque le sol est saturé d’eau, ou que des pluies fortes sont annoncées. Pour cela, une 
veille météo avant un chantier est recommandée. 

•	 Faire circuler les machines forestières sur des rémanents et contourner les zones les zones humides. Si 
des ornières se forment quand même, veiller à les éliminer dès que l’exploitation est terminée et que le 
sol est ressuyé pour faciliter la remise en état de la piste.

•	 Raisonner l’exploitation, notamment en ouvrant des cloisonnements d’exploitation qui canaliseront la 
circulation des engins forestiers.

•	 Mettre en œuvre un système de débardage1 adapté au contexte de l’exploitation : utilisation d’engins 
ayant la plus faible pression possible au sol voire, dans certains cas, débardage par câble ou à cheval.

•	 Privilégier, quand cela est possible, le maintien total ou partiel du couvert boisé sur les zones les 
plus sensibles (zones humides, périmètres de protection rapprochée de captage, zones à fort intérêt 
écologique).

•	 Laisser les rémanents  de coupe en l’état, sur le sol (hors zones exposées aux crues).

1   Débardage : déplacement des bois abattus vers un emplacement de stockage

témoignage : PhiLiPPe breysse, chef de secteur Lot est / cantaL ouest / ouest aveyron 
a La cooPérative aLLiance forêts bois

En quoi consiste votre métier, en quelques mots ?

Alliance est une coopérative forestière. Sa mission est 
d’accompagner les propriétaires forestiers tout au long du 
cycle de vie de leur forêt, au travers de 3 métiers :
•	 le conseil : en prenant en compte leurs attentes et les 

spécificités de chaque écosystème forestier,
•	 les travaux de sylviculture : pour entretenir, protéger et 

cultiver leurs forêts,
•	 la récolte et la commercialisation de leurs bois : pour 

valoriser leur production auprès des industries de nos 
régions.

Comment prenez-vous en compte les milieux 
aquatiques dans vos chantiers ?

Je fais surtout attention, lorsqu’il y a nécessité de traverser 
un cours d’eau, à respecter les préconisations des services 
de l’État. De manière générale, il faut toujours maintenir 
l’eau « libre » et ne pas emprunter le lit du ruisseau, ce qui 
se traduit par la construction de petits ponts temporaires.

Lorsqu’une coupe est effectuée en bord de cours d’eau, 
nous sensibilisons le propriétaire pour qu’une zone tampon 
de 4 à 10 m de large minimum depuis la rive fasse l’objet 
d’une gestion particulière, afin de protéger ce milieu 
spécifique.

Dans cette zone tampon, nous recommandons 
généralement de :

•	 ne pratiquer que des coupes d’amélioration,

•	 retirer les rémanents tombés dans le lit du cours d’eau 
lors des interventions d’entretien,

•	 éviter, autant que possible, le passage d’engins.

Recommandez-vous un matériel particulier pour 
travailler à proximité des milieux aquatiques ?

Si nous cherchons toujours d’abord à limiter la circulation 
des engins en milieu sensible, certaines avancées 
technologiques sont à observer.

A titre d’exemple, sur un chantier récent, sur un terrain 
plutôt plat en bord de cours d’eau, un entrepreneur local 
a utilisé un porteur forestier avec des chenilles de traction 
spécialement adaptées pour les sols meubles. Il s’agit 
de chenilles à tuiles plates et larges, qui sont mises à 
l’arrière. A l’avant les chenilles plus classiques (espacées 
et crantées) permettent de conserver une bonne force de 
traction en pente. Le résultat m’a convaincu car les sols, 
pourtant mous, ont été très peu creusés. 
Un matériel qui peut s’avérer intéressant à l’avenir, 
lorsque des interventions sur des sols peu portants sont 
nécessaires.

Tapis de rémanents pour la circulation 
des engins (Châtaigneraie Cantalienne)

CNPF

Évacuation de bois d’emprise par 
un engin de débardage sur une 

piste —  Romain Provost © CNPF

SmCLm, DDT
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route forestière

piste 
forestière

place de 
dépôt

place de 
retournement

cloisonnement

Porteur équipé de chenilles adaptées aux sols 
meubles — Phillipe BREYSSE  © Alliance Forêts Bois



Cours d’eau

Lit du cours 
d’eau

Dépot de matériaux

pente < 1%
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> traversée de cours d’eau

impacts potentiels des travaux

Le franchissement répété (et non aménagé) d’un cours d’eau 
par des engins peut entraîner : 

•	 Une dégradation des berges et du fond du lit par 
tassement du sol, ;

•	 Un apport massif de sédiments dans le cours d’eau 
fortement préjudiciable à son fonctionnement et aux 
usages (captages d’eau potable, abreuvement du 
bétail,...);

•	 Une dégradation localisée de la qualité des eaux.

Prescriptions pour les travaux

Si le franchissement est temporaire (pour un 
chantier sur une unité de gestion), plusieurs 
solutions à moindre coût sont possibles : tubes 
PEHD (PolyEthylène Haute Densité), ponceaux 
en rondins, rampes métalliques.

Lors d’une intervention dans le lit d’un cours d’eau, toutes les précautions doivent être prises 
afi n de limiter l’impact sur les milieux, comme la mise en place de barrages fi ltrants, de rondins 
ou de batardeaux visant à limiter l’incidence sur le cours d’eau et notamment la turbidité. 
Une telle intervention peut être soumise à une procédure d’autorisation ou de déclaration. Se 
rapprocher du service Police de l’Eau de votre DDT (voir contacts p.17).

imPortant

mise en PLace et Le choix des essences en zone à enJeu eau

> boisement en bord de cours d’eau

 

Lignes de 
plantation, densité 
conventionnelle

Lignes de 
plantation, 
densité 
moindre (5m)

Bande non 
plantée 
>5mètres

Cours 
d’eau

Franchissement d’un cours d’eau par un porteur  avec 
ponceau en bois et buse - Francis Pauquai - CRPF 

Bourgogne © CNPF

Si le franchissement est permanent (pour un accès 
régulier à une parcelle), des solutions plus durables 
doivent être mises en place : ponts, buses enterrées 
ou buses cadre en béton, arches (ou 1/2 buses) en 
PEHD. Attention à bien dimensionner le busage 
(largeur et hauteur) en fonction du cours d’eau et 
des risques de pluie, faute de quoi l’aménagement 
sera emporté !

Aménagement du  franchissement d’un cours d’eau avec 
une demi buse  - Hervé Louis- CRPF Bourgogne © CNPF

Représentation schématique des préconisations pour 
l’installation d’une buse permanente

SmCLm, CNPF

Ruisseau en forêt de résineux non éclaircis 
en Auvergne-Rhone-Alpes

Jean-Pierre Loudes © CNPF

quelles essences ?

Certaines espèces sont déconseillées à moins de 5 à 
10 mètres des cours d’eau. 

C’est le cas des résineux persistants et couvrant, car ils 
interceptent plus l’eau et la lumière que les feuillus en 
période hivernale. Si des résineux sont plantés jusqu’en 
bord de cours d’eau et insuffi  samment éclaircis, 
l’absence de lumière peut limiter la pousse des strates 
arbustives et herbacées et fragiliser la berge. De plus, 
l’ombrage intense porté sur le cours d’eau empêche 
le bon développement de la vie aquatique. En bord 
immédiat de cours d’eau et sur une bande de  5  mètres  
minimum, il est donc conseillé de privilégier les feuillus 
aux résineux et dans l’idéal un peuplement naturel 
spontané (voir paragraphe suivant).

Les sols saturés d’eau, ce qui est souvent le cas en bord 
de cours d’eau, sont peu propices aux plantations de 
peupliers hybrides. En raison de leur système racinaire 
peu profond, ce sont souvent les premiers arbres à être 
déracinés.

D’une manière générale, le mélange d’essences et le 
choix d’essences adaptées aux stations forestières 
permettent de garantir le bon état sanitaire des forêts. 

Voici quelques essences adaptées aux bords de cours 
d’eau présentes sur le bassin du Célé : les saules (blanc 
ou cendré), l’aulne glutineux (ou vergne), le frêne, 
le noisetier, le chêne pédonculé , le tilleul à petites 
feuilles, l’érable sycomore, ....

cordon végétal naturel de 5 à 10 
mètres de large

La bande tampon en bord de cours 
d’eau doit être composée d’un 
peuplement naturel spontané composé 
des diff érentes strates. Conserver et 
gérer une bande tampon non plantée 
artifi ciellement en bord de cours 
d’eau est en eff et utile pour éviter les 
dégradations des berges et de la qualité 
de l’eau lors des opérations de coupes et 
favoriser l’arrivée de la lumière. 

densité de plantation

Mettre en place un peuplement moins 
dense en limite de plantation sur les 2 
ou 3 premières lignes permet l’arrivée 
plus importante de lumière et le 
développement de la ripisylve.

Habitat présent sur une banquette alluviale de part 
et d’autre d’un ruisseau —  Sylvain Gaudin © CNPF

Impact visible de la traversée d’engins 
sur le fond du ruisseau de Jalenque 

(Châtaigneraie Cantalienne)

BONNES PRaTiquES POuR L’améNaGEmENT DES aCCÈS À La FORêT Ou au CHaNTiEr

Travaux 
soumis à une 

procédure 
règlementaire
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> travaiL du soL et dessouchage sur Les zones a enJeu eau

travail du sol localisé

Un travail du sol localisé sera privilégié, en faisant des 
potets1 au niveau de l’emplacement de chaque futur arbre : 
•	 De façon mécanique avec des outils adaptés : mini pelle, 

pelle hydraulique, pelle araignée, tarière mécanique, 
dent BECKER ® ; 

•	 De façon manuelle à la pioche.

Il est également recommandé de soigner la mise en 
place des plants pour éviter les malformations racinaires 
qui aff aiblissent les arbres.

recommandations relatives au dessouchage

•	 Éviter le dessouchage, sous-solage et labour sur les 
zones sensibles (zones humides, périmètres de captage, 
zones à fort intérêt écologique, sol sensible à l’érosion).

•	 Si l’élimination des souches s’avère nécessaire pour 
l’usage ultérieur de la parcelle, privilégier une pratique 
alternative à l’arrachage : araser à la tronçonneuse ou 
avec des dents Becker, éclater ou fragmenter les souches, 
fragmenter les souches.

1    Potet : Trou creusé dans la terre pour y mettre une semence ou un plant. 

témoignage : JuLie coLLet chargée de mission « eau et miLieux aquatiques» 
au Parc natureL régionaL de miLLevaches en Limousin

Dans quel cas, le choix des essences forestières peut 
impacter les milieux aquatiques ?

Un des enjeux concerne la ripisylve et notamment 
la plantation d’espèces adaptées. Or, on constate 
un enrésinement des berges. Le système racinaire 
des résineux étant traçant (en surface) et non en 
profondeur comme les espèces rivulaires, l’érosion et la 
déstabilisation des berges sont favorisées. Ce système 
racinaire ne permet pas non plus d’avoir des zones 
refuges, notamment pour les populations piscicoles.

Concernant les coupes de résineux en bord de cours 
d’eau et de restauration de la végétation naturelle 
des berges que vous avez pu suivre, comment se sont 
déroulés les chantiers ?

Depuis plusieurs années, un travail de sensibilisation a été 
mené auprès des professionnels et propriétaires forestiers 
sur ce sujet. A présent, la bande des 5 mètres de part et 
d’autre d’un cours d’eau est relativement bien admise et 
respectée sur les projets de replantation. Des questions 
émergent sur la prise en charge des travaux d’entretien de 
la ripisylve.

La question est parfois plus délicate en bord de plus 
petits ruisseaux ou sur les parties humides en dehors de 
cette zone tampon, en lien avec la notion de cours d’eau 
qui n’est parfois pas la même entre la perception et la 
défi nition réglementaire. 

quelles ont été les évolutions  que vous avez pu 
constater sur les milieux aquatiques, suite à ces 
chantiers ?

Lorsque les préconisations sont respectées, on constate 
que la végétation naturelle en bord de cours d’eau se 
reconstitue de manière assez rapide. Cela infl ue sur les 
habitats aquatiques plus diversifi és, sur la réduction du 
phénomène de colmatage, etc. 

Le Parc réalise des Indices d’Attractivité 
Morphodynamique (IAM). La présence d’habitats 
attractifs pour les populations piscicoles est plus 
importante lorsque les berges ne sont pas enrésinées.

Au-delà de la ripisylve, une gestion durable passe par 
une intégration de toute la parcelle, en évitant la coupe 
rase, en supprimant les drainages anciens dans les 
zones humides et en diversifi ant les essences plantées. 
La diversifi cation doit également être perçue comme 
une piste intéressante fi nancièrement dans un contexte 
de changement climatique qui impacte fortement les 
forêts et notamment les peuplements mono-spécifi ques 
(problèmes sanitaires, risques tempête, incendie,...). Ne 
pas mettre tous ses œufs dans le même panier est un 
principe à appliquer !
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> choix d’un Programme de couPe 

objectifs du programme de coupe

Le programme de coupe détermine la nature, l’assiette, la périodicité des coupes. Sa défi nition nécessite 
une bonne connaissance de la parcelle (présence de cours d’eau ou de zones humides par exemple), afi n de 
pouvoir planifi er des coupes ayant un impact réduit sur les milieux et des surcoûts d’exploitation acceptables.

Prescriptions pour les travaux
• Gestion régulière ou irrégulière

Choisir de préférence des modes de gestion 
irréguliers (futaie1 irrégulière ou taillis2 fureté) 
qui garantissent une couverture végétale 
permanente.

Les enjeux de préservation d’un couvert forestier permanent, donc d’une foret gérée de manière irrégulière, 
s’exacerbent avec les incidences du dérèglement climatique. En eff et, ce type de gestion permet un 
ombrage diff us qui préservera les jeunes plants et les rejets de la sécheresse et de la canicule. Il préservera 
également les sols forestiers de la dessiccation et de l’érosion.

• Surface de coupe : Éviter les coupes rases sur une grande surface d’un seul tenant, quand la régénération 
naturelle n’est pas possible. Dans cet objectif, la coupe rase d’une surface importante devrait se faire en 
plusieurs îlots.

• Période des travaux : Pour réduire le risque d’érosion du sol lors du débardage, il est conseillé d’intervenir 
sur un sol ressuyé ou gelé. 

> La résistance des PeuPLements aux Parasites 

Pratiques pour augmenter la résistance aux parasites 

Les traitements phytosanitaires sont rares en forêt. Toutefois des usages ponctuels existent : insecticides 
pour lutter contre l’hylobe par exemple. La lutte préventive, qui a pour objectif de rendre les peuplements 
plus résistants face aux parasites, passe par plusieurs leviers : 

•	 Adapter l’essence à la station ;
•	 Mener des éclaircies favorisant les arbres les plus résistants ;
•	 Conserver certains arbres morts ou sénescents, sauf s’ils représentent des enjeux sanitaires, pour 

maintenir des habitats pour les oiseaux et les chiroptères, grands régulateurs naturels des insectes ;
•	 Privilégier le mélange des essences et la régénération naturelle ; 
•	 Soigner la mise en place des plants pour éviter les malformations racinaires qui aff aiblissent les arbres ;
•	 En cas de reboisement artifi ciel, pour lutter contre l’hylobe, favoriser autant que possible la rotation des 

essences plantées et attendre 2 à 3 années avant d’eff ectuer un reboisement.
 En cas d’attaque parasitaire, opter pour des méthodes de lutte biologique. Elles sont envisageables pour 
certains parasites (dendroctone, chenille processionnaire…).

1    Futaie : peuplement forestier dans lequel les arbres sont majoritairement issus de semis. La futaie régulière, se compose de
peuplements forestiers de structure régulière, les arbres du peuplement ont tous approximativement le même âge. La futaie 
irrégulière se caractérise par une grande dispersion des diamètres et des âges au sein des peuplements.

2   Taillis : peuplement forestier issu de rejets de souches ou de drageons. Sa perpétuation est obtenue par des coupes de rajeunissement.
Un taillis simple est issu d’une régénération totale du peuplement alors qu’un taillis fureté résulte d’une récolte progressive des bois. 

Futaie régulière de hêtres dans le Cantal 
Isabelle GIBERT-PACAULT © CNPF Aura

Si la gestion est en futaie régulière, préférer 
la régénération naturelle qui laissera, après la 
coupe défi nitive, un couvert herbacé et arbustif 
minimum sur le sol. Pour cela, il convient 
d’adapter l’intensité et la fréquence des coupes 
à l’essence que l’on souhaite régénérer. 

miSE EN PLaCE ET LE CHOix DES ESSENCES EN ZONE À ENJEu Eau

Travail du sol localisé avec un outil tri-dents 
Samuel GUIBERT © Alliance Forêts Bois

Mini-pelle équipée d’une dent BECKER ® 
Samuel GUIBERT © Alliance Forêts Bois

Futaie irrégulière en Châtaigneraie



ressources et contacts utiLes

> contacts utiLes

Objectif Thème Structure
Contacts locaux

Lot Cantal

Réglementa-
tion

Cours d’eau, zones 
humides

Direction Départemen-
tale des Territoires

DDT du Lot
05 65 23 60 60

DDT du Cantal
04 63 27 66 00

Protection des 
captages d’eau 
potable

Agence Régionale de 
Santé

ARS Occitanie
Délégation du Lot
05 81 62 56 00

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation du Cantal
04 72 34 74 00

Conseil

Cours d’eau, zones 
humides

Syndicat de bassin
Syndicat mixte Célé - Lot médian (SmCLm)

05 65 11 47 65

Gestion forestière

Centre National de la 
Propriété Forestière

CNPF Occitanie
Délégation du Lot
05 65 11 63 23

CNPF Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation du Cantal
04 71 63 40 56

Chambre d’agriculture
CA du Lot
05 65 23 22 21

Aides finan-
cières

Plantations
Communautés de 
Communes

Grand Figeac
05 65 11 22 76

Châtaigneraie Cantalienne
04 71 49 33 30

Travaux Régions

Région Occitanie
Service Territoires Amé-
nagement Rural et Forêt 
05 61 33 52 81

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Service Forêt et Économie 
Rurale 
04 26 73 62 58

Programmes 
d’action

Chartes 
Forestières Structure porteuse PETR Figeac Quercy 

Vallée de la Dordogne Ø

PAPI Etablissement Public 
Territorial de Bassin

Syndicat mixte du bassin du Lot (SmbL)
05 65 53 99 38

> ressources

ressources consultables en ligne :
•	 Guide du riverain du Célé – Syndicat mixte Célé - Lot médian – 2015 : https://www.celelotmedian.com/gestion/

entretien-des-rivieres.html, rubrique Fichiers disponibles en téléchargement
•	 Cartographies des cours d’eau  –  département du Lot :  https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/

frontoffice/?map=7aa99018-b0ff-442b-9493-b69450bf96ac, département du Cantal : https://carto2.geo-ide.din.
developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=d2d27523-f2b6-447b-9468-1cb3aab25140

•	 Lettre d’information des rivières du bassin du Célé n°4 : Prévenir les inondations – Syndicat mixte Célé - Lot médian 
– 2012 : https://www.celelotmedian.com/en-savoir-plus-sur-la-prevention-des-inondations/contexte.html, 
rubrique Fichiers disponibles en téléchargement

•	 Les Services de l’État dans le Lot  –  Direction Départementale des Territoires /  page Forêt : http://www.lot.gouv.fr/
foret-r3759.html / page Milieux aquatiques : http://www.lot.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r3721.html / page 
Risques et environnement : http://www.lot.gouv.fr/risques-et-environnement-r226.html

•	 Les Services de l’État dans le Cantal  –  Direction Départementale des Territoires / page Forêt et production de bois  
http://www.cantal.gouv.fr/foret-et-production-de-bois-r495.html / page Eau et milieux aquatiques : http://www.
cantal.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r492.html /  page Risques naturels et technologiques : http://www.cantal.
gouv.fr/risques-naturels-et-technologiques-r973.html

•	 Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des Eaux du SAGE Célé – Syndicat mixte Célé - Lot médian – 2012 : 
https://www.celelotmedian.com/sage-contrat-de-riviere/le-contenu-du-sage-cele.html, rubrique Fichiers 
disponibles en téléchargement

•	 Règlement du SAGE Célé – Syndicat mixte Célé - Lot médian – 2012 : https://www.celelotmedian.com/sage-contrat-
de-riviere/le-contenu-du-sage-cele.html, rubrique Fichiers disponibles en téléchargement

•	 Des forêts pour l’eau potable : la forêt protège votre eau – CNPF - 2012  :  https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-
outils/focus-sur-quelques-projets/foret-et-eau

références bibliographiques de ce guide
•	 Gazette rivière, n° 49 –  CPIE Val de Gartempe – Novembre 2019
•	 Guide des bonnes pratiques Sylvicoles sur l’Impluvium de Volvic – ONF, Volvic, CRPF Auvergne – 2012 
•	 Guide pour une exploitation forestière respectueuse des sols et de la forêt « PROSOL » – FCBA, ONF – 2009
•	 Milieux forestiers en zone humide : intérêts et préconisation de gestion – CRPF Nord - Pas de Calais Picardie – 2006 
•	 Sylviculture et cours d’eau – Groupe de travail Sylviculture et cours d’eau animé par la DDT de la Corrèze et la 

Communauté de communes des gorges de la Haute Dordogne – 2014

•	 Carnet technique Forêt et eau une association naturelle  –  Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin – 2012
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> Les aides existantes Pour encourager Les bonnes Pratiques 

Pour les plantations
•	 Grand Figeac et FEADER : reboisement après exploitation d’une forêt mûre ou dépérissante ou boisement de 

friches ou landes ne pouvant pas être exploitées au niveau agricole
•	  Région Auvergne-Rhône-Alpes (via le CNPF ou l’ONF) : aide au reboisement sous conditions

Pour élaborer un Plan simple de gestion
•	 Région Auvergne-Rhône-Alpes (via le CNPF) : pour la première présentation des PSG volontaires

Pour réaliser des travaux sylvicoles 
•	 Grand Figeac : certaines opérations sylvicoles sur des surfaces comprises entre 0,5 et 4ha.
•	 Régions  via les déclinaisons régionales des aides du FEADER (Plan Stratégique National ou PSN ) 

Pour aménager des dessertes
•	 Régions  via les déclinaisons régionales des aides du FEADER (Plan Stratégique National ou PSN ) 

Pour acquérir du matériel forestier : 
•	 Régions  via les déclinaisons régionales des aides du FEADER (Plan Stratégique National ou PSN ) 
•	 Syndicat mixte Célé - Lot médian : prêt de buses pour aménager des traversées temporaires de cours d’eau

Plus d’informations sur les aides existantes et les filières 
•	 Charte forestière Causse et Ségala Lotois

témoignage :  eveLyne nicoL-heimburger, référente de La charte forestière 
figeac quercy vaLLée de La dordogne

Est-ce que vous pouvez-nous expliquer en quelques 
mots ce qu’est la Charte Forestière Figeac quercy 
vallée de la Dordogne ?

La Charte Forestière est un outil d’aménagement et de 
développement du territoire, permettant aux élus qui la 
pilotent de prendre conscience des enjeux qui existent 
autour de la forêt du territoire, de piloter une stratégie 
destinée à mieux la valoriser et de mettre en œuvre un 
plan d’actions concrètes, en concertant les acteurs locaux 
liés à la forêt. 

Sur notre territoire, l’objectif est aujourd’hui de 
consommer plus de bois et de gérer la ressource 
durablement en mobilisant les propriétaires forestiers et 
en structurant localement la filière. Faire connaître les 
gens qui vivent de cette ressource et qui contribuent au 
bon fonctionnement de cet écosystème est important. 
Communiquer et sensibiliser le grand public sur la forêt 
et les métiers du bois l’est également, pour partager une 
culture commune de ce milieu sur le territoire.

quels leviers existent aujourd’hui sur ce territoire pour 
encourager les pratiques forestières favorables aux 
milieux naturels ?

Il est d’abord important d’avoir en tête que le code 
forestier national garantit aujourd’hui la gestion durable 
des forêts. Pour aller plus loin dans la gestion, le 
territoire le plus forestier du PETR bénéficie d’une action 
d’animation du CNPF, qui propose des diagnostics 
gratuits et neutres aux propriétaires forestiers. Afin de 
préserver au mieux les milieux naturels, le machinisme 
utilisé en forêt évolue et les propriétaires peuvent 
favoriser ces nouvelles approches. Il leur est aussi 
possible de faire appel au CNPF pour faire un diagnostic 
de biodiversité au sein de leur forêt en utilisant par 
exemple l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP).

D’autres outils ont été développés sur le Ségala, comme 
un guide de la biodiversité ordinaire, rappelant les 
zones à enjeux, et donnant de nombreux conseils aux 
propriétaires et gestionnaires forestiers pour soutenir 
la richesse du milieu forestier. Ces outils sont aussi 
disponibles auprès du CNPF. Ce guide sur les bonnes 

pratiques liées aux milieux forestiers et cours d’eau 
complète les outils aujourd’hui disponibles pour des choix 
sylvicoles éclairés des propriétaires.

Mais d’autres leviers existent et concernent les exploitants 
forestiers. Les professionnels partenaires des opérations 
d’animation menées par le CNPF sont engagés sur une 
charte de bonnes pratiques  sylvicoles. Nous souhaitons 
pouvoir étendre cette charte à tout le département du Lot. 

Aujourd’hui, la profession évolue vers une meilleure prise 
en compte générale de la biodiversité. Les reboisements 
sont le plus souvent multi-essences, les coupes 
d’éclaircies sont devenues courantes, le sol est respecté au 
maximum,… Pour que cela continue, il faut cependant que 
de la main d’œuvre formée soit disponible et que le bois 
reste un produit consommé suffisamment valorisé.

quelles autres pistes de valorisation des bonnes 
pratiques envisagez-vous pour l’avenir ?

Il sera important de travailler sur cette Charte de Bonnes 
Pratiques Sylvicoles auprès des exploitants forestiers, 
pour parfois seulement rappeler quelques règles de 
bon sens, et pour retrouver la confiance qui doit exister 
entre l’exploitant et le propriétaire forestier. Les freins 
à certaines bonnes pratiques sont parfois financiers, et 
certains leviers se trouvent peut-être dans de potentiels 
soutiens à ces pratiques vertueuses. Un autre outil que 
nous pourrions utiliser et développer sur le territoire sont 
les labels : gages de qualité, de traçabilité, ils sont à 
développer et à mettre en avant en fonction des produits 
que nous pouvons consommer localement. Ainsi PEFC, 
FSC, mais aussi les labels pour le bois énergie sont gages 
de progrès pour les filières du bois. 

Il y a encore beaucoup de choses à construire, mais 
cela ne peut se faire qu’avec les acteurs de la filière et 
la société civile qui doit aussi soutenir les bons élèves. 
Tout cela passe encore par de la communication, de la 
sensibilisation, ce qui demande aussi du temps. Nous 
espérons que des dynamiques supra-locales pourront 
aussi nous aider à avancer sur ces différents sujets. 
Nous pouvons être optimistes, car tout le monde prend 
conscience de l’importance de ces enjeux.

Communautés de communes, 
Régions

PETR Figeac, Quercy Vallée 
de la Dordogne
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