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Objet de la réunion : 

- Présentation du principe des groupes de travail, 

- Présentation sur le terrain des milieux naturels particuliers des vallons froids, 

- Présentation du diagnostic écologique et socio-économique concernant la 

forêt, 

- Présentation des enjeux et objectifs identifiés en forêt, 

- Discussion autour des outils disponibles dans le cadre du réseau N2000 

(contrats, charte). 

Pièces jointes : 

- diaporama projeté lors de la séance,  

- documents cartographiques remis lors de la séance. 

 

Personnes présentes : 

Nom Fonction, structure 

Madame OUZET Sophie DREAL Lorraine 

Monsieur GRYSAN Moana FSC 54 

Monsieur DISSAC Yann CG54 - ENS 

Monsieur VAN MEEL Gérard Maire de Prény 

Monsieur FISCHER Emile Mairie de Bayonville 

Madame HUIN Florence DREAL Lorraine 

Monsieur WOLFF Emmanuel DRAAF Lorraine 

Monsieur HEUTEUR Laurent ONF 54 

Monsieur GAUSSENS ONF 54, Mairie de Villecey sur Mad 

Monsieur ROYER J.Jacques Mairie d’Arnaville 

Monsieur ASSELOT Vincent CC du Chardon Lorrain 

Monsieur LENTZ Gilles Commune de Waville 

Monsieur DESSI Sylvain DDT 54 
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Monsieur ASAEL Stéphane CRPF Lorraine Alsace 

Monsieur GENY Jacques GIF des Trois vallons, CRPF Lorraine Alsace 

Monsieur d’HAMONVILLE 
François 

Syndicat des propriétaires forestiers de Meurthe 
et Moselle 

Monsieur CLAUS Johan PNRL, animateur du site Natura 2000 

Monsieur DUVAL Thierry ECOLOR, en charge de la rédaction du Docob 

Madame FRANCON Aurore ECOLOR, en charge de la rédaction du Docob 

 

Personnes excusées : 

Nom Fonction, structure 

Monsieur JACQUIN Olivier Président du COPIL, Pst de la CC du 
chardon Lorrain 

Monsieur DOTTE  1er Adjoint au Maire de Thiaucourt 

Monsieur HANOT François Maire de Jaulny 

Madame SIEFFERT Nathalie Conseil Régional de Lorraine, Service 
Biodiversité 

Monsieur GRAND Julien Chambre d’agriculture 54 

Madame REVEST Corine Chambre d’agriculture 54 
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La réunion s’est déroulée en deux temps : 
- une phase de terrain dans le vallon de Grand Fontaine, 
- une présentation en salle à la Mairie de Villecey-sur-Mad. 

 
Johan Claus et Aurore FRANCON (Ecolor) rappellent le principe du groupe de travail. Johan 
Claus, animateur Natura 2000 au PNR Lorraine et Thierry DUVAL, directeur d’ECOLOR, ont 
présenté sur le terrain les particularités des milieux liés aux vallons froids présents au sein 
du site N2000 ainsi que les enjeux identifiés et les objectifs fixés pour le site N2000. Les 
élus, propriétaires et gestionnaires forestiers locaux ont pu présenter la gestion forestière 
mise en place sur ces milieux, leurs contraintes et leurs attentes. 
Enfin, les outils N2000 disponibles aux vues des objectifs fixés dans le cadre du 
renouvellement du Docob ont été décrits. 
 
Diagnostic écologique et socio-économique, outils N 2000 
 
Le Parc Naturel Régional de Lorraine a choisi d’externaliser la rédaction du Document 
d’objectif (Docob) Natura 2000 concernant le site des « Pelouses et vallons forestiers du 
Rupt de Mad ». Ainsi, après appel d’offre lancé au 1er trimestre 2012, la rédaction du Docob 
a été attribuée au bureau d’étude ECOLOR 
Le site N2000 des « Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad » est occupé 
majoritairement par des milieux forestiers. Le massif est en majorité composé de forêts 
communales. Une seule forêt domaniale est présente (Forêt domaniale de Riche en Côte). 
La forêt privée est présente (6 propriétés de plus de 25ha) et marquée par le morcellement 
très important de la propriété. 
 
Une grande partie du massif forestier est constituée d’habitats d’intérêt communautaire . 
Ces habitats ont été identifiés comme étant en bon état de conservation pour 80% d’entre 
eux. Les secteurs en état de conservation moyen correspondent principalement à du taillis 
alors que les zones en mauvais état de conservation concernent les plantations de résineux, 
les coupes à blanc de grandes tailles ainsi que les secteurs touchés par la tempête de 1999. 
Les facteurs de déclassement sont donc en partie dus à l’enrésinement ou à une gestion 
forestière intensive (voulue ou non : exemple de la tempête). 
 
L’objectif de développement durable fixé pour les milieux forestiers au sein du site N2000 
correspond au maintien d’une gestion forestière conciliant rentab ilité économique et 
richesses biologiques . Cet objectif a été décliné en huit objectifs opérationnels (aux termes 
de la validité du Docob) :  

GH1 Préserver l’intégrité des habitats forestiers remarquables: vallons froids, 

coteaux thermophiles, forêts alluviales 

GH2 Maintenir et développer le vieux bois en forêt 

GH3 Préserver et restaurer les zones humides forestières et leur fonctionnalité 

GH4 Diversifier les peuplements forestiers 

GH5 Restaurer et entretenir les berges et ripisylves 

GH6 Adapter les régénérations aux enjeux de préservation de la biodiversité  

GH7 Entretenir les bords de routes et chemins forestiers en intégrant les enjeux 

de biodiversité 

GH8 Maintenir un équilibre forêt-gibier 

Plusieurs outils peuvent être mobilisés pour atteindre les objectifs.  
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Remarques, questions soulevées lors du groupe de tr avail 
 
Questions évoquées sur le terrain  
 
Les contraintes naturelles (pente forte des versants, sols très sensibles, sensibilité des 
habitats…) font que les fonds de vallon et versants se prêtent particulièrement bien à la 
gestion en futaie irrégulière. On y exploite peu mais les produits récoltés sont souvent à forte 
valeur ajoutée. Des ouvertures de couvert trop importantes (supérieure à 0,25 à 0,5 ha) 
peuvent entraîner des problèmes de régénération (forte concurrence des herbacées et de la 
Clématite). Il a été évoqué par l’ONF, l’existence d’une valeur seuil de la taille des éclaircies, 
définie par le CSRPN, en dessous de laquelle l’état de conservation de l’habitat rocheux à 
Scolopendre ne serait pas remis en cause (modification du cortège floristique). 
Ce traitement nécessite des interventions fréquentes pour irrégulariser les peuplements 
issus d’anciens TSF ou de futaie régulière (le site visité présente un peuplement homogène 
issu d’une exploitation passée intensive). Un des avantages pour les propriétaires est 
d’échelonner les interventions à réaliser mais aussi d’avoir des retombées économiques plus 
régulières. Pour le CRPF, il faut que les parcelles soient suffisamment grandes pour pouvoir 
être traitées en futaie irrrégulière (minimum 5 ha environ pour sortir suffisamment de bois). 

Les contraintes d’exploitation liées à la pente et à la sensibilité des sols ont été évoquées. La 
question des techniques de débardage alternatif (et de leur surcoût) pourrait être prise en 
compte par un contrat Natura 2000. 
 
Dans certains contextes (forte sensibilité, faible productivité), ce type de peuplements 
forestiers se prête bien à la mise en œuvre de contrats Natura 2000 (îlots de sénescence). 

Ci-dessous, répartition schématique des habitats naturels dans un vallon forestier de 
Lorraine (Dreal, 2012). 
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Présentation en salle 
 
La notion d’état de conservation  « dégradé » des milieux forestiers a été discutée et il 
serait nécessaire de séparer au sein de cette catégorie les dégradations liées à l’activité de 
l’homme (plantation de résineux) de celles liées à la tempête de 1999. Il convient d’être 
prudent quant à la notion d’état de conservation des habitats. En effet, s’il est évident qu’un 
stade jeune de peuplement n’assure pas l’ensemble des fonctionnalités écologiques, cela ne 
signifie pas que l’habitat (un sous-sol, un sol, une exposition, une végétation…) est détruit. 
 
Concernant les espèces , il est précisé qu’une seule station de Sonneurs à ventre jaune est 
connue sur ce site Natura 2000 (commune d’Arnaville). Il est précisé que les chauves-souris 
occupent préférentiellement des arbres seins à cavités (protection thermique) plutôt que des 
arbres morts. 

Les contrats Natura 2000 : 
Ces contrats sont définis par un arrêté préfectoral de région. Le Docob peut, à la marge, être 
plus précis que l’arrêté préfectoral. Sur ce site, plusieurs contrats seront proposés : 
 
F22716 - Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d'un débardage alternatif 
F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 
F22706 - Chantier d'entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges 
et enlèvement raisonné des embâcles 
F22702 - Création ou rétablissement de mares ou d’étangs forestiers 
F22701 - Création ou rétablissement de clairières ou de landes 
F22717 - Travaux d'aménagement en lisière étagée 
F22705 - Travaux de marquage, d'abattage ou de taille sans enjeu de production 
 
Dans le cadre du contrat « F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois 
sénescents », il est prévu le marquage des arbres engagés. La question de l’indemnisation 
du temps de travail pour la maîtrise d’œuvre et l’animation (repérage et marquage des 
arbres et des îlots, élaboration du contrat) a été soulevée. Dans la plupart des contrats, 12% 
du montant du contrat peut être réservé pour les études préalables et frais d’expert. L’ONF 
souhaite réaliser en interne ce travail dans les forêts dont il a la gestion.  
Dans les îlots de sénescence , il a été évoqué la gestion de la Clématite qui pose 
actuellement des problèmes de régénération dans l’ensemble des peuplements. 
 
Les membres du groupe de travail se sont également interrogés sur la situation et le devenir 
des plantations de résineux  au sein du site N2000. L’ONF estime que même si les habitats 
de plateaux sont plus communs que les habitats de vallons, il s’agit d’habitats d’intérêt 
communautaire et qu’en conséquence, les plantations de résineux n’y ont pas leur place. 
Faut-il alors les interdire dans le cadre de la Charte Natura 2000, limiter ces plantations à 
des surfaces réduites (pourcentage de la propriété, surface maximale des îlots, limiter aux 
zones déjà enrésinées... ? 
 
Les objectifs de l’ONF concernant la constitution d’une trame de vieux bois  concernent 
les forêts domaniales. Il est toutefois recommandé d’atteindre également ces objectifs en 
forêts communales. Monsieur Royer de la commune d’Arnaville rappelle le caractère très 
morcelé de la forêt privé qui entraîne la présence de vieux bois dans ces propriétés dans des 
proportions plus importantes qu’en forêt communale. 

Un Plan de Développement de Massif  est en cours sur ce site. Pour le CRPF, il s’agit d’un 
véritable projet de territoire qui vise à exploiter la ressource disponible mais qui peut 
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permettre également de sensibiliser les propriétaires à une gestion forestière intégrant les 
enjeux de biodiversité. Il ne faut donc pas y voir une menace pour la biodiversité.  

Concernant les débouchés économiques de la filière bois dans ce secteur, il est rappelé que 
le débouché principal reste le bois d’œuvre . 

La charte Natura : 

Cet outil est propre à chaque site natura 2000 et fait partie intégrante du Docob. En cours de 
rédaction, elle sera transmise rapidement aux membres du groupe de travail en vue d’une 
concertation autour des recommandations émises. Les points évoqués concerneront les 
objectifs l’ensemble des objectifs opérationnels et seront une première base ou un 
complément des contrats Natura 2000. Une prochaine réunion concernant la charte sera 
organisée si besoin. L’avenir des plantations de résineux au sein du périmètre N2000 
(respect de l’intégrité des habitats), la quiétude des espèces (chauves-souris en particulier), 
le nombre d’arbres mort/sénescents minimum à réserver dans les parcelles, la taille des 
coupes rases ou définitives, l’agrainage des sangliers... seront des points qui seront intégrés 
dans la charte Natura 2000. 
 

La DREAL précise que cet outil est actuellement contesté aux niveaux local et national. En 
effet, il était question lors de la création de cet outil de compenser totalement la perte de 
TFNB que subiraient les communes. Il semble aujourd’hui que la cette compensation soit 
dégressive. L’existence même de cet outil est actuellement remise en question. 

 
Le document présenté en salle est disponible pages suivantes. 
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