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Introduction  

Le prolongement de l'autoroute A34 vers la Belgique fait partie du programme Reims – 
Charleville-Mézières – Belgique inscrit au Réseau Routier Trans-Européen. Ce tronçon de 31 
kilomètres entre Saint-Pierre-sur-Vence et Rocroi (Ardennes) est réalisé sous la maîtrise 
d’ouvrage de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Champagne-Ardenne. Les travaux de construction de l’autoroute A304 entre Rocroi et 
Charleville-Mézières ont été déclarés d’Utilité Publique par arrêté en date du 28 février 2007. 
L’autoroute A304 nécessite la traversée d’un ensemble de milieux naturels abritant un cortège 
d’espèces faunistiques et floristiques dont certaines revêtent un caractère patrimonial en 
Champagne-Ardenne et/ou sont protégées régionalement ou à l’échelle nationale. 
Un dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et de déplacement 
d’espèces protégées, et de leurs habitats a été rédigé par la DREAL, en association avec EGIS 
Environnement.  
Sur la base de ce dossier, le Conseil National de la Protection de la Nature a donné un avis 
« favorable sous condition » en date du 01/09/2010 et le Préfet des Ardennes a autorisé la 
destruction et le déplacement d’espèces protégées (A.P. 2010/654 du 15/10/2010) ainsi que 
les travaux affectant les cours d’eau et les zones humides (AP d’autorisation loi sur l’eau 
2011/170 du 28 mars 2011). 
L'Etat, au travers des différentes demandes d’autorisation déposées, s'est engagé à réaliser des 
mesures de compensation des impacts sur la biodiversité. 
 
Une première convention signée par la DREAL et l'ONF, le 05 août 2010, confiait à l'ONF 
des études dans sept forêts domaniales proches du tracé, pour identifier de telles mesures 
compensatoires. Les propositions formulées par l'ONF ont été ensuite soumises à 
l'approbation du comité Loi sur l'eau (séance du 30/09/2011) et du comité de suivi sur les 
espèces protégées (séance du 12/01/2012). 
 
Les mesures retenues ne couvrent cependant pas totalement les objectifs compensatoires de la 
DREAL en milieu forestier et doivent donc être complétées par des mesures supplémentaires 
ayant pour support physique d'autres forêts domaniales plus éloignées et certaines forêts 
communales ou privées, toutes situées dans le bassin versant de la Meuse.  
Les objectifs sont les suivants: 

o identifier près de 9 000 mètres linéaires de ripisylves à restaurer (par plantation 
éventuellement); 

o identifier des zones humides à restaurer qui peuvent avoir un apport compensatoire 
important ; 

o identifier des mesures favorables aux espèces impactés par l'A304 (Pie-grièche 
écorcheur et pics notamment) au sein des délaissés autoroutiers forestiers (en 
particulier sur le bois de la Haye et des Potées); 

o rechercher la mise en place d'un ou plusieurs îlots de vieux bois d'une surface de 5 
hectares (évaluer en particulier la pertinence de la mise en place d'un îlot de vieux 
bois dans les parcelles boisées à proximité de l'étang du Gendarme (commune de 
Rocroi) et en forêts communales du bassin versant Meuse); 

o rechercher et proposer des mesures de restauration de continuité écologique ou 
hydromorphologique des cours d'eau pouvant avoir un apport compensatoire 
important  

 
Le présent rapport fait état de ces recherches menées entre les mois d’avril et juin 2013.
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1. Restauration de zones humides  

Au vu des surfaces disparues au cours du XXème siècle (2/3 sur la France, sur le bassin Rhin-
Meuse, 20% des surfaces de marais et de tourbières subsistant début 1990 ont été depuis 
dégradées ou détruites, (A.E. Rhin-Meuse, 2011), la préservation de ces milieux apparaît 
prioritaire. 
Pour avoir une pré-localisation de ces types d’habitats, les cartes des stations forestières des 
documents d’aménagement forestier des forêts soumises au régime forestier ont été 
consultées. Ces données ont été recoupées avec des photo-aériennes afin de déterminer des 
zones ayant fait l’objet de plantation notamment résineuse. 
En effet, au cours du siècle dernier, des essais de plantations de résineux, composés d’épicéas 
commun et de sitka essentiellement, ont été installés dans des zones avec des sols présentant 
un engorgement plus ou moins marqué afin de les valoriser. 
Ainsi d’anciens marais, des landes humides (« rièzes »), 
d’anciennes zones pâturées ou bien encore des têtes de 
bassin versant ont été plantés en résineux voire drainés. 
Ces plantations, pour la plupart avec une productivité 
moyenne à faible, ont plus ou moins réussis en raison 
du faible enracinement possible et de leur forte 
sensibilité aux chablis. Néanmoins, au fil du temps les 
individus se sont installés et de proche en proche, par 
leur consommation en eau, assèchent les zones 
environnantes favorisant leurs développements. 
En raison du couvert dense de l’épicéa, de ses besoins 
hydriques et de l’acidité de ses aiguilles, des 
modifications profondes des milieux sont généralement 
constatées (banalisation de la flore, diminution du 
stockage en eau…). 
 
Les stations forestières qui ont été retenues sont 
essentiellement des stations acidohygrophiles (Drapier 
J., 1989) voire hydro-acidophile. Ces stations sont 
caractérisées par leur acidité (humus de type 
hydromoder, tourbe et moder) et par leurs sols 
hydromorphes (stagnogley, tourbe, sol à hydromorphie de surface). Ces stations se 

rencontrent dans les dépressions de plateau, 
à la naissance des sources, sur des replats 
ou le long de ruisseaux. Les essences 
forestières naturellement présentes sur ce 
type de station sont le bouleau pubescent, le 
saule et l’aulne. 
Ces stations peuvent potentiellement 
accueillir des espèces remarquables (flore 
montagnarde et subboréales : Trientalis 
europaea, Myrica galle, Osmunda royalis). 
En fonction du degré d’engorgement en 
eau, les habitats rencontrés sont des 
tourbières de transition et tremblantes, de 
l’aulnaie-saulaie marécageuse, des boulaies 
pubescentes tourbeuses, des chênaies 
pédonculées à molinie bleue… 

Dans la mesure où 28% des surfaces forestières présente des sols hydromorphes (description 
de la sylvoécorégion « Ardenne Primaire » de l’IFN), l’étude s’est cantonnée à ces seules 
stations avec un fort degré d’engorgement en eau et un fort potentiel d’espèces remarquables. 

 
Photographie 1: Osmunda regalis, 

Osmonde royale 

 

 

Photographie 2: Myrica gale, Piment royal 
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Les principaux travaux dans ces zones visent à redonner à la zone humide un fonctionnement 
hydrique normal (par bouchage des drains en place, enlèvement d’épicéas), à permettre à une 
flore typique de s’exprimer et à diversifier les habitats présents (étrépage, création de mares). 

 
Photographie 3: Trientalis europaea, Trientale d'Europe 
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2. Restauration des cours d’eau  

2.1. Action sur les ripisylves 

Les forêts, souvent situées en tête de bassin versant, constituent généralement des zones 
refuges pour la reproduction et la vie de nombreuses espèces aquatiques (population 
salmonicole, écrevisses…). La forêt et ses activités de gestion ont généralement moins 
d’impact que d’autres activités sur la qualité de l’eau. Elle permet la préservation d’une eau 
de qualité (voir les publications des colloques « Des forêts pour l’eau potable » de 2010 et 
« Alpeau » de 2012). 
Néanmoins, des impacts sur les cours d’eau peuvent être constatés. Un impact lié à la gestion 
forestière est l’enrésinement des bordures de cours d’eau. Les résineux agissent notamment 
sur : 

o l’interception du volume d’eau précipité (entre 17 et 60 % pour les résineux, 
contre 12 à 35% pour les feuillus ; Richard, 2002, dans Dufour et Piégeay, 2004 ; 
Granier et al., 2012 rapportent de 20 à 30 % pour les feuillus contre 25 à 40 % 
pour les résineux) ; 

o la qualité de l’habitat et la biomasse de populations piscicoles : les zones 
enrésinées peuvent accueillir de 50 à 75 % de truites en moins que les aulnaies 
(Mouchet et al., 2005) ; 

o la diversité des espèces végétales rivulaires et aquatiques en la diminuant 
fortement (Mouchet et al., 2005 ; Schneider, 2007) ; 

o l’hydromorphologie du cours d’eau en la banalisant (recoupement de méandres, 
rectification des tracés ; Petit, 1992) et l’érosion des berges en l’augmentant 
(Schneider, 2007) ; 

o la quantité de matières organiques dissoutes libérées (Gruau et al.,2005). 
 
La littérature sur le sujet préconise donc de laisser une certaine distance (variant de 6 à 20 
mètres) entre les cours d’eau et les peuplements résineux (Schneider, 2007 ; Branquart et 
Liégeois, 2005 ; Rameau et al., 2002). Cette préconisation est reprise par le guide de bonnes 
pratiques pour la gestion des milieux aquatiques du Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux dans les districts « Rhin » et « Meuse et Sambre » qui recommande 
l’interdiction de plantations de résineux en bordure de cours d’eau. 
 
Les zones potentielles ont été repérées en croisant les informations issues des documents 
d’aménagement forestier et des photo-aériennes. Une visite des sites potentiels a été réalisée 
de façon systématique. 
 
Les principales interventions préconisées dans les fiches seront la coupe de résineux sur une 
bande de 10 mètres de chaque côté du cours d’eau et dans les zones humides associées au 
cours d’eau ainsi que dans certains cas la plantation de ripisylve en espèces autochtones 
(aulnes, saules). 
Les plantations se feront dans les zones où la ripisylve est complètement absente ou dans les 
zones avec une forte concurrence des semis d’épicéas. Dans les autres cas, la dynamique de 
régénération naturelle accompagnée par des dégagements sera priviligiée. 
 
Les techniques de coupe et de débardage sont proposées en fonction de la portance des sols 
présents. 
 
Afin de hiérarchiser les actions, 3 priorités ont été proposées : 

- la priorité 1 correspond à des cours d’eau dont les deux rives sont entièrement boisées 
en résineux avec absence quasi-totale de ripisylve d’essence autochtone ; 

- la priorité 2 correspond globalement à des cours d’eau dont les deux rives sont boisées 
avec une présence sporadique et discontinue de ripisylve ; 
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- la priorité 3 correspond globalement à des cours d’eau dont une seule des rives est 
boisée en résineux et présentant une ripisylve développée sur au moins une des berges. 

 
La priorité de certains tronçons a été ajustée en raison de la présence d’éléments particuliers 
(captages, nombreuses zones humides annexes). 
 
En raison de la topographie des secteurs prospectés (encaissement notamment), la majeure 
partie des bandes résineuses à enlever se situe sur des terrains permettant une production 
forestière correcte en résineux. Dans la mesure où ces coupes ne s’inscrivent pas dans le cadre 
d’une programmation immédiate et compte tenu des risques de chablis dans les peuplements 
jouxtant le cours d’eau, le coût de l’exploitation a été inclus dans l’estimation du prix des 
actions. De même, la coupe de bois qui n’ont pas atteint leur diamètre d’exploitation entraîne 
une perte financière qu’il convient d’estimer à l’aide de la perte de valeur d’avenir. 
Il convient toutefois de noter que la perte d’avenir s’estime en réalisant un inventaire pied à 
pied des bois à exploiter. Le temps imparti pour la réalisation de l’étude ainsi que les 
longueurs concernées ne permettaient pas une estimation de ce type lors des prospections. Les 
valeurs annoncées sont estimatives et méritent une estimation fine au cas par cas. Il en est 
de même pour les prix liés à l’exploitation, ces derniers étant fonction du volume de bois 
estimés à dire d’expert. 

2.2. Action sur la continuité écologique 

Lors des différentes visites effectuées durant cette étude, les ouvrages de franchissement 
permanent de cours d’eau ont été inspectés dans le but d’améliorer la continuité écologique 
des cours d’eau. 
Les principaux obstacles repérés sont des passages busés. Au vu de la densité importante de 
buses constatées dans les secteurs où elles sont présentes et des coûts liés à l’aménagement de 
nouveaux ouvrages, aucune mesure de ce type n’a été retenue. En effet, le rapport entre le 
gain espéré (linéaire récupéré) et leur coût nous ont conduit à ne retenir aucune mesure de ce 
type. 

2.3. Suivi des mesures 

Pour chaque action concernant l’enlèvement de résineux en bordure de cours d’eau, un suivi 
type est proposé. Il consistera à réaliser des transects sur une ou deux berges afin d’évaluer et 
de suivre l’évolution de la reprise des feuillus et de la végétation herbacée. Le nombre de 
transects est fonction de la longueur du cours d’eau et du nombre de berges traitées. 
Le nombre de cours d’eau qui feront l’objet de suivi trentenaire devra permettre de suivre 
30 % du linéaire retenu. Les cours d’eau suivis seront proposés au comité de suivi des 
mesures compensatoires de l’A304 après validation des mesures retenues. 
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3. Mesures Proposées sur les cours d’eau et zones 
humides  

 

 
carte 1: plan de situation général 
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A proximité de la Forêt domaniale d’Hargnies-Laurier 
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1. Enlèvement des résineux en bordure du ruisseau de Mont Vireux et 
de la zone humide au lieu-dit « Les Vannays ». 

 
Cours d’eau et ZH priorité 1 
(intérêt patrimonial à proximité immédiate) 

Objectifs : 
1. Supprimer les jeunes épicéas allochtones et laisser les essences autochtones (bouleaux, 
saules, aulnes) se développer afin d’améliorer la qualité physique et biotique des berges du 
ruisseau. Compte tenu de la présence de jeunes bouleaux et d’aulnes, la ripisylve devrait se 
développer rapidement. 
 
2. Supprimer les jeunes épicéas présents dans la zone humide et dans une zone tampon de 10 
mètres pour restaurer la boulaie tourbeuse et saulaie marécageuse. 
 
La zone humide était cartographiée sur la carte d’Etat Major (1820-1866). 

Localisation : 
Commune de Hargnies, parcelles cadastrales n°74, 75 et 76 au lieu dit « le pré Vannay ». 
Propriétaire privé non connu. Cette zone se situe au nord de la parcelle forestière n°94 de la 
F.D. de Hargnies-Laurier. 
Le cours d’eau est un affluent rive gauche de La Houille. La zone humide se situe sur la 
parcelle n°74. 
Le site se trouve à proximité de la zone Natura 2000 « Vallée boisée de la Houille » (FR 
2100302). Le document d’objectif, réalisé en 2007, préconise la coupe de résineux en bordure 
des petits affluents de la Houille et le propose en mesure de gestion. 
Le SDVP qualifie le ruisseau de Mont de Vireux comme « intéressant pour la reproduction et 
la vie salmonicole ». 
Lors des prospections sur le site, des traces de castors au droit de la zone ont été constatées. 
Dans la zone humide, des parties d’eau libre sont présentes dans lesquelles des pontes 
d’amphibiens ont été constatées. De plus, une végétation d’hélophyte se développe dans de 
nombreuses zones (Carex sp., Calta palustris, Phalaris arundinacea…). 
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carte 2: ruisseau du Mont Vireux et zone humide « les Vannays » 
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Description des travaux : 
1. les travaux à proximité du cours d’eau consisteront à supprimer l’ensemble des épicéas 
présents de 10 mètres de chaque côté de la rive sur une longueur estimée de 350 mètres. 
2. les travaux au sein de la zone humide (0.45 ha) et sur une zone tampon de 10 mètres autour 
de celle-ci (soit au total 0.75 ha) consisteront à supprimer l’ensemble des épicéas présents. 

Mise en œuvre : 
Les travaux seront réalisés manuellement à l’aide de débroussailleuses. Les rémanents seront 
exportés hors du site ou brûlés sur place. L’ensemble des feuillus présents sur le site sera 
conservé. 
Ces travaux pourront être encadrés par le service travaux de l’Agence départementale des 
Ardennes de l’ONF. 

Gestion : 
Il n’y aura a priori aucune gestion nécessaire. L’absence d’épicéas de grande taille à proximité 
immédiate de la zone limitera la régénération de cette essence. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. Une 
cartographie des habitats de la zone humide sera réalisée à l’année n+5. 
Ces opérations de suivis seront répétées aux années n+10 et n+30. 

Estimation des coûts : 
Cette estimation n’est pas complète dans la mesure où elle dépendra du montant de 
l’indemnisation demandée par le propriétaire pour perte de surface productive et des coûts de 
plantation. 
 

Mesure n°1  
  
Travaux coût HT 

exploitation/débardage des résineux 
(incluant la recherche et convention avec le propriétaire) 

5505 

perte de valeur d'avenir 4977 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 3871 

diagnostic zone humide (n+5; n+10; n+30) 6710 

  

TVA 19,6% 4128 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 25200 
les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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Forêt communale de Vireux-Molhain  
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2. Conversion de peuplement résineux en bordure du Ruisseau de 
Longnonvaux – Forêt communale de Vireux Molhain 

 
 
Cours d’eau priorité 3 
(présence d’une ripisylve sur une des berges) 

Objectifs : 
Remplacer les épicéas allochtones par des essences autochtones afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. Compte tenu de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux) sur une bonne partie du linéaire, une ripisylve devrait se développer 
rapidement. 

Localisation : 
Le cours d’eau se situe sur la forêt communale de Vireux Molhain. Les parcelles forestières 
concernées par les travaux sont la 7e, 8e et une partie de la 16. 
Le ruisseau de Longnonvaux se jette dans le ruisseau Deluve, affluent rive droite du Viroin. 
Le SDVP indique que le ruisseau de Longnonvaux est un site possible de reproduction de la 
truite. Le cours d’eau est en première catégorie piscicole. 
Du point 1 au point 2, les résineux se situent essentiellement sur la rive droite (850 m). Du 
point 2 au point 3, les résineux se situent essentiellement en rive gauche (250 m). L’ensemble 
du linéaire concerné s’élève à 1 100 m. 
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carte 3: ruisseau de Longnonvaux- forêt communale de Vireux-Molhain 
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Description des actions : 
L’ensemble des résineux de la frange 
rivulaire de la parcelle sera abattu et 
exporté, sur une bande de 10 mètres. Les 
feuillus seront maintenus. Cette coupe peut 
se faire mécaniquement, avec une 
abatteuse depuis un cloisonnement 
parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres 
de la berge. Ce cloisonnement sera 
implanté de manière à ne pas traverser les 
zones humides annexes au cours d’eau. Au 
fur et à mesure de l’avancement, 
l’abatteuse garnira la bande de roulement 
avec les rémanents. 
Sur la partie la plus en amont du linéaire, 
le passage à gué traversant le ruisseau sera équipé d’un « kit » de franchissement afin d’éviter 
la mise en suspension de matériaux fins susceptibles de colmater le ruisseau. 
 
Sur la bande rivulaire de la parcelle, le volume estimé est de 400 m3/ha. La longueur de berge 
concernée est de 1 100 mètres, soit une surface de 1.1 Ha. Le volume total de l’exploitation 
sera donc d’environ 332 m3 sur les 0.83 ha enrésinés (bande d’environ 7.5 m de large). 
 
La restauration du peuplement feuillu se fera par régénération naturelle issue des semenciers 
restants. 
L’enlèvement de jeunes épicéas est également à prévoir sur l’ensemble du linéaire concerné.  
Quelques chablis sont présents sur le site, certains seront laissés sur place s’ils ne sont pas 
accessibles facilement. 

© Alexis Dervin 
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Photographie 4: chablis d'épicéa à proximité du cours d'eau 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers, si possible équipée d’engins 
de faibles dimensions. Les travaux seront encadrés par les agents de l’ONF. 
Les jeunes épicéas seront arrachés manuellement ou couper à l’aide d’une débroussailleuse. 
Les rémanents seront exportés du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés 
 
Réglementation : la traversée du ruisseau en utilisant un kit de franchissement nécessitera une 
déclaration auprès du Service Police de l’Eau, au titre de la rubrique 3.1.2.0-2 de la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques.  

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et la végétation 
concurrente (ronces, lianes…), de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivi sera répétée aux années n+10 et n+30. 
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Estimation des coûts : 

Mesure n°2  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 8730 

perte de valeur d'avenir 1522 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 2192 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 4903 
  

TVA 19,6% 3400 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 20750 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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Forêt domaniale de Bois de l’Or et des fourmis  
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3. Conversion de peuplement résineux en bordure d’un affluent rive 
gauche du ruisseau de Maubie et de zones humides associées – Forêt 
domaniale de Bois de l’Or et des Fourmis 

 
Cours d’eau et ZH priorité 1 
(présence de résineux sur les 2 rives et captage en aval) 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. Compte tenu de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux) sur une bonne partie du linéaire, une ripisylve devrait se développer 
rapidement. 
Supprimer les résineux présents dans les zones humides et dans une zone tampon de 10 
mètres autour d’elles pour restaurer les zones de sources et de suintements à proximité du 
cours d’eau (petites zones para-tourbeuses). 

Localisation : 
Le cours d’eau se situe sur la forêt domaniale de Bois de l’Or et des Fourmis. Les parcelles 
forestières concernées par les travaux sont la 24 et la 25. En aval de ce cours d’eau, une prise 
d’eau potable est installée. Les périmètres de protection de captage ne concernent pas la zone 
des travaux envisagés. 
Le ruisseau (sans nom) se jette dans le ruisseau de Maubie en rive droite à 1.5 km plus en 
aval. Le linéaire concerné s’élève à environ 500 m. Les travaux concernent les deux rives du 
cours d’eau. Lors des prospections sur site, des poissons ont été aperçus (à priori Chabot). Le 
SDVP indique que ce cours d’eau est de première catégorie et qu’il présente une population 
de truites indigènes. 
Les zones humides associées correspondent à des sources sur lesquelles se développent un 
tapis de sphaignes (atteignant localement 50 cm de profondeur) accompagné de bouleau 
pubescent. Une petite mare est présente dans laquelle des pontes d’amphibiens ont été 
constatées. 
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carte 4: affluent rive gauche du ruisseau du Maubie et zones humides associées – forêt domaniale de 

Bois de l’Or et des Fourmis 
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Description des actions : 
L’ensemble des résineux de la frange rivulaire de la parcelle sera abattu et exporté, sur une 
bande de 10 mètres de chaque côté du ruisseau. Les feuillus seront maintenus. Cette coupe 
peut se faire mécaniquement sur une grande partie du site, avec une abatteuse depuis un 
cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge. Ce cloisonnement sera 
implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au cours d’eau. Au fur et à 
mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. 
La coupe des résineux dans les zones humides sera réalisée manuellement et la vidange des 
bois sera câblée par un débardeur situé à l’extérieure de la zone humide. 
Aucun kit de franchissement n’est à prévoir. 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir sur 100 mètres environ. Elles 
seront implantées de la manière suivante : plants distants entre 0.5 et 1 m du cours d’eau tous 
les 5 m, installés en quinconce de part et d’autre du cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la bande rivulaire des parcelles, le volume estimé est de 400 m3/ha. La longueur de berge 
concernée est de 500 mètres, soit une surface de 1 Ha. 
 
La surface cumulées des zones humides s’élève à 1.6 ha réparties en 2 zones. Le volume 
estimé dans les zones humides est de 400 m3/ha. La surface enrésinée est estimée à 1.12 ha. 
 
Le volume total de l’exploitation sera donc d’environ 850 m3. 
La restauration du peuplement feuillu se fera par régénération naturelle issue des semenciers 
restants. 
 
 

 

 plant 

5 m 
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Photographie 5: aspect du ruisseau sous les 
résineux 

 

 
Photographie 6: aspect du ruisseau sous les 
feuillus 

 
 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers, si possible équipée d’engins 
de faibles dimensions. Les travaux seront encadrés par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau et des zones humides. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 
Des semis de feuillus seront implantés dans les secteurs dépourvus. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. Une 
cartographie des habitats des zones humides sera réalisée à l’année n+5. 
Ces opérations de suivis seront répétées aux années n+10 et n+30. 
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Estimation des coûts : 

Mesure n°3  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 18279 

perte de valeur d'avenir 3912 

plantation 443 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 1992 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 4645 

diagnostic zone humide (n+5; n+10; n+30) 2064 
  

TVA 19,6% 6142 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 37480 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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4. Conversion de peuplement résineux en bordure d’un affluent rive 
droite du ruisseau de fond d’Arreux et mise en place d’un ouvrage – 
Forêt domaniale de Bois de l’Or et des Fourmis 

Priorité 1 
 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. Compte tenu de l’absence d’essences feuillues sur une bonne 
partie du linéaire, une ripisylve (Bouleau et Aulne glutineux) devra être installée. 

Localisation : 
Le cours d’eau se situe, sur sa partie amont, en forêt domaniale de Bois de l’Or et des Fourmis 
(parcelles forestières 109 et 112) sur une longueur de 550 m. La tête de bassin versant plus en 
amont ne présente pas un lit permanent. Le SDVP précise que le fond d’Arreux présente une 
excellente qualité chimique et biotique. Il se poursuit dans sa partie aval dans des bois privés 
(bois des Houdelimonts) sur 660 m (propriétaire non connu et non contacté). Entre ces deux 
propriété boisée, le cours d’eau n’a pas de lit défini et s’écoule sur une piste forestière sur une 
longueur d’environ 30 à 35 m. Cette piste appartient à priori à un propriétaire privé. 
L’ensemble du linéaire concerné s’élève à 1 110 m. 
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carte 5: ruisseau de Fond d'Arreux – forêt domaniale de Bois de l’Or et des Fourmis 
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Description des actions : 
L’ensemble des résineux de la frange rivulaire de la parcelle sera abattu et exporté, sur une 
bande de 10 mètres de chaque côté du ruisseau. Les feuillus seront maintenus. Cette coupe 
peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au 
ruisseau, à environ 10 mètres de la berge. Ce cloisonnement sera implanté de manière à ne pas 
traverser les zones humides annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, 
l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. 
 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir sur 900 mètres environ (80% 
du linéaire). Elles seront installées de la manière suivante : plants distants de 0.5 et 1 m du 
cours d’eau tous les 5 m, installés en quinconce de part et d’autre du cours d’eau. 
 

 
 
Sur la bande rivulaire des parcelles en forêt domaniale, le volume estimé est de 440 m3. La 
longueur de berge concernée est de 550 mètres, soit une surface de 1.1 Ha. 
 
Sur la bande rivulaire des parcelles en forêt privée, le volume estimé est de 530 m3. La 
longueur de berge concernée est de 660 mètres, soit une surface de 1.32 Ha. 
 
Réglementation : la traversée du ruisseau en utilisant un kit de franchissement nécessitera une 
déclaration auprès du Service Police de l’Eau, au titre de la rubrique 3.1.2.0-2 de la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques si les débardeurs empruntent la piste forestière faisant limite 
entre les forêts domaniales et privées. 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers, si possible équipée d’engins 
de faibles dimensions. Les travaux seront encadrés par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau et des zones humides 
annexes au cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 
Des semis de feuillus seront implantés dans les secteurs dépourvus. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivi sera répétée aux années n+10 et n+30. 

 

 plant 

5 m 
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Estimation des coûts : 

Mesure n°4  
  
Travaux coût HT 

exploitation/débardage des résineux 
(incluant la recherche et convention avec le propriétaire) 

23131 

perte de valeur d'avenir 4465 

plantation 1012 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 4822 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 8310 
  

TVA 19,6% 8181 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 49920 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  

 
 
 
 
Mise en place d’un ouvrage sous la piste forestière privée du fond d’Arreux 

Objectifs : 
Eviter le départ de matière en suspension dans l’affluent du fond d’Arreux et permettre la 
libre circulation de la vie piscicole. 

Localisation : 
La piste se situe à la limite de la Forêt domaniale de Bois de l’Or et des Fourmis (parcelle 
n°109) et le bois des Houdelimonts. Cette piste appartient à un privé. Le cours d’eau à la 
sortie de la domaniale emprunte la piste sur une longueur d’une trentaine de mètres avant de 
rejoindre son lit. La lame d’eau sur ce linéaire est très faible (quelques centimètres) en raison 
de l’élargissement du lit à cet endroit. 
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Photographie 7: affluent du fond d'Arreux empruntant la piste forestière 

 
 

Description des actions : 
La mise en place d’un pont cadre (ou dalot) aménagé est préconisée au droit de sortie du cours 
d’eau de la forêt domaniale. De l’autre côté de la piste, une petite zone humide est présente et 
le cours d’eau devait l’emprunter dans le passé. Un seuil aval sera mis en place afin de 
garantir la présence d’eau dans le dalot. Les dimensions de l’ouvrage sont les suivantes : 

- longueur : 7mètres ; 
- section : 1x0.75 m ; 
- pente : 2-3 % ; 
- aménagement aval : seuil en pierres non jointives de manière à ennoyer l’entrée de 

l’ouvrage sans créer de chute, 1 mètre en aval de l’ouvrage. 
 
Une « barrette transversale » de 14 cm (par exemple un rebord de trottoir) sera mise en place 
à l’aval de chaque élément de dalot afin de garantir la fixation d’un nouveau lit. Des 
matériaux type 20/80 seront placés dans le dalot afin de recréer le lit du cours d’eau. Les 
extrémités du dalot seront enterrées de 15 cm. 
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Schéma 1: schéma type de dalot à mettre en place (d'après Durlet et al., 2009) 

 
Phasage des travaux : 
1/ Détourner temporairement le ruisseau de manière à travailler à sec, 
2/ Mettre en place le nouvel aménagement, 
3/ Remettre le ruisseau dans l’ouvrage, 
4/ Reboucher la dérivation le ruisseau et remettre en état la bande de roulement de la desserte.  

Mise en œuvre : 
Une convention devra être signé avec le propriétaire de la piste et de la petite zone humide 
dans laquelle le cours d’eau sera remis. 
Les travaux nécessiteront l’intervention d’entreprises de travaux publics. Ils pourront être 
encadrés par le service travaux de l’Agence départementale des Ardennes de l’ONF. 
Les travaux sont à réaliser de préférence durant l’étiage d’automne et avant le frai de la truite, 
soit avant le 1er novembre. 
Réglementation : Nécessite une déclaration d’intention de travaux au titre de la Loi sur l’Eau 
et des Milieux Aquatiques (rubrique 3.1.2.0 – modification du profil en long et en travers d’un 
cours d’eau) auprès du Service Police de l’Eau (DDT).  

Gestion : 
Aucune gestion particulière n’est à prévoir. 

Suivis : 
Aucun suivi n’est à prévoir 

Estimation des coûts : 

Mesure n°4  
  
Travaux coût HT 

convention avec le propriétaire, dossier loi sur l'eau et 
mise en place de l'ouvrage 

29662 

  

TVA 19,6% 5814 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 35480 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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Forêt domaniale d’Heez-Manise  
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5. Restauration de zones humides dans la forêt domaniale d’Heez-
Manise 

 
Priorité 1 : 

Objectifs : 
o Supprimer les résineux allochtones ainsi que les essences feuillues. 
o Reboucher les drains encore visibles afin de restaurer une partie du fonctionnement 

hydrique des zones. 
o Réaliser des étrépages dans les touradons de molinie afin de favoriser la diversité 

végétale sur le site. 
o Créer des mares pour diversifier les habitats. 

 
Ces zones présentent des faciès ressemblant à de la végétation dégradée des tourbières hautes 
actives (7120). Avec ces travaux, des végétations de tourbière ou des habitats de Boulaie 
pubescente tourbeuse (91D0*) ou de Chênaie pédonculée à moulinie bleue (9190) pourraient 
éventuellement se (re-)développer. De plus, ces travaux permettraient de recréer des biotopes 
favorables à de nombreuses espèces (Engoulevents d’Europe, Bruyères à quatre angles…) 
présentes à proximité du site (marais des Hauts-Buttés, zone Natura 2000 des tourbières des 
plateaux ardennais). 

Localisation : 
Cette zone très hydromorphe se situe sur la parcelle forestière n°76 de la forêt domaniale 
d’Heez-Manise. Le fait que cette zone apparaît sans couvert forestier et très mouilleuse dans 
les cartes d’Etat Major laisse espérer le développement d’espèces patrimoniales sur le secteur 
(présence de Bistorta officinalis). Cette zone a été plantée en épicéa au début du XXème 
siècle. Dans les années 1990, cette zone a été régénérée naturellement et par plantation 
d’épicéa. 
L’ensemble est constitué d’une mosaïque de peuplement d’épicéas commun et de sitka (d’âge, 
de tailles et de densité très variables) ainsi que de reliques de peuplements feuillus plus 
caractéristique de ces zones (bouleaux, saules, aulnes) Sur la zone, l’épicéa présente des 
signes de faiblesse importants (faible hauteur, peu de feuillage, mauvais taux de reprise, 
chablis). La surface totale concernée s’élève à environ 4.5 ha. 
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carte 6: zone humide de la parcelle n°76 - forêt domaniale d'Heez-Manise 
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Description des actions et mise en oeuvre : 
Une visite préalable du site sera effectuée par un botaniste afin de vérifier et de cartographier 
la présence éventuelle d’espèces patrimoniales. 
 
Coupe des ligneux 
Le caractère très hydromorphe de la zone, la taille importante de certains épicéas ainsi que la 
présence de cloisonnements d’exploitation orientés nord-sud et perpendiculaires à la pente du 
site permet d’envisager une mécanisation partielle de la zone à moindre impact en réalisant 
les travaux de la manière suivante. Une abatteuse peut utiliser les cloisonnements 
d’exploitation existant perpendiculaires à la plus grande pente. Aucun autre cloisonnement au 
sein des parties les plus mouilleuses ne sera créé. Au fur et à mesure de l’avancement, 
l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. Des abattages manuels 
complémentaires sont à prévoir afin de débarder un maximum de bois. A partir des 
cloisonnements ainsi recouverts de rémanents, les débardeurs pourront câbler les produits 
abattus. Un débardage par cheval pourrait être également envisagé. Les rémanents présents 
sur la zone de roulement seront laissés sur place, l’orientation générale des andains ainsi créés 
permettra de limiter le drainage. Cette technique a été utilisée dans le cadre du projet LIFE 
« Hautes-Fagnes » située dans les Ardennes Belges. 
En bordure nord de la parcelle, une piste relativement portante peut également être utilisée 
pour débarder, de même que certaines zones périphériques plus portantes. 
La coupe des bois concernera les résineux et les bouleaux. Les saulaies développées seront 
conservées. 
Les bois de plus petites tailles et inaccessibles seront annelés sur 10 cm et laissés sur place 
afin d’éviter les passages d’engins sur la zone. 
Les travaux se dérouleront préférentiellement en fin d’été, lorsque le niveau de la nappe est au 
plus bas ou bien en hiver en période de gel prolongé. 
 
Le volume à exploiter sur la zone s’élève à environ 600 m3. 
 
Bouchage des drains 
A l’ouest et au sud de la parcelle, deux drains principaux sont présents. La longueur cumulée 
de ces drains s’élève à 230 mètres linéaires. Une dizaine de barrage/seuil sera installée de la 
manière suivante. De chaque côté de la berge, la pelleteuse creusera une saignée d’environ 50 
cm de longueur et d’une largeur de 50 cm. Cette saignée servira à ancrer des tiges de 
bouleaux (voir schéma du profil en travers) qui seront empilés de manière à dépasser le terrain 
naturel. A environ 1 m plus en amont, une deuxième saignée identique sera créée et des 
bouleaux seront également empilés. L’interstice entre ces deux rangées de bouleaux sera 
comblé par les matériaux pris localement (ancien remblai du drain et matériaux excavés 
précédemment) et ces matériaux seront tassés. Des matériaux seront également disposés en 
amont du seuil et seront tassés. 
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matériaux 
tassés 

Schéma 3: vue de dessus d’un d'un seuil/barrage sur le 
drain principal  

 
 
 
Réalisation d’une mare 
Une mare d’environ 400 m² sera créée. 
Elle sera localisée dans un endroit où 
la microtopographie garantit la 
présence d’eau libre durant une 
période suffisante au printemps. 
Les travaux devront suivre les grands principes suivants : 

o Eviter des formes de mares trop parfaites,  
o Rechercher un profil de profondeurs variées, afin d’obtenir à moyen terme une 

stratification dans la répartition des végétaux adaptés à une certaine micro-
topographie. En effet, cette diversité offrira une multitude de conditions à la petite 
faune (supports de pontes, frayères, zones refuges, habitats larvaires, etc.), 

o Veiller à aménager en pentes douces les abords de la mare, ceci afin de favoriser 
les plantes des grèves exondées et diversifier les communautés végétales en place 
(implantation d’hélophytes et formation de prairies aquatiques et amphibies), 

o Corriger le profil de la berge dans le cas où la longueur de terrain pour atténuer la 
pente n’est pas suffisante, 

o Exporter les déblais à proximité de la mare, ces déblais pourraient être utilisés 
pour l’opération de bouchage des drains, 

o Obtenir un éclairement suffisant sur les 2/3 de la superficie totale de la mare. 
 
Réalisation d’étrépage 
Les étrépages seront localisés sur de petites surfaces (entre 50 et 100 m²). Un maximum de 10 
étrépages sera réalisé. Ils seront de formes compactes (circulaires ou carré) et présenteront 
une pente douce descendant vers le centre de la placette. Le fond de la zone étrépée sera en 
contact avec le sol minéral. Ils seront réalisés à l’aide d’une pelle. Les étrépages seront 
principalement réalisés en période de gel. 
 
Ces travaux pourront être encadrés par le service travaux de l’Agence départementale des 
Ardennes de l’ONF. 
 
Réglementation : seule la rubrique 3.3.1.0 de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques 
semble devoir s'appliquer : assèchement, mise en eau de marais ou zone humide (entre 0,1 et 
1 ha = déclaration, > 1 ha = autorisation). Cependant, les travaux projetés ne sont pas 
susceptibles de provoquer l’ennoiement de la zone humide. Il semble donc que ces travaux ne 
rentrent pas dans le champ de la réglementation.  

 50 cm 50 cm 

 
Schéma 2: vue en travers d'un 

seuil/barrage sur le drain principal 
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Mise en œuvre : 
Une visite préalable de la zone sera réalisée par un botaniste afin de repérer les éventuels 
espèces patrimoniales, réaliser un inventaire succinct de la flore présente et localiser les zones 
d’étrépage les plus prometteuses. 
 
Les travaux de terrassement seront réalisés par une entreprise de travaux publics, encadrée par 
les agents ONF. 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 

Gestion : 
Un passage aux années n+2 et n+5 sera réalisé par les ouvriers de l’ONF pour supprimer tous 
les plants résineux ou feuillus issus de la régénération naturelle. 
Un entretien des zones étrépées sera réalisé tous les 2 ans. 
A l’année n+10, un débroussaillage des abords de la mare pourra être réalisé par les ouvriers 
de l’ONF afin de garantir un éclairement suffisant. 

Suivis : 
Préalablement aux étrépages, un botaniste se rendra sur le site afin de repérer les éventuels 
espèces patrimoniales et donner des consignes les entretiens. 
Une cartographie de la végétation sera réalisée avant travaux avec repérage des plantes 
patrimoniales à conserver et une autre de comparaison, à l’année n+6 essentiellement axée sur 
les zones étrépées avant leur entretien. Ce suivi sera réalisé aux années n+10 et n+30. 
 
Pour la mare : 
Mise en place de sorties de terrain dans les 10 années suivant la création de la mare, afin de : 

o suivre l’évolution du profil de la mare, 
o illustrer la restauration par des photographies de la mare (avant/après, aspects 

positifs /aspects négatifs), 
o Suivre l’évolution du couvert végétal (inventaires botaniques), 
o Suivre l’évolution d’apparition et de disparition des différentes populations 

faunistiques inféodées à l’écosystème “ mare ”, pendant 10 ans. 
Un rapport synthétisant les données sera fourni après les inventaires réalisés aux années n+5, 
n+10 et n+30. 
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Estimation des coûts : 
La zone étant très limite en terme de production résineuse, la perte de valeur d’avenir des bois 
n’a pas été intégrée. 
 

Mesure n°5  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des bois 18849 
(option débardage à cheval) 29854 

perte de valeur d'avenir 0 

étrépage, création seuil, création mare 
(incluant visite préalable botaniste) 

18621 

  
Gestion post-chantier  

suppression des rejets (n+2; n+5) 8966 

débroussaillage mare (n+10) 598 

entretien des zones étrépées (1jour tous les 2 ans pendant 30 ans) 
(incluant visite préalable botaniste) 

16300 

  
Suivi  
diagnostic zones étrépées et plantes patrimoniales (n+6; n+10; 
n+30) 

8258 

diagnostic écologique mare (n+5; n+10; n+30) 9290 
  

TVA 19,6% 15853 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 96740 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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6. Conversion de peuplement résineux en bordure du Ruisseau du Chat 
– Forêt domaniale d’Heez-Manise 

 
Cours d’eau priorité 2 et 3 
(présence d’une ripisylve sur une des berges et par endroit sur les 2 berges, couvert léger et 
aiguilles peu acidifiantes du mélèze) 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones (Mélèze et Epicéa) par des essences autochtones, afin 
d’améliorer la qualité biotique des berges du ruisseau et l’éclairement. Compte tenu de la 
présence d’essences feuillues (Bouleau et Aulne glutineux) sur la quasi-totalité du linéaire, 
une ripisylve devrait se développer rapidement. 

Localisation : 
Le cours d’eau se situe sur la forêt domaniale de Heez-Manise. Les parcelles forestières 
concernées de l’amont vers l’aval sont la 24, 22.2 (en jeune mélèze), 20 et .15. 
Le ruisseau du Chat se jette dans en rive droite de la Meuse. Ce cours d’eau de première 
catégorie présente une population de truites indigènes (d’après le SDVP). L’enrésinement des 
berges ainsi que la pollution liée aux activités de débardage sont cités comme impacts les plus 
pénalisants pour ces cours d’eau. 
La tête de bassin versant a été plantée en mélèze sur les 2 rives du cours d’eau (linéaire de 1 
150 m). 
En aval (parcelles 20 et 15) les épicéas (Dm=40 cm) se situent en rive gauche du cours d’eau 
sur des parcelles en pente (linéaire de 1 200 m). Environ 2/3 du linéaire est concerné par la 
présence de résineux. 
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carte 7: ruisseau du Chat – forêt domaniale d’Heez-Manise 
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Description des actions : 
La partie en amont constituée de deux rus principaux, situés sur la parcelle 24, se rejoignent 
pour former le cours d’eau traversant la parcelle 22. La proximité immédiate de ces cours 
d’eau est couverte par des jeunes mélèzes. En raison de son faible couvert et du caractère 
décidu de cette essence, une bande de 5 mètres de large de chaque côté du cours d’eau sera 
suffisante pour permettre à une ripisylve de se développer. La coupe de ces arbres sera 
réalisée manuellement (petite tronçonneuse). 
 
L’ensemble des résineux de la frange rivulaire de la parcelle sera abattu et exporté. 
Concernant la partie plus aval, constituée en rive gauche d’épicéa et de feuillus, une bande de 
10 mètres devra être ouverte. Cette coupe peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse 
depuis un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge. Ce 
cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au 
cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement 
avec les rémanents. 
 
Les feuillus seront maintenus. La restauration du peuplement feuillu se fera par régénération 
naturelle issue des semenciers restants. 
L’enlèvement de jeunes épicéas est également à prévoir sur la partie aval du cours d’eau. 
 
Sur la bande rivulaire des parcelles 24 et 22.2, le volume estimé est de 70 m3. La longueur de 
berge concernée est de 1 150 mètres, soit une surface de 1.15 Ha. 
 
Sur la bande rivulaire des parcelles 20 et 15, le volume estimé est de 300 m3. La longueur de 
berge concernée est de 1 200 mètres, soit une surface de 1.2 Ha. 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers, si possible équipée d’engins 
de faibles dimensions. Les travaux seront encadrés par les agents de l’ONF. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5 dans la partie 
amont du cours d’eau. Le dynamisme du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à 
l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivi sera répétée aux années n+10 et n+30. 



45 

Estimation des coûts : 
 
Mesure n°6  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 13864 

perte de valeur d'avenir 6132 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 4682 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 14193 
  

TVA 19,6% 7619 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 46500 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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7. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de la 
Folie – Forêt domaniale de Heez-Manise 

 
Cours d’eau priorité 2 
(en raison du linéaire concerné) 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. En fonction des essences feuillues présentes et de l’humidité 
des sols, la ripisylve se développera naturellement ou sera plantée.  

Localisation : 
Le cours d’eau se situe sur la forêt domaniale de Heez-Manise. Les parcelles forestières 
concernées par les travaux sont la 17 et la 12.Le ruisseau de la Folie se jette en rive gauche du 
ruisseau du Chat. Ce cours d’eau de première catégorie présente une population de truites 
indigènes (d’après SDVP). L’enrésinement des berges ainsi que la pollution liée aux activités 
de débardage sont cités comme impacts les plus pénalisants pour ces cours d’eau. 
En parcelle 17, le linéaire concerné s’élève à environ 350 m. Les travaux concernent les deux 
rives du cours d’eau. Cette partie ne comporte pas feuillus en bordure de cours d’eau. 
En parcelle 12, le linéaire concerné s’élève à environ 360 m. Les travaux concernent les deux 
rives du cours d’eau. Cette partie comporte quelques feuillus en bordure de cours d’eau. 
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carte 8: ruisseau de la Folie - forêt domaniale d'Heez-Manise 
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Description des actions : 
L’ensemble des résineux de la frange rivulaire de la parcelle sera abattu et exporté, sur une 
bande de 10 mètres de chaque côté du ruisseau. Les feuillus seront maintenus. Cette coupe se 
fera manuellement (petit bois). 
 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir sur la parcelle 17 sur 350 
mètres environ. Elles seront implantées de la manière suivante : plants distants de 0.5 et 1 m 
du cours d’eau tous les 5 m, installées en quinconce de part et d’autre du cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parcelle 12, aucune plantation n’est à prévoir. Des bouquets de feuillus sont déjà présents 
et pourront favoriser la régénération naturelle. 
 
 
Sur la bande rivulaire de la parcelle 17, le volume estimé est de 185 m3. La longueur de berge 
concernée est de 350 mètres, soit une surface de 0.7 Ha. 
 
 
Sur la bande rivulaire de la parcelle 12, le volume estimé est de 35 m3. La longueur de berge 
concernée est de 360 mètres, soit une surface de 0.72 Ha. 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 
Des semis de feuillus seront implantés dans les secteurs dépourvus. 
 
Réglementation : la traversée du ruisseau en utilisant un kit de franchissement nécessitera une 
déclaration auprès du Service Police de l’Eau, au titre de la rubrique 3.1.2.0-2 de la Loi sur 
l’Eau et les Milieux Aquatiques si les débardeurs empruntent la piste forestière faisant limite 
entre les forêts domaniales et privées. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivi sera répétée aux années n+10 et n+30. 

 

 plant 

5 m 
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Estimation des coûts : 
 

Mesure n°7  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 5330 

perte de valeur d'avenir 5776 

plantation 569 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 2829 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 5729 
  

TVA 19,6% 3966 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 24200 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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Forêts domaniale de Sedan et syndicale de Louis-
Val 
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carte 9: ruisseaux en forêt domaniale de Sedan et syndicale de Louis-Val 
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8. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de la 
Fange des bouleaux – Forêt syndicale de Louis-Val 

 
Priorité 1 
Vie piscicole observée 
 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. Compte tenu de l’absence d’essences feuillues sur une grande 
partie du linéaire, une ripisylve (Bouleau et Aulne glutineux) devra être installée. 

Localisation : 
Le cours d’eau se situe sur la forêt Syndicale de Louis-Val. Les parcelles forestières 
concernées par les travaux sont la 64, 61, 60, 59 et 58.Le ruisseau de la Fange des bouleaux se 
jette en rive gauche du ruisseau de Magne, lui-même affluent rive droite de la rivière La 
Chiers. Ce cours d’eau est classé en première catégorie piscicole et des truites sont observées 
jusqu’à 500 m en aval des sources (SDVP). L’enrésinement des berges ainsi que la pollution 
liée aux activités de débardage sont cités comme impacts les plus pénalisants pour ce cours 
d’eau. 
En parcelle 61 et 60, le linéaire concerné s’élève à environ 750 m. Les travaux concernent les 
deux rives du cours d’eau. Cette partie ne comporte pas de feuillus en bordure de cours d’eau 
(épicéa de 35 cm de diamètre). 
En parcelle 60, 10 m en amont du plan d’eau jusqu’à la piste forestière, le linéaire concerné 
s’élève à environ 160 m. Les travaux concernent les deux rives du cours d’eau. Cette partie 
comporte quelques feuillus en bordure de cours d’eau et nécessite la coupe des perches 
d’épicéas. 
En parcelle 59 et 58, le linéaire concerné s’élève à environ 600 m. Les travaux concernent les 
deux rives du cours d’eau. Cette partie comporte quelques feuillus en bordure de cours d’eau 
mais nécessite des compléments de plantations sur 120 m. 
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carte 10: ruisseau de la Fange des Bouleaux - forêt syndicale de Louis-Val 
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Description des actions : 
Les résineux de la frange rivulaire, en amont et en aval du plan d’eau, seront abattus et 
exportés, sur une bande de 10 mètres. Les feuillus seront maintenus. Cette coupe peut se faire 
mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 
10 mètres de la berge. Ce cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones 
humides annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la 
bande de roulement avec les rémanents. 
 
Les résineux en bordure du plan d’eau seront abattus manuellement (tronçonneuse et 
débroussailleuse). Les bois et les rémanents seront laissés dans les parcelles avoisinantes. 
 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir sur les parcelles 61 et 60, sur 
600 m ainsi que sur les parcelles 59 et 58 sur 120 mètres environ dans les zones dépourvues. 
Elles seront implantées de la manière suivante : plants distants de 0.5 et 1 m du cours d’eau 
tous les 5 m, installés en quinconce de part et d’autre du cours d’eau. 

 
 
Sur la bande rivulaire de les parcelles 61 et 60 , le volume estimé est de 300 m3. La longueur 
de berge concernée cumulée est d’environ 750 mètres, soit une surface de 1.5 Ha. 
 
Sur la bande rivulaire de la parcelle 60 (autour du plan d’eau), le volume estimé est de XXX. 
La longueur de berge concernée cumulée est d’environ 160 mètres, soit une surface de 0.32 
Ha. 
 
Sur la bande rivulaire des parcelles 59 et 58 , le volume estimé est de 300m3. La longueur de 
berge concernée est de 600 mètres, soit une surface de 1.2 Ha. 
 

 

 plant 

5 m 
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Photographie 8: ruisseau de la Fange des bouleaux 

 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 
Des semis de feuillus seront implantés dans les secteurs dépourvus. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivi sera répétée aux années n+10 et n+30. 
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Estimation des coûts : 
 

Mesure n°8  
  
Travaux coût HT 

exploitation/débardage des résineux 
(incluant convention avec le propriétaire) 

10484 

perte de valeur d'avenir 0 

plantation 2910 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 6017 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 9858 
  

TVA 19,6% 5737 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 35010 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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9. Restauration d’une zone humide dans la forêt domaniale de Sedan – 
« le chêne Bourgault » 

 
Priorité 1 : 
Atteinte forte des drains au milieu 

Objectifs : 
Restaurer le fonctionnement hydraulique de la zone en bouchant les drains. 
Augmenter le caractère hydromorphe de la zone en enlevant des feuillus. 
Créer une mare et réaliser quelques étrépages afin de diversifier les milieux. 

Localisation : 
Cette zone humide se situe en tête de bassin versant alimentant le cours d’eau de la fange des 
bouleaux. Une deuxième zone, quasiment identique mais moins drainée, est située plus à 
l’ouest. Cette deuxième zone ne fera l’objet d’aucune intervention et permettra d’avoir dans 
un secteur proche deux faciès différents de zones humides. 
La zone concernée se situe sur les parcelles forestières n°22 et 16 de la forêt domaniale de 
Sedan. 
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carte 11: zone humide "le Chêne Bourgault" - forêt domaniale de Sedan 
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50 cm 50 cm 

amont du drain 

aval du drain 
 

zones de 
matériaux 
tassés 

Schéma 4: vue de dessus d’un d'un seuil/barrage sur le 
drain principal  

Description des actions : 
Bouchage des drains : 
La zone est composée majoritairement de Bouleaux pubescents sur un tapis de molinies et de 
sphaignes. Quelques Chênes pédonculés sont présents dans la zone et en périphérie. 
Au sein de cette zone un drain principal (environ 200 m de long) le traverse et a une 
profondeur d’environ 80 cm. Ce dernier collecte des drains secondaires moins profonds (40 
cm), présents tous les 15 mètres de part et d’autres. 
Ces drains seront comblés de la manière suivante : 

o drain principal  : de chaque côté de la berge, la pelleteuse creusera une saignée 
d’environ 50 cm de longueur et d’une largeur de 50 cm. Cette saignée servira à 
ancrer des tiges de bouleaux (voir schéma du profil en travers) qui seront empilés 
de manière à dépasser le terrain naturel. A environ 1 m plus en amont, une 
deuxième saignée identique sera créée et des bouleaux seront également empilés. 
L’interstice entre ces deux rangées de bouleaux sera comblé par les matériaux pris 
localement (ancien remblais du drain et matériaux excavés précédemment) et ces 
matériaux seront tassés. Des matériaux seront également disposés en amont du 
seuil et seront tassés. 

 
 

 
 
 
 
 

o drains secondaires : il seront comblés par un empilement de billons de bouleaux 
coupés en 1 mètre et disposés longitudinalement par rapport au drain. Cette 
empilement sera recouvert par des matériaux pris à proximité par un léger 
décapage. Des matériaux seront également déposés en amont du drain. Ces 
matériaux seront tassés. 

 
Pour le drain principal, une vingtaine de barrage/seuil sera implantée, soit un tous les 10 
mètres. Ils seront positionnés préférentiellement juste à l’aval de l’arrivée d’un drain 
secondaire. 
Pour les drains secondaires, 2 à 3 comblements seront implantés par drain en fonction de la 
longueur des drains, soit un tous les 5 à 10 mètres. Au total, de 50 à 60 comblements de drains 
secondaires seront nécessaires. 
 

 50 cm 50 cm 

 
Schéma 5: vue en travers d'un 

seuil/barrage sur le drain principal 



60 

Coupe des ligneux : 
L’ensemble des quelques résineux présents (essentiellement des perches et petits bois) sera 
coupé et évacué. 
L’ensemble des petits bois de bouleaux et d’aulnes sera coupé. Ces derniers serviront à 
combler les drains. Les chênes de plus gros diamètres porteurs de micro-habitats (trous de 
pics, fissures…) ainsi que les bois morts sur pied seront conservés, les autres seront coupés. 
Les saules de forme buissonnante seront conservés. 
Les bois seront câblés à partir des zones les plus portantes et les rémanents exportés. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 175 m3. 
 
Etrépages : 
Les étrépages seront localisés sur de petites surfaces (entre 50 et 100 m²). Trois étrépages 
seront réalisés. Ils seront de formes compactes (circulaires ou carré) et présenteront une pente 
douce descendant vers le centre de la placette. Le fond de la zone étrépée sera en contact avec 
le sol minéral. Ils seront réalisés à l’aide d’une pelle. Les étrépages seront principalement 
réalisés en période de gel. 
 
Création d’une mare : 
Une mare d’environ 400 m² sera créée. Elle sera localisée dans un endroit où la 
microtopographie garantit la présence d’eau libre durant une période suffisante au printemps. 
Les travaux devront suivre les grands principes suivants : 

o Eviter des formes de mares trop parfaites,  
o Rechercher un profil de profondeurs variées, afin d’obtenir à moyen terme une 

stratification dans la répartition des végétaux adaptés à une certaine micro-
topographie. En effet, cette diversité offrira une multitude de conditions à la petite 
faune (supports de pontes, frayères, zones refuges, habitats larvaires, etc.), 

o Veiller à aménager en pentes douces les abords de la mare, ceci afin de favoriser 
les plantes des grèves exondées et diversifier les communautés végétales en place 
(implantation d’hélophytes et formation de prairies aquatiques et amphibies), 

o Corriger le profil de la berge dans le cas où la longueur de terrain pour atténuer la 
pente n’est pas suffisante, 

o Exporter les déblais à proximité de la mare, ces déblais pourraient être utilisés 
pour l’opération de bouchage des drains, 

o Obtenir un éclairement suffisant sur les 2/3 de la superficie totale de la mare. 
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Photographie 9: boulaie et saulaie au sein de la 
zone humide "le chêne bourgault" 

 

Mise en œuvre : 
Une visite préalable de la zone sera réalisée : 

o par un botaniste afin de repérer les éventuels espèces patrimoniales, réaliser un 
inventaire succinct de la flore présente et localiser les zones d’étrépages les plus 
prometteuses, 

o par un agent ONF afin de repérer les feuillus à conserver et à couper. 
Les travaux de terrassement seront réalisés par une entreprise de travaux publics, encadrée par 
les agents ONF. 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 

Gestion : 
Un passage aux années n+2 et n+5 sera réalisé par les ouvriers de l’ONF pour supprimer tous 
les plants résineux ou feuillus issus de la régénération naturelle. 
Un entretien des zones étrépées sera réalisé tous les 2 ans. 
A l’année n+10, un débroussaillage des abords de la mare pourra être réalisé par les ouvriers 
de l’ONF afin de garantir un éclairement suffisant. 

Suivis : 
Préalablement aux étrépages, un botaniste se rendra sur le site afin de repérer les éventuels 
espèces patrimoniales et donner des consignes les entretiens. 
Une cartographie de la végétation sera réalisée avant travaux avec repérage des plantes 
patrimoniales à conserver et une autre de comparaison, à l’année n+6 essentiellement axée sur 
les zones étrépées avant leur entretien. Ce suivi sera réalisé aux années n+10 et n+30. 
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Pour la mare, mise en place de sorties de terrain dans les 10 années suivant la création afin 
de : 

o suivre l’évolution du profil de la mare, 
o illustrer la restauration par des photographies des mares (avant/après, aspects 

positifs /aspects négatifs), 
o Suivre l’évolution du couvert végétal (inventaires botaniques), 
o Suivre l’évolution d’apparition et de disparition des différentes populations 

faunistiques inféodées à l’écosystème “ mare ”, pendant 10 ans. 
Un rapport synthétisant les données sera fourni après les inventaires réalisés aux années n+5, 
n+10 et n+30. 

Estimation des coûts : 
 

Mesure n°9  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des bois 9199 

perte de valeur d'avenir 0 

étrépage, création seuil, création mare 
(incluant visite préalable botaniste) 

15165 

  
Gestion post-chantier  

suppression des rejets (n+2; n+5) 1992 

débroussaillage mare (n+10) 598 

entretien des zones étrépées (1jour tous les 2 ans pendant 30 ans) 
(incluant visite préalable botaniste) 

8150 

  
Suivi  
diagnostic zones étrépées et plantes patrimoniales (n+6; n+10; 
n+30) 

4129 

diagnostic écologique mare (n+5; n+10; n+30) 9290 
  

TVA 19,6% 9510 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 58040 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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10. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de 
Magne – Forêt syndicale de Louis-Val et domaniale de Sedan 

 
Priorité 1 pour la partie amont 
Vie piscicole observée 
Priorité 3 pour la partie aval, présence d’une ripisylve 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. Compte tenu de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux) sur la quasi-totalité du linéaire, une ripisylve devrait se développer 
rapidement. 

Localisation : 
Le cours d’eau se situe en partie sur la forêt Syndicale de Louis-Val et en partie sur la forêt 
domaniale de Sedan : 

o parcelles forestières de la forêt syndicale de Louis-Val : 78, 76, 71, 
o parcelles forestières de la forêt domaniale de Sedan : 65, 66 et 70. 

Le ruisseau de Magne se jette en rive droite de la rivière La Chiers. Ce cours d’eau est classé 
en première catégorie piscicole et des truites sont observées jusqu’à 500 m en aval des sources 
(SDVP). L’enrésinement des berges ainsi que la pollution liée aux activités de débardage sont 
cités comme impacts les plus pénalisants pour ce cours d’eau. 
 
Sur la partie amont (du point 1 au point 3) située en FS de Louis-Val, deux zones sont à 
différencier : 

o Entre les points 1 et 2 (sur les parcelles 78 et une partie de la 76), le linéaire 
concerné s’élève à 560 m. Les travaux concernent les deux rives du cours 
d’eau (présence de semis, de perches et de petits bois d’épicéa). 

o Entre les points 2 et 3 (sur une partie de la parcelle 76), le linéaire concerné 
s’élève à 360m. Les travaux concernent les deux rives (présence de gaulis 
d’épicéas sur une bande d’environ 5 m). 

 
Sur la partie aval, le cours correspond à la limite entre la forêt domaniale de Sedan (rive 
droite) et la FS de Louis-Val (rive gauche), quatre zones sont à distinguer : 

o Entre les points 4 et 5, le linéaire concerné se situe en rive gauche, parcelle 
n°71 de la FS de Louis-Val, et s’élève à environ 170 m (présence de petit bois 
d’épicéa sur 85 m uniquement, dm = 15 cm) ; 

o Entre les points 5 et 6, le linéaire concerné se situe en rive droite et s’élève à 
environ 1400 m. Des épicéas de 40 cm de diamètre sont présents sur les 2/3 du 
linéaire (soit 940 m), le tiers restants est constitué de bandes de feuillus. Les 
parcelles concernées en FD de Sedan sont la n° 65, 66 et une partie de la 70. 

o Entre les points 7 et 8, le linéaire concerné se situe en rive droite et s’élève à 
environ 155 m. Des épicéas de 40 cm de diamètre sont présents sur les 2/3 du 
linéaire (soit 100 m), le tiers restant est constitué de bandes de feuillus. La 
parcelle concernée en FD de Sedan est la n°70. 

o Entre les points 9 et 10, le linéaire concerné se situe en rive droite et s’élève à 
environ 225 m. Des épicéas de 45 cm de diamètre sont présents sur les 2/3 du 
linéaire (soit 150 m), le tiers restant est constitué de bandes de feuillus. La 
parcelle concernée en FD de Sedan est la n°70. 
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carte 12: ruisseau de Magne (partie amont) – forêt syndicale de Louis-Val et domaniale de Sedan 
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carte 13: ruisseau de Magne (partie aval) – forêt syndicale de Louis-Val et domaniale de Sedan 

 



66 

 

 
Photographie 10: partie amont du ruisseau de Magne 

 

Description des actions : 

Partie amont : 
Entre les points 1 et 2 : 

Sur les 130 premiers mètres en rive gauche, une zone humide (aulnaie marécageuse) plantée 
en épicéa est présente (voir fiche ZH de « la Laie de Villers »), la zone n’est pas portante. 
Une ripisylve est présente sur le secteur. Afin de favoriser la dynamique des aulnes, les plus 
petits (diamètre inférieur à 10 cm) seront recépés. Les épicéas seront enlevés manuellement 
de 10 mètres de chaque côté du cours d’eau (débroussailleuse et petite tronçonneuse). 
 

Entre les points 2 et 3 :  
Une régénération naturelle d’épicéas sur une bande de 5 mètres de large se développe avec les 
feuillus. Les épicéas seront enlevés manuellement de chaque côté du cours d’eau. 
 
Partie aval : 

Entre les points 4 et 5 : 
Cette partie concerne des épicéas de 15-20 cm de diamètre. Seul 50 % du linéaire est concerné 
par la présence d’épicéas. Cette coupe peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse 
depuis un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge. Ce 
cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au 
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cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement 
avec les rémanents. 
Les feuillus seront maintenus. La restauration du peuplement feuillu se fera par régénération 
naturelle issue des semenciers restants. 
Le volume à exploiter s’élève à environ 15 m3. 

 
Entre les points 5 et 6 : 

Dans cette zone (environ1400 m dont 940 m d’épicéa), la coupe d’épicéas de 40 cm de 
diamètre peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle 
au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne (jusqu’à la piste). Ce cloisonnement 
sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au cours d’eau. Au fur 
et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. 
Les feuillus seront maintenus. 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir sur 20 % du linéaire soit 
environ 300 m. 
Des enlèvements de semis et perches d’épicéas seront réalisés sur environ 20 % du linéaire 
soit environ 300 m. 
Le volume à exploiter s’élève à environ 350 m3. 
 

Entre les points 7 et 8 : 
Dans cette zone (environ 155 m dont 100 m en épicéas), la coupe d’épicéas de 40 cm de 
diamètre se fera manuellement et les bois seront câblés à partir de la piste (sols non portant) 
sur une bande de 10 m (jusqu’à la piste). 
Les feuillus seront maintenus. 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir sur 20 % du linéaire soit 
environ 30 m. 
Des enlèvements de semis et perches d’épicéas seront réalisés sur l’ensemble du linéaire. 
Le volume à exploiter s’élève à environ 35 m3. 
 

Entre les points 9 et 10 : 
Dans cette zone (environ 225 m dont 150 m en épicéas), la coupe d’épicéas de 45 cm de 
diamètre se fera manuellement et les bois seront câblés à partir de la piste (sols non portant) 
sur une bande de 20 m (jusqu’à la piste). 
Les feuillus seront maintenus. 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir sur 20 % du linéaire soit 
environ 20 m. 
Des enlèvements de semis et perches d’épicéas seront réalisés sur l’ensemble du linéaire. 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir sur 20 % du linéaire soit 
environ 50 m. 
Des enlèvements de semis et perches d’épicéas seront réalisés sur l’ensemble du linéaire. 
Le volume à exploiter s’élève à environ 55 m3. 
Les plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir dans les zones dépourvues de 
feuillus. Elles seront implantées de la manière suivante : plants distants de 0.5 et 1 m du cours 
d’eau tous les 5 m, installés en quinconce de part et d’autre du cours d’eau. 
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Sur la partie amont, la longueur de berge concernée cumulée est d’environ 920 mètres, soit 
une surface de 1.84 Ha. 
 
Sur la partie aval : 

- en FS de Louis-Val (du point 4 à 5), la longueur de berge concernée est de 85 mètres, 
soit une surface d’environ 0.1 Ha. 

- en FD de Sedan, la longueur de berge concernée est de 1 190 mètres, soit une surface 
d’environ 1.34 Ha 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 
Des semis de feuillus seront implantés dans les secteurs dépourvus. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivi sera répétée aux années n+10 et n+30. 

 

 plant 

5 m 
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Estimation des coûts : 
 

Mesure n°10  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 8419 

perte de valeur d'avenir 11023 

plantation 1708 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 7551 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 16877 
  

TVA 19,6% 8933 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 54520 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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11. Restauration d’une zone humide dans la forêt syndicale de Louis-Val 
– « la Laie de Villers » 

 
Priorité 1 
Tête de bassin versant et une partie de l’aulnaie/saulaie marécageuse est bien préservée. 

Objectifs : 
Supprimer les résineux présents dans les zones humides pour restaurer les zones de sources et 
de suintements à proximité du cours d’eau (petites zones para-tourbeuses). Une 
aulnaie/saulaie marécageuse et une boulaie à sphaigne pourraient être restaurées. 

Localisation : 
Cette zone humide se situe au sud de la route forestière de « la laie de Villers » dans la 
parcelle n°78 de la forêt syndicale de Louis-Val et à proximité immédiate du ruisseau de 
Magne. La surface concernée par cette zone humide est d’environ 0.5 ha. 
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carte 14: zone humide de "la Laie de Villers" - forêt syndicale de Louis-Val 
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Description des actions : 
 

 
 
 
Dans une partie de la zone se développent 
des aulnes, des saules ainsi que des 
bouleaux, en mélange avec une plantation 
d’épicéas de sitka (dm=15 cm). Une zone 
périphérique, très mouilleuse et dont 
l’habitat potentiel semble identique, est 
plantée en épicéa à proximité immédiate. 
Un enlèvement manuel des jeunes épicéas 
(débrouissailleuse et tronçonneuse) est à 
prévoir. Leur évacuation est envisageable 
en les câblant à partir de la route forestière 
de la Laie de Villers ou des zones 
périphériques portantes. Les rémanents 
seront exportés de la zone. 
Afin de redynamiser la reconquête par la 
saulaie et l’aulnaie, seuls les individus 
feuillus qui sont montés en tige au sein des 
épicéas seront recépés. Les autres feuillus 
seront conservés. 
 
 
 
 

 
Photographie 12 : partie de l’aunaie/saulaie marécageuse en bon état 
de la zone humide « la laie de Villers » 

 
 
Le volume estimé est de 100 m3. La surface est d’environ 0.5 ha. 

 
Photographie 11: partie de l’aunaie/saulaie 
marécageuse en bon état de la zone humide « La Laie 
de Villers » 
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Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 

Gestion : 
Aucune gestion spécifique n’est à prévoir. La reconquête des feuillus devrait se faire 
naturellement au vu des semis présents et de l’hydromorphie de la zone. 

Suivis : 
Une cartographie des habitats de la zone humide sera réalisée à l’année n+5. Cette opération 
de suivi sera répétée aux années n+10 et n+30. 

Estimation des coûts : 

Mesure n°11  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des bois 6325 

perte de valeur d'avenir 2895 
  
Suivi  

diagnostic zone humide (n+5; n+10; n+30) 5161 
  

TVA 19,6% 2819 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 17200 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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12. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de la 
Roche d’Or – Forêt domaniale de Sedan 

 
priorité 1 et 3 ; 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. 

Localisation : 
Le ruisseau de la Roche d’Or (le plus à l’est) est un des deux affluents avec le ruisseau du 
Wargué (le plus à l’ouest) formant le ruisseau de la Grenouille. Ce dernier est un affluent rive 
gauche du ruisseau de Rubecourt qui se jette ensuite dans la rivière La Chiers. Ce cours d’eau 
est classé en première catégorie piscicole (SDVP). L’enrésinement des berges ainsi que la 
pollution liée aux activités de débardage sont cités comme impacts les plus pénalisants pour 
ce cours d’eau. 
Le cours d’eau se divise en 2 tronçons : 

o La partie amont (sur 190 m), concerne la parcelle n°109, dans laquelle se 
trouve des épicéas de Sitka de 35 cm de diamètre de chaque côté de la rive ; 

o La partie la plus aval (sur 490 m), concerne la parcelle n°111, dans laquelle se 
trouve des épicéas de 40 cm de diamètre en mélange avec des feuillus sur la 
rive gauche essentiellement. 

 



75 

 
 

 
carte 15: ruisseau de Wargue et de la Roche d’Or – forêt domaniale de Sedan 
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Description des actions : 
 

 
 
 
Partie amont : 
 
Environ 190 m sont concernés. Cette zone est 
peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, sur 
une bande de 10 m de chaque côté du cours 
d’eau, se fera manuellement et les bois seront 
câblés à partir des zones les plus portantes. 
Aucune plantation n’est à prévoir, la zone 
possède en amont et en aval des feuillus 
permettant une régénération naturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie aval : 
 
La partie résineuse (2/3 du linéaire soit environ 
330 m) sera enlevée. Cette coupe peut se faire 
mécaniquement, avec une abatteuse depuis un 
cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 
mètres de la berge. Ce cloisonnement sera 
implanté de manière à ne pas traverser les zones 
humides annexes au cours d’eau. Au fur et à 
mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la 
bande de roulement avec les rémanents. 
Les feuillus seront maintenus. La restauration du 
peuplement feuillu se fera par régénération 
naturelle issue des semenciers restants. 
 
 
 
 
 
Sur la parcelle n°109, le volume estimé est de 
170 m3. La longueur de berge concernée cumulée est d’environ 190 mètres, soit une surface 
de 0.38 Ha. 
 

 
Photographie 13: ruisseau de la Roche d'Or, 
partie amont (parcelle n°109) 

 

 
Photographie 14: ruisseau de la Roche d'Or, 

partie aval (parcelle 111) 
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Sur la parcelle n°111, le volume estimé est de 120 m3. La longueur de berge concernée 
cumulée est d’environ 330 mètres, soit une surface de 0.33 Ha. 
 
Sur l’ensemble du linéaire, la surface concernée est d’environ 0.71 ha 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 
 
Réglementation : la traversée du ruisseau (partie amont) en utilisant un kit de franchissement 
nécessitera une déclaration auprès du Service Police de l’Eau, au titre de la rubrique 3.1.2.0-2 
de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivi sera répétée aux années n+10 et n+30. 

Estimation des coûts : 

Mesure n°12  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 4609 

perte de valeur d'avenir 0 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 1733 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 4310 
  

TVA 19,6% 2088 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 12740 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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13. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de la 
Wargué et restauration de zones humides associées – Forêt domaniale 
de Sedan 

Ruisseau de la Wargué : partie amont et intermédiaire priorité 1 et priorité 2 pour la partie 
aval. 
 
Zones humides : priorité 1 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. Compte tenu de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux) sur une bonne partie du linéaire, une ripisylve devrait se développer 
rapidement. 
Supprimer les résineux présents dans les zones humides pour restaurer les zones de sources et 
de suintements à proximité du cours d’eau (petites zones para-tourbeuses). Une boulaie à 
sphaignes pourrait se développer dans ces zones. 

Localisation : 
Le ruisseau de la Wargué (le plus à l’ouest) est un des deux affluents avec le ruisseau de la 
Roche d’Or (le plus à l’est) formant le ruisseau de la Grenouille. Ce dernier est un affluent 
rive gauche du ruisseau de Rubecourt qui se jette ensuite dans la rivière La Chiers. Ce cours 
d’eau est classé en première catégorie piscicole (SDVP). L’enrésinement des berges ainsi que 
la pollution liée aux activités de débardage sont cités comme impacts les plus pénalisants pour 
ce cours d’eau. 
Le cours d’eau se divise en 3 tronçons : 

o La partie amont (du point 1 au point 2), concerne essentiellement la parcelle 
139 et des petites parties des parcelles 145 et 138. Dans cette zone se trouve 
des épicéas de Sitka et des épicéas communs de 40 cm de diamètre de chaque 
côté de la rive ainsi que 3 zones humides annexes au cours d’eau (parcelle 139 
essentiellement) ; 

o La partie intermédiaire (du point 2 au point 5), au niveau du petit réservoir 
« incendie » concerne la parcelle n°110, dans laquelle se trouve des épicéas de 
sitkas de 35 cm de diamètre et de 15-20 cm de diamètre. 

o La partie aval (du point 5 au point 6), concerne les parcelles 112 et 113, plantés 
en épiceas de 35 cm de diamètre sur les deux rives en mélange avec des 
feuillus. 

 
Voir carte précédente. 

Description des actions : 

Partie amont (du point 1 à 2) du cours d’eau et zones humides : 
o Environ 460 m sont concernés. Cette zone est peu portante par endroit. La 

coupe d’épicéas, sur une bande de 10 m de chaque côté du cours d’eau, se fera 
manuellement et les bois seront câblés à partir des zones les plus portantes. 
Aucune plantation n’est à prévoir, la zone possède des feuillus permettant une 
régénération naturelle. Les travaux concerneront 245 m sur deux rives et 215 m 
sur une rive. La deuxième rive sera faite avec la zone humide. 

Le volume à exploiter s’élève à environ 340 m3. 
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o Pour les trois zones humides, les travaux consisteront à supprimer les épicéas 
sur une surface cumulées d’environ 1.3 ha. La coupe d’épicéas se fera 
manuellement et les bois seront câblés à partir des zones les plus portantes. Les 
rémanents seront disposés sur les parties les plus sèches à proximité. Cette 
zone comporte un réseau de fossés quasiment comblés. Les feuillus seront 
conservés. 

 
Le volume à exploiter s’élève à environ 620 m3. 

 
Partie intermédiaire (du point 2 au point 5) : 
Il existe deux zones distinctes : 

o En amont et en aval du plan d’eau (entre les points 2 et 3 ainsi que 4 et 5), des 
épicéas de sitka de 35 cm de diamètre sont présents sur les deux rives. La 
coupe d’épicéas, sur une bande de 10 m de chaque côté du cours d’eau, se fera 
manuellement et les bois seront câblés à partir des zones les plus portantes. 
Aucune plantation n’est à prévoir, la zone possède des feuillus permettant une 
régénération naturelle. Les travaux concerneront 70 m sur deux rives. 

 
Le volume à exploiter s’élève à environ 50 m3. 
 

 
o En rive gauche du plan d’eau (entre les points 3 et 4), des épiceas de sitka de 

15-20 cm de diamètre sont présents sur une zone humide. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 20 m sur cette rive, se fera manuellement et les bois seront 
câblés à partir des zones les plus portantes. Aucune plantation n’est à prévoir, 
la zone possède des feuillus permettant une régénération naturelle. Les travaux 
concerneront 60 m sur une rive. 

 
Le volume à exploiter s’élève à environ 15 m3. 
 
Partie aval (du point 5 au point 6) : 
La partie résineuse (2/3 du linéaire soit environ 360 m) sera enlevée. Cette coupe peut se faire 
mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 
10 mètres de la berge. Ce cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones 
humides annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la 
bande de roulement avec les rémanents. 
Les feuillus seront maintenus. La restauration du peuplement feuillu se fera par régénération 
naturelle issue des semenciers restants. 
Ces travaux concernent les 2 rives. 
 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 240 m3. 
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Photographie 15: ruisseau de Wargué, partie aval (parcelle 112 et 113) 

 
Pour la partie amont du cours d’eau, le volume estimé est de 340 m3. La longueur de berge 
concernée cumulée est d’environ 460 mètres (dont 215 sur une rive et 245 sur deux rives), soit 
une surface de 0.71 Ha. 
 
Pour les zones humides de la partie amont, le volume estimé est de 620 m3. La surface 
cumulée est d’environ 1.3 ha. 
 
Pour la partie intermédiaire du cours d’eau, le volume estimé est de 65 m3. La longueur de 
berge concernée cumulée est d’environ 130 mètres, soit une surface de 0.19 Ha. 
 
Pour la partie aval du cours d’eau, le volume estimé est de 240 m3. La longueur de berge 
concernée cumulée est d’environ 360 mètres, soit une surface de 0.72 Ha. 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 
 
Réglementation : la traversée du ruisseau (partie amont) en utilisant un kit de franchissement 
nécessitera une déclaration auprès du Service Police de l’Eau, au titre de la rubrique 3.1.2.0-2 
de la Loi sur l’Eau et les Milieux. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 
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Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. Une 
cartographie des habitats de la zone humide sera réalisée à l’année n+5. 
Ces opérations de suivis seront répétées aux années n+10 et n+30. 

Estimation des coûts : 
 

Mesure n°13  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 19656 

perte de valeur d'avenir 347 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 6545 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 7187 

diagnostic zone humide (n+5; n+10; n+30) 10116 
  

TVA 19,6% 8595 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 52450 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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14. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de Bonne 
Fontaine et restauration d’une zone humide annexe – Forêt 
domaniale de Sedan 

Priorité 1 à 2 en fonction des secteurs. 
 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. En fonction de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux), une ripisylve sera implantée dans les zones dépourvues. 
 
Supprimer les résineux présents dans la zone humide pour restaurer les zones de sources et de 
suintements à proximité du cours d’eau (petite zones para-tourbeuse). Une boulaie à 
sphaignes se développe en mélange avec des épicéas. 

Localisation : 
Le ruisseau de Bonne Fontaine est un affluent rive gauche de la Givonne. Ce cours d’eau de 
première catégorie et de bonne qualité en fait une rivière remarquable pour le maintien de la 
truite (S.D.V.P.). Des zones de reproduction ont été constatées très haut dans les têtes de 
bassin versant. L’enrésinement des berges ainsi que la pollution liée aux activités de 
débardage sont cités comme impact les plus pénalisant pour les cours d’eau de tête de bassin 
versant (S.D.V.P.). 
 
Le cours d’eau se divise en 8 tronçons : 

o Du point 1 au point 2 : parcelle forestière n°156 de la FD de Sedan en rive 
gauche avec présence d’épicéas de 25 cm de diamètre. La rive droite appartient 
à un propriétaire privé sur laquelle est présent des épicéas de 50 cm de 
diamètre. 

o Du point 2 au point 3 : parcelles forestières n°158 et 159 de la FD de Sedan. 
Des épicéas de 30 cm de diamètre sont présents en rive gauche. 

o Du point 3 à 4 : parcelles forestières n°158 et 159 de la FD de Sedan. Des 
épicéas de 30 cm de diamètre sont présents sur les deux rives. 

o Du point 5 à 6 : parcelle dans une enclave privée avec des épicéas de 30 cm de 
diamètre en rive gauche et des épicéas de 40 de diamètre en rive droite. 

o Du point 6 au point 7 : parcelles forestières n°161 et 176 de la FD de Sedan 
avec des épicéas de 30 cm de diamètre en rive gauche et des épicéas de 40 de 
diamètre en rive droite. 

o Du point 8 à 9 : parcelles forestières n°164 et 172 de la FD de Sedan avec des 
épicéas de 35 cm de diamètre en rive gauche et des épicéas de 60 de diamètre 
(avec quelques très gros bois) en rive droite. 

o Du point 9 à 10 : parcelles forestières n°172, 169 et 165 de la FD de Sedan 
avec des épicéas de 35 cm de diamètre sur les deux rives. 

o Du point 10 à 11 : parcelles forestières n° 169 de la FD de Sedan avec des 
épicéas de 45 cm de diamètre sur la rive gauche. 

En plus en parcelle 165 une zone humide est présente. Cette dernière porte encore les 
stigmates d’un débardage passé difficile. Sa superficie est d’environ 0.6 ha. En aval de cette 
dernière un petit affluent la borde.



83 

 

 
carte 16: ruisseau de Bonne Fontaine et zone humide annexe - forêt domaniale de Sedan 
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Description des actions : 

du point 1 à 2 (priorité 1): 
Environ 340 m sont concernés. Cette Zone est peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 10 m de chaque côté du cours d’eau, se fera manuellement et les bois seront 
câblés à partir des zones les plus portantes. Des plantations sont à prévoir sur la moitié du 
linéaire (soit 170 m). La coupe de perches et de semis d’épicéas est à prévoir sur l’ensemble 
du linéaire. 
 
Le volume en forêt domaniale estimé est de 100 m3. 
Le volume en forêt privée est de 150 m3. 
 
Du point 2 à 3  (priorité 2): 
Environ 330 m sont concernés. Cette zone est peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 10 m rive gauche du cours d’eau, se fera manuellement et les bois seront 
câblés à partir des zones les plus portantes. Des plantations sont à prévoir sur la moitié du 
linéaire (soit 170 m). La coupe de perches et de semis d’épicéas est à prévoir sur les deux 
rives du linéaire. 
 
Le volume estimé est de 100 m3. 
 
Du point 3 à 4 (priorité 1) : 
Environ 110 m sont concernés. Cette zone est peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 10 m rive sur les 2 rives du cours d’eau, se fera manuellement et les bois 
seront câblés à partir des zones les plus portantes. Des plantations sont à prévoir sur 25 % du 
linéaire (soit 30 à 40 m). La coupe de perches et de semis d’épicéas est à prévoir sur les deux 
rives du linéaire. 
 
Le volume estimé est de 90 m3. 
 
Du point 5 à 6 (priorité 1) : 
Environ 340 m sont concernés. Cette zone est peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 10 m rive sur les 2 rives du cours d’eau, se fera manuellement et les bois 
seront câblés à partir des zones les plus portantes. Des plantations sont à prévoir sur 50 % du 
linéaire (soit 170 m). 
 
Le volume en forêt privée est de 300 m3. 
 
Du point 6 au point 7 (piorité 1) : 
Environ 200 m sont concernés. Cette zone est peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 10 m rive sur les 2 rives du cours d’eau, se fera manuellement et les bois 
seront câblés à partir des zones les plus portantes. Des plantations sont à prévoir sur 50 % du 
linéaire (soit 100 m). 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 180 m3. 
 
Du point 8 au point 9 (piorité 1) : 
Environ 200 m sont concernés. Cette zone est peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 10 m rive sur les 2 rives du cours d’eau, se fera manuellement et les bois 
seront câblés à partir des zones les plus portantes. Des plantations sont à prévoir sur 50 % du 
linéaire (soit 100 m). La coupe de perches et de semis d’épicéas est à prévoir sur les deux 
rives du linéaire. 
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Le volume à exploiter s’élève à environ 180 m3. 
 
Du point 9 au point 10 (piorité 1) : 
Environ 440 m sont concernés. Cette zone est peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 10 m rive sur les 2 rives du cours d’eau, se fera manuellement et les bois 
seront câblés à partir des zones les plus portantes. Des plantations sont à prévoir sur 50 % du 
linéaire (soit 220 m). 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 400 m3. 
 
Du point 10 au point 11 (piorité 2) : 
Environ 140 m sont concernés. Cette zone est peu portante par endroit. La coupe d’épicéas, 
sur une bande de 10 m rive sur la rive gauche du cours d’eau, se fera manuellement et les bois 
seront câblés à partir des zones les plus portantes. Des plantations sont à prévoir sur 50 % du 
linéaire (soit 70 m). La coupe de perches et de semis d’épicéas est à prévoir sur les deux rives 
du linéaire. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 50 m3. 
 
 
Zone humide annexe au cours d’eau en parcelle 165 
Les travaux consisteront à supprimer les épicéas sur une surface cumulées d’environ 0.6 ha. 
La coupe d’épicéas se fera manuellement et les bois seront câblés à partir des zones les plus 
portantes. La coupe concernera également le petit affluent. Les rémanents seront disposés sur 
les parties les plus sèches à proximité. Les feuillus seront conservés et aucune plantation ne 
sera mise en place dans la zone. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 1 550 m3. 
 

 
Photographie 16: aval de la zone humide annexe au ruisseau de 
Bonne Fontaine (parcelle 165 ) 
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Les plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir dans les zones dépourvues de 
feuillus. Elles seront implantées de la manière suivante : plants distants de 0.5 et 1 m du cours 
d’eau tous les 5 m, installés en quinconce de part et d’autre du cours d’eau. 
 

 
 
 
Bilan des linéaires : (inclus les forêts privées) 
 
Au total, le linéaire concerné s’élève à 1860 m de ripisylve. 
Des plantations seront nécessaires sur 1050 m linéaire. 
La coupe de perches et de semis concerne une surface d’environ 3 ha 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. Une 
cartographie des habitats de la zone humide sera réalisée à l’année n+5. 
Ces opérations de suivis seront répétées aux années n+10 et n+30. 

Estimation des coûts : 
 

Mesure n°14  
  
Travaux coût HT 

exploitation/débardage des résineux 
(incluant convention avec le propriétaire) 

33042 

perte de valeur d'avenir 2528 

plantation 3795 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 8587 

 

 plant 

5 m 
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Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 14555 

diagnostic zone humide (n+5; n+10; n+30) 5781 
  

TVA 19,6% 13384 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 81680 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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15. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de la 
Belle église – Forêt domaniale de Sedan 

 
Priorité 1 à 3 en fonction des secteurs. 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. En fonction de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux), une ripisylve sera implantée dans les zones dépourvues ou dans les secteurs 
où l’épicéa se régénère très bien. 

Localisation : 
Le ruisseau de Belle Eglise est un des deux cours d’eau avec le ruisseau de Bonne Fontaine 
qui forment la Givonne. Ce cours d’eau de première catégorie et de bonne qualité en fait une 
rivière remarquable pour le maintien de la truite (S.D.V.P.). Des zones de reproduction ont été 
constatées très haut dans les têtes de bassin versant. L’enrésinement des berges ainsi que la 
pollution liée aux activités de débardage sont cités comme impact les plus pénalisant pour les 
cours d’eau de tête de bassin versant (S.D.V.P.). 
 
Le cours d’eau se divise en 3 tronçons : 

o Le tronçon amont (du point 1 au point 2)  se situe juste en aval d’une ancienne 
zone humide drainée. Il traverse les parcelles forestières n° 246, 244 et 242 de 
la FD de Sedan. Les épicéas présents sont issus d’une régénération naturelle 
assez dense, allant du semis au petit bois (15 cm). 

o Le tronçon intermédiaire (du point 2 à 3) traverse les parcelles forestières 
n°167, 241 et 238. Ce tronçon comprend des épicéas issus qui se sont 
régénérés naturellement allant du semis au petit bois en mélange avec des 
feuillus. 

o Le tronçon aval (du point 3 au point 4) traverse les parcelles forestières n°168, 
236, 235, 233 et 232. Des épicéas de 40 cm de diamètre sont présents en rive 
droite ainsi que des semis et perches des deux côtés du cours d’eau. 
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carte 17: ruisseau de la Belle Eglise - forêt domaniale de Sedan 
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Description des actions : 

Partie amont (du point 1 à 2), priorité 1: 
Environ 650 m sont concernés. La coupe d’épicéas, sur une bande de 10 m de chaque côté du 
cours d’eau, se fera manuellement (débroussailleuse et petite tronçonneuse). Les rémanents 
seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. Les feuillus présents seront conservés. 
Une plantation dense d’aulnes sera réalisé sur une largeur de deux mètres de part et d’autres 
du cours d’eau à raison d’un plant tous les mètres. Ceci en raison de la forte dynamique de 
l’épicéa. 
 
Partie intermédiaire (du point 2 à 3), priorité 2 : 
Environ 680 m sont concernés. La coupe d’épicéas, sur une bande de 10 m de chaque côté du 
cours d’eau, se fera manuellement (débroussailleuse et petite tronçonneuse). Les rémanents 
seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. Les feuillus présents seront conservés. 
 
Partie aval (du point 3 au point 4), priorité 3 : 
Environ 740 m sont concernés. La coupe des gros épicéas, sur une bande de 10 m rive sur la 
rive droite du cours d’eau, se fera manuellement et les bois seront câblés à partir des zones les 
plus portantes. La coupe de perches et de semis d’épicéas est à prévoir sur l’ensemble du 
linéaire et des deux côtés du cours d’eau. Aucune plantation n’est prévue, la régénération des 
espèces de ripisylve devrait se faire grâce aux semenciers présents en rive droite 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 270 m3. 
 
Au total, le linéaire concerné s’élève à environ 2100 m de ripisylve. 
Des plantations seront nécessaires sur 650 m linéaire. 
La coupe de perches et de semis concerne une surface d’environ 4.2 ha 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis 
Cette opération de suivis sera répétée aux années n+10 et n+30. 
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Estimation des coûts : 
 

Mesure n°15  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 12966 

perte de valeur d'avenir 9243 

plantation 12650 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 5300 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 8929 
  

TVA 19,6% 9621 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 58710 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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16. Restauration de la zone humide de la Belle Eglise – forêt domaniale 
de Sedan 

 
Priorité 1. 

Objectifs : 
Dans cette zone se développent des cariçaies résiduelles (présence de Carex nigra, panicea, 
canescens, riparia), une moliniaie ainsi que des saulaies en bordure du drain principal. Elle se 
situe en tête de bassin versant du ruisseau de la Belle Eglise. 
Cette zone a fait l’objet d’un drainage ainsi que de plantations d’épicéas qui ont fortement 
bouleversé l’ensemble et notamment son régime hydrique. Les épicéas sur la zone concernés 
ne sont pas productifs et une partie d’entre eux ont été éliminés naturellement. Par endroit, les 
résineux restants commencent à assécher les zones humides résiduelles. 
 
Des travaux sont envisagés afin de récréer des biotopes favorables à de nombreuses espèces 
(Engoulevents d’Europe, Bruyères à quatre angles…) et de garder un ensemble de zones 
humides plus ouvertes au sein d’un contexte forestier globalement fermé. Les travaux 
consisteraient à : 

o Supprimer les résineux allochtones ; 
o  reboucher une partie du drain afin de restaurer une partie du fonctionnement 

hydrique de la zone. 
o Réaliser des étrépages dans les touradons de molinie afin de favoriser la diversité 

végétale sur le site. 
o Créer une mare pour diversifier les habitats. 

Localisation : 
Le ruisseau de Belle Eglise est un des deux cours d’eau avec le ruisseau de Bonne Fontaine 
qui forment la Givonne. Ce cours d’eau de première catégorie et de bonne qualité en fait une 
rivière remarquable pour le maintien de la truite (S.D.V.P.). Des zones de reproduction ont été 
constatées très haut dans les têtes de bassin versant. L’enrésinement des berges ainsi que la 
pollution liée aux activités de débardage sont cités comme impact les plus pénalisant pour les 
cours d’eau de tête de bassin versant (S.D.V.P.). 
La zone concernée par les travaux se situe sur les parcelles forestières n°246 à 248 de la FD 
de Sedan. 
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carte 18: zone humide de la Belle Eglise – forêt domaniale de Sedan 
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Description des actions : 

 
Photographie 17: aperçu de l'ensemble de zones humides de la Belle Eglise 

 
 
Bouchage partiel du drain principal : 
La zone est traversée par un drain principal qui a été surcreusé dans sa partie aval. Si le drain 
est considéré comme tel et non comme un cours d’eau, un bouchage de ce dernier sera réalisé 
en réalisant des seuil/barrages. Dans la partie aval, le drain présente les caractéristiques d’un 
cours d’eau (lit mineur différenciable, végétation associée de cours d’eau) et aucun ouvrage 
ne sera réalisé. 
Le drain sera comblé de la manière suivante : de chaque côté de la berge du drain, la 
pelleteuse creusera une saignée d’environ 50 cm de longueur et d’une largeur de 50 cm. Cette 
saignée servira à ancrer des tiges de bouleaux (voir schéma du profil en travers) qui seront 
empilés de manière à dépasser le terrain naturel. A environ 1 m plus en amont, une deuxième 
saignée identique sera créée et des bouleaux seront également empilés. L’interstice entre ces 
deux rangées de bouleaux sera comblé par les matériaux pris localement (ancien remblai du 
drain et matériaux excavés précédemment) et ces matériaux seront tassés. Des matériaux 
seront également disposés en amont du seuil et seront tassés. 
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50 cm 50 cm 

amont du drain 

aval du drain 
 

zones de 
matériaux 
tassés 

Schéma 6: vue de dessus d’un d'un seuil/barrage sur le 
drain principal  

 
 
 
Environ 6 barrage/seuils seront implantés sur les 70 mètres en aval de la saulaie, soit un tous 
les 10 mètres. 
 
Coupe des ligneux : 
L’ensemble des quelques résineux présents (essentiellement des perches et petits bois) sera 
coupé et évacué. L’ensemble des petits bois de bouleaux sera coupé. Ces derniers serviront à 
combler les drains. Les aulnes et les saules seront conservés ainsi que les bois morts sur pied 
seront conservés, les autres seront coupés. Les bois seront évacués et les rémanents exportés. 
La zone d’intervention se concentrera sur une bande de 30 mètres de part et d’autres du drain 
principal. L’ensemble de la zone représente environ 2 ha. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 500 m3. 
 
Etrépages : 
Les étrépages seront localisés sur de petites surfaces (entre 50 et 100 m²). Trois étrépages 
seront réalisés. Ils seront de formes compactes (circulaires ou carré) et présenteront une pente 
douce descendant vers le centre de la placette. Le fond de la zone étrépée sera en contact avec 
le sol minéral. Ils seront réalisés à l’aide d’une pelle. Les étrépages seront principalement 
réalisés en période de gel. 
 
Création d’une mare : 
Une mare d’environ 400 m² sera créée. Elle sera localisée dans un endroit où la 
microtopographie garantit la présence d’eau libre durant une période suffisante au printemps. 
Les travaux devront suivre les grands principes suivants : 

o Eviter des formes de mares trop parfaites,  
o Rechercher un profil de profondeurs variées, afin d’obtenir à moyen terme une 

stratification dans la répartition des végétaux adaptés à une certaine micro-
topographie. En effet, cette diversité offrira une multitude de conditions à la petite 
faune (supports de pontes, frayères, zones refuges, habitats larvaires, etc.), 

o Veiller à aménager en pentes douces les abords de la mare, ceci afin de favoriser 
les plantes des grèves exondées et diversifier les communautés végétales en place 
(implantation d’hélophytes et formation de prairies aquatiques et amphibies), 

o Corriger le profil de la berge dans le cas où la longueur de terrain pour atténuer la 
pente n’est pas suffisante, 

o Exporter les déblais à proximité de la mare, ces déblais pourraient être utilisées 
pour boucher les drains, 

o Obtenir un éclairement suffisant sur les 2/3 de la superficie totale de la mare. 

 50 cm 50 cm 

 
Schéma 7: vue en travers d'un 

seuil/barrage sur le drain principal 
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Mise en œuvre : 
Une visite préalable de la zone sera réalisée par un botaniste afin de repérer les éventuelles 
espèces patrimoniales, réaliser un inventaire succinct de la flore présente et localiser les zones 
d’étrépage les plus prometteuses. 
 
Les travaux de terrassement seront réalisés par une entreprise de travaux publics, encadrée par 
les agents ONF. 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 

Gestion : 
Un passage aux années n+2 et n+5 sera réalisé par les ouvriers de l’ONF pour supprimer tous 
les plants résineux ou feuillus issus de la régénération naturelle. 
Un entretien des zones étrépées sera réalisé tous les 2 ans. 
A l’année n+10, un débroussaillage des abords de la mare pourra être réalisé par les ouvriers 
de l’ONF afin de garantir un éclairement suffisant. 

Suivis : 
Préalablement aux étrépages, un botaniste se rendra sur le site afin de repérer les éventuels 
espèces patrimoniales et donner des consignes les entretiens. 
Une cartographie de la végétation sera réalisée avant travaux avec repérage des plantes 
patrimoniales à conserver et une autre de comparaison, à l’année n+6 essentiellement axée sur 
les zones étrépées. Ce suivi sera réalisé aux années n+10 et n+30. 
 
Pour la mare : 
Mise en place de sorties de terrain dans les 10 années suivant la création des mares, afin de : 

o suivre l’évolution du profil de la mare, 
o illustrer la restauration par des photographies des mares (avant/après, aspects 

positifs /aspects négatifs), 
o Suivre l’évolution du couvert végétal (inventaires botaniques), 
o Suivre l’évolution d’apparition et de disparition des différentes populations 

faunistiques inféodées à l’écosystème “ mare ”, pendant 10 ans. 
Un rapport synthétisant les données sera fourni après les inventaires réalisés aux années n+5, 
n+10 et n+30. 
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Estimation des coûts : 
 

Mesure n°16  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des bois 8096 

perte de valeur d'avenir 0 

étrépage, création seuil, création mare 
(incluant visite préalable botaniste) 

10160 

  
Gestion post-chantier  

suppression des rejets (n+2; n+5) 3985 

débroussaillage mare (n+10) 598 

entretien des zones étrépées (1jour tous les 2 ans pendant 30 ans) 
(incluant visite préalable botaniste) 

8150 

  
Suivi  
diagnostic zone étrépées et plantes patrimoniales (n+6; n+10; 
n+30) 

4129 

diagnostic écologique mare (n+5; n+10; n+30) 9290 
  

TVA 19,6% 8704 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 53120 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  

 
 



98 

17. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau des dix 
frères et restauration d’une zone humide associée – Forêt domaniale 
de Sedan 

 
Priorité 1 et 3 
Présence d’une ripisylve développée par endroit. 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. En fonction de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux), une ripisylve sera implantée dans les zones dépourvues ou dans les secteurs 
où l’épicéa se régénère très bien. 
 
Supprimer les résineux présents dans la zone humide pour restaurer les zones de sources et de 
suintements à proximité du cours d’eau (petite zones para-tourbeuses). Une boulaie à 
sphaignes et aulnaie marécageuse se développe en mélange avec des épicéas. 

Localisation : 
Le ruisseau des dix frères est un affluent rive droite de la Givonne. Ce cours d’eau de 
première catégorie et de bonne qualité en fait une rivière remarquable pour le maintien de la 
truite (S.D.V.P.). Des zones de reproduction ont été constatées très haut dans les têtes de 
bassin versant. L’enrésinement des berges ainsi que la pollution liée aux activités de 
débardage sont cités comme impacts les plus pénalisants pour les cours d’eau de tête de bassin 
versant (S.D.V.P.). 
 
Le cours d’eau se divise en 3 tronçons : 

o Le tronçon amont traverse la parcelle n°240 de la FD de Sedan. Les épicéas 
présents sont issus d’une régénération naturelle assez dense, allant du semis au 
petit bois (15 cm). 

o Le tronçon intermédiaire se situe en amont immédiat d’un plan d’eau DFCI. Il 
traverse une parcelle privée (enclave). Ce tronçon comprend des épicéas issus 
de 30 cm de diamètre sur les 2 rives. 

o Le tronçon aval traverse les parcelles forestières n° 228, 273, 229, 270, 231, 
234, 268, 266, 237, 265 et 262. Des épicéas de 35 cm de diamètre sont présents 
en rive gauche. La ripisylve est par endroit bien développée, aucune plantation 
n’est à prévoir. 

 
La zone humide « des dix frères » se situe sur la parcelle forestière n°243. Elle est située en 
rive gauche du ruisseau des dix frères qui est temporaire à cet endroit. 
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carte 19: ruisseau des Dix Frères et zone humide associée - forêt domaniale de Sedan 
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Description des actions : 

Partie amont (parcelle forestière n°240), priorité 1: 
Environ 230 m sont concernés. La coupe d’épicéas, sur une bande de 10 m de chaque côté du 
cours d’eau, se fera manuellement (débroussailleuse et petite tronçonneuse). Les rémanents 
seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. Les feuillus présents seront conservés. 
Une plantation dense d’aulnes sera réalisée sur une largeur de deux mètres de part et d’autres 
du cours d’eau à raison d’un plant tous les mètres en raison de la forte dynamique de l’épicéa. 
 
Partie intermédiaire (enclave privée), priorité 1 : 
Environ 320 mètres sont concernés sur les 2 rives. La coupe d’épicéas de 35 cm de diamètre 
peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au 
ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce cloisonnement sera implanté de 
manière à ne pas traverser les zones humides annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de 
l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. Les feuillus 
seront maintenus. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 290 m3. 
 
Partie aval, priorité 3 : 
Dans cette zone, environ1800 m en rive gauche sont concernés, la coupe d’épicéas de 35 cm 
de diamètre peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement 
parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce cloisonnement sera 
implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au cours d’eau. Au fur et à 
mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. Les 
feuillus seront maintenus. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 600 m3. 
 
La zone humide « des dix frères » (parcelle n°243), priorité 1 : 
La zone présente une surface de 0.5 ha. Les épicéas présents, du semis à des bois atteignant 
45-50 cm de diamètre, seront enlevés dans la zone humide et sur un rayon de 10 m. Quelques 
feuillus se développent dans la zone, ils seront maintenus. Les épicéas seront abattus 
manuellement et câblés depuis les zones périphériques les plus sèches. Une intervention avec 
du plus petit matériel sera également nécessaire pour enlever les semis et les perches 
d’épicéas présentes. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 100 m3. 
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Photographie 18: zone humide "des dix frères" (parcelle 
n°243) 

 
 
Au total, le linéaire concerné s’élève à environ 1450 m de ripisylve. 
Des plantations seront nécessaires sur 550 m linéaire. 
La coupe de perches et de semis concerne une surface d’environ 1 ha. 
 
Le volume total exploité s’élève à environ 990 m3. 
 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. Une 
cartographie des habitats de la zone humide sera également réalisée à l’année n+5. Ces 
opérations de suivis seront répétées aux années n+10 et n+30. 
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Estimation des coûts : 
 

Mesure n°17  
  
Travaux coût HT 

exploitation/débardage des résineux 
(incluant convention avec le propriétaire) 

21039 

perte de valeur d'avenir 6826 

plantation 5693 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 10360 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 14193 

diagnostic zone humide (n+5; n+10; n+30) 5161 
  

TVA 19,6% 12401 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 75680 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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18. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de 
l’Ermitage et restauration d’une zone humide associée – Forêt 
domaniale de Sedan 

 
Priorité 1 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. En fonction de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux), une ripisylve sera implantée dans les zones dépourvues ou dans les secteurs 
où l’épicéa se régénère très bien. 
 
Supprimer les résineux présents dans la zone humide pour restaurer les zones de sources et de 
suintements à proximité du cours d’eau (petite zones para-tourbeuses). Une boulaie à 
sphaignes et aulnaie marécageuse se développe en mélange avec des épicéas. 

Localisation : 
Le ruisseau de l’Ermitage est un affluent du ruisseau de la Hatrelle. Ce dernier est un affluent 
situé en rive droite de la Givonne. Ce cours d’eau de première catégorie et de bonne qualité en 
fait une rivière remarquable pour le maintien de la truite (S.D.V.P.). Des zones de 
reproduction ont été constatées très haut dans les têtes de bassin versant. L’enrésinement des 
berges ainsi que la pollution liée aux activités de débardage sont cités comme impacts les plus 
pénalisants pour les cours d’eau de tête de bassin versant (S.D.V.P.). 
 
Le cours d’eau se divise en 2 tronçons : 

o Les tronçons amont de têtes de bassin versant se divise en deux partie : une 
partie est (parcelles n°294, 295 et 293) et une partie ouest (parcelle n°314) 
dans laquelle une petite zone humide est à restaurer. 

o Le tronçon aval est divisé en deux parties, une sur le cours d’eau principal 
(parcelles n° 289 et 290) et l’autre concerne un affluent rive gauche (parcelle 
n°286).  
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carte 20: ruisseau de l'Ermitage et zone humide associée, forêt domaniale de Sedan 
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Description des actions : 

Partie amont (têtes de bassin versant): 
 Partie est (priorité 1 et 2): 

o Entre les points 1et 2, environ 260 m sont concernés. La partie amont de la 
zone, constituée d’un ancien marais, ne sera pas traitée en raison de sa trop 
forte dégradation. La coupe d’épicéas de 45 cm de diamètre peut se faire 
mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au 
ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce cloisonnement sera 
implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au cours 
d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de 
roulement avec les rémanents. Les feuillus seront maintenus. Les feuillus 
présents seront conservés. La coupe des plus petits épicéas (semis à petit bois), 
sur une bande de 10 m de chaque côté du cours d’eau, se fera manuellement 
(débroussailleuse et petite tronçonneuse). Les rémanents seront exportés en 
dehors du lit majeur du cours d’eau. Une plantation dense d’aulnes sera 
réalisée sur une largeur de deux mètres de part et d’autres du cours d’eau à 
raison d’un plant tous les mètres en raison de la forte dynamique de l’épicéa. 

 
Le volume à exploiter s’élève à environ 250 m3. 
 

o En aval du point 2 jusqu’à la piste forestière, sur environ 170 m, la coupe 
d’épicéas (semis à petit bois), sur une bande de 10 m de chaque côté du cours 
d’eau, se fera manuellement (débroussailleuse et petite tronçonneuse). Les 
rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. Les feuillus 
présents seront conservés. 

 
 Partie ouest (priorité 1): 
Plusieurs petits cours d’eau sont présents sur la zone. La partie amont de ces cours d’eau n’est 
pas traitée en raison de leurs très faibles tailles (amont des points 3 et 4). 
 

o Entre les points 3 et 6 (longueur de 320 m environ), des résineux de 35 cm de 
diamètre sont présents en rive gauche. La coupe de ces épicéas peut se faire 
mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au 
ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce cloisonnement sera 
implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au cours 
d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de 
roulement avec les rémanents. Les feuillus présents seront conservés. Sur la 
rive droite une régénération d’épicéas est présente (du semis au petit bois). Les 
épicéas de cette rive seront enlevés manuellement (débroussailleuse et petite 
tronçonneuse) sur une bande de 10 m. Les rémanents seront exportés en dehors 
du lit majeur du cours d’eau. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 250 m3. 
 

o Entre les points 4 et 6 (longueur de 270 m), sur les deux rives, une régénération 
d’épicéas est présente (du semis au petit bois). Les épicéas seront enlevés 
manuellement (débroussailleuse et petite tronçonneuse) sur une bande de 10 m. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 

 
o Concernant la zone humide présente sur le site (0.6 ha), une régénération 

d’épicéas est présente (du semis au petit bois). Les épicéas seront enlevés 
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manuellement (débroussailleuse et petite tronçonneuse). Les rémanents seront 
exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. Les feuillus seront conservés. 

 
 

 
Photographie 19: zone humide de l'Ermitage (parcelle 314) 

 
 
 

Partie aval, priorité 3 et 2 : 
o Sur le cours d’eau principal le linéaire concerné est de 320 mètres. Des épicéas 

de 40 cm de diamètre sont présents en rive gauche. La coupe de ces épicéas 
peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement 
parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce 
cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides 
annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse 
garnira la bande de roulement avec les rémanents. Les feuillus présents seront 
conservés. 
Aucune action n’est envisagée pour les épicéas présents en aval de ce point. En 
effet ces derniers sont enlevés au fur et à mesure des coupes et se trouvent 
globalement assez éloigné des berges laissant une ripisylve se développer. 

 
Le volume à exploiter s’élève à environ 110 m3. 
 
 
o Sur l’affluent en rive gauche du ruisseau de l’Ermitage, des épicéas de 15 cm 

de diamètre sont présents sur les deux rives sur un linéaire d’environ 280 
mètres. La coupe de ces épicéas peut se faire mécaniquement, avec une 
abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres 
de la berge en moyenne. Ce cloisonnement sera implanté de manière à ne pas 
traverser les zones humides annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de 
l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. 
Les feuillus présents seront conservés. Des plantations (aulnes glutineux 
principalement) sont à prévoir dans les zones dépourvues de feuillus, elles 
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concerneront environ 80 mètres. Elles seront implantées de la manière 
suivante : plants distants de 0.5 et 1 m du cours d’eau tous les 5 m, installés en 
quinconce de part et d’autre du cours d’eau. 

o  

 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 90 m3. 
 
Au total, le linéaire concerné s’élève à environ 1460 m de ripisylve. 
Des plantations seront nécessaires sur 340 m linéaire. 
La coupe de perches et de semis concerne une surface d’environ 2.5 ha. 
Le volume total exploité s’élève à environ 650 m3. 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. Une 
cartographie des habitats de la zone humide sera également réalisée à l’année n+5. Ces 
opérations de suivis seront répétées aux années n+10 et n+30. 

 

 plant 

5 m 
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Estimation des coûts : 
 

Mesure n°18  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 14927 

perte de valeur d'avenir 9500 

plantation 531 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 7651 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 10426 

diagnostic zone humide (n+5; n+10; n+30) 5781 
  

TVA 19,6% 9568 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 58390 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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19. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de la 
Verrerie – Forêt domaniale de Sedan et enclaves privées 

 
Priorité 2 et 3 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. En fonction de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux), une ripisylve sera implantée dans les zones dépourvues ou dans les secteurs 
où l’épicéa se régénère très bien. 

Localisation : 
Le ruisseau de la Verrerie Ermitage est un affluent du ruisseau de la Hatrelle. Ce dernier est 
un affluent rive droite de la Givonne. Ce cours d’eau de première catégorie et de bonne 
qualité en fait une rivière remarquable pour le maintien de la truite (S.D.V.P.). Des zones de 
reproduction ont été constatées très haut dans les têtes de bassin versant. L’enrésinement des 
berges ainsi que la pollution liée aux activités de débardage sont cités comme impacts les plus 
pénalisants pour les cours d’eau de tête de bassin versant (S.D.V.P.). 
 
Le cours d’eau se divise en 5 tronçons : 

o Entre les points 1 et 2, sur environ 540 mètres (parcelle forestière n°347 sur la 
rive droite et enclave privée sur la rive gauche), des semis et des perches 
d’épicéas sont présentes au bord du cours d’eau en mélange avec du bouleau. 

o Entre le point 2 et 3, sur environ 460 mètres (parcelles forestières n°347, 328 
sur la rive gauche et enclave privée sur la rive droite sur environ 250 m), des 
épicéas de 35 cm de diamètre sont présents en rive gauche ainsi que des semis 
et des perches sur les 2 rives. 

o Entre le point 3 et 4, sur environ 790 mètres (parcelles forestières n°321 à 
n°324), des épicéas de 40 cm sont présents sur les deux rives du cours d’eau 
ainsi que des semis et des perches. 

o Entre le point 4 et 5, sur environ 180 mètres (parcelles forestières n°321 et 
323), des épicéas de 35 cm sont présents en rive droite 

o Entre le point 5 et 6, sur environ 190 mètres (parcelles forestières n°321), des 
épicéas de 40 cm sont présents en rive gauche. 
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carte 21: ruisseau de la Verrerie - forêt domaniale de Sedan 
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Description des actions : 

Entre le point 1 et 2, priorité 2: 
Sur les deux rives, une régénération d’épicéas est présente (du semis au petit bois). Les 
épicéas seront enlevés manuellement (débroussailleuse et petite tronçonneuse) sur une bande 
de 10 m. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. Les feuillus 
seront conservés. 
 
Entre le point 2 et 3, priorité 3: 
Le linéaire concerné est de 460 mètres. Des épicéas de 35 cm de diamètre sont présents en 
rive gauche. La coupe de ces épicéas peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis 
un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce 
cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au 
cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement 
avec les rémanents. Les feuillus présents seront conservés. Les semis et perches d’épicéas sur 
les deux rives seront enlevés manuellement (débroussailleuse et petite tronçonneuse) sur une 
bande de 10 m. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 220 m3. 
 
Entre le point 3 et 4, priorité 2 : 

 
 
Le linéaire concerné est de 790 mètres. 
Des épicéas de 40 cm de diamètre sont 
présents sur les deux rives. La coupe de 
ces épicéas peut se faire 
mécaniquement, avec une abatteuse 
depuis un cloisonnement parallèle au 
ruisseau, à environ 10 mètres de la 
berge en moyenne. Ce cloisonnement 
sera implanté de manière à ne pas 
traverser les zones humides annexes au 
cours d’eau. Au fur et à mesure de 
l’avancement, l’abatteuse garnira la 
bande de roulement avec les rémanents. 
Les feuillus présents seront conservés. 
Les semis et perches d’épicéas sur les 
deux rives seront enlevés manuellement 
(débroussailleuse et petite 
tronçonneuse) sur une bande de 10 m. 
Les rémanents seront exportés en 
dehors du lit majeur du cours d’eau. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 
550 m3. 
 
 
 

 

 
Photographie 20: peuplement présent entre le point 3 et 4 
sur le ruisseau de la Verrerie 
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Entre le point 4 et 5, priorité 3 : 
Le linéaire concerné est de 180 mètres. Des épicéas de 35 cm de diamètre sont présents en 
rive droite. La coupe de ces épicéas peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis 
un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce 
cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au 
cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement 
avec les rémanents. Les feuillus présents seront conservés. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 60 m3. 
 
Entre le point 5 et 6, priorité 3 : 
Le linéaire concerné est de 190 mètres. Des épicéas de 40 cm de diamètre sont présents en 
rive gauche. La coupe de ces épicéas peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis 
un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce 
cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au 
cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement 
avec les rémanents. Les feuillus présents seront conservés. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 70 m3. 
 
 
Au total, le linéaire concerné s’élève à environ 1745 m de ripisylve. 
La coupe de perches et de semis concerne une surface d’environ 3.6 ha. 
Le volume total exploité s’élève à environ 900 m3. 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivis sera répétée aux années n+10 et n+30. 
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Estimation des coûts : 

 
Mesure n°19  
  
Travaux coût HT 

exploitation/débardage des résineux 
(incluant convention avec le propriétaire) 

23013 

perte de valeur d'avenir 7092 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 11755 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 17290 
  

TVA 19,6% 11593 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 70750 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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Forêt domaniale de Francbois-Bryas  
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20. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau de la 
Fontaine du Chabot – Forêt domaniale du Francbois-Bryas 

 
Priorité 1 et 2 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau. En fonction de la présence d’essences feuillues (Bouleau et 
Aulne glutineux), une ripisylve sera implantée dans les zones dépourvues. 

Localisation : 
Le ruisseau de la Fontaine du Chabot est un affluent rive droite du ruisseau des Layes. Ce 
dernier rejoint en rive droite le Ri d’Alyse. Ces cours d’eau de première catégorie et de bonne 
qualité en font une rivière remarquable pour le maintien de la truite (S.D.V.P.). Des 
reproductions naturelles sont constatées (présence de truite fario, de Lamproie de Planer et de 
Chabot). L’enrésinement des berges ainsi que la pollution liée aux activités de débardage sont 
cités comme impacts les plus pénalisants pour ces cours d’eau (S.D.V.P.). 
 
Le cours d’eau se divise en 3 tronçons : 

o Le tronçon amont, sur environ 490 mètres (parcelle forestière n°46, 7 et 6 de la 
FD de Francbois-Bryas), des épicéas de 25 cm de diamètre sont présents sur 
les deux rives. La partie amont de ce cours d’eau est dépourvue de feuillus. 

o Le tronçon intermédiaire, sur environ 280 mètres (parcelle forestière n°5), des 
épicéas de 30 cm de diamètre sont présents sur les deux rives en mélange avec 
quelques feuillus 

o Le tronçon aval, à la suite du précédent et avant de rejoindre le ruisseau des 
Layes (parcelle forestière n°5), sur environ 80 mètres, des épicéas de 30 cm 
sont présents en rive droite ainsi que des semis et des perches en rive gauche. 
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carte 22: ruisseau de la Fontaine Chabot - forêt domaniale de Francbois-Bryas 
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Description des actions : 

Le tronçon amont, priorité 1: 
Sur les deux rives, des épicéas de 25 cm sont présents sur les 2 rives. La coupe de ces épicéas 
peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au 
ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce cloisonnement sera implanté de 
manière à ne pas traverser les zones humides annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de 
l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. Les feuillus 
présents seront conservés. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours 
d’eau. 
Le volume à exploiter s’élève à environ 320 m3. 
 
Des plantations (aulnes glutineux principalement) sont à prévoir dans les zones dépourvues de 
feuillus, elles concerneront environ 250 mètres (situés dans la partie amont essentiellement). 
Elles seront implantées de la manière suivante : plants distants de 0.5 et 1 m du cours d’eau 
tous les 5 m, installés en quinconce de part et d’autre du cours d’eau. 

 
 

 

 plant 

5 m 
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Photographie 21: peuplement en amont du ruisseau de la 
Fontaine Chabot 

 
 
Le tronçon intermédiaire, priorité 2 : 
Le linéaire concerné est de 280 mètres. Des épicéas de 30 cm de diamètre sont présents sur les 
deux rives. La coupe de ces épicéas peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis 
un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce 
cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides annexes au 
cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement 
avec les rémanents. Les feuillus présents seront conservés. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 160 m3. 
 
Le tronçon aval, priorité 3 : 
Le linéaire concerné est de 80 mètres. Des épicéas de 30 cm de diamètre sont présents sur la 
rive droite du cours d’eau. La coupe de ces épicéas peut se faire mécaniquement, avec une 
abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en 
moyenne. Ce cloisonnement sera implanté de manière à ne pas traverser les zones humides 
annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de 
roulement avec les rémanents. Les feuillus présents seront conservés. Les semis et perches 
d’épicéas sur la rive gauche seront enlevés manuellement (débroussailleuse et petite 
tronçonneuse) sur une bande de 10 m. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur 
du cours d’eau. 
Le volume à exploiter s’élève à environ 20 m3. 
Au total, le linéaire concerné s’élève à environ 850 m de ripisylve. 
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La coupe de perches et de semis concerne une surface d’environ 0.1 ha. 
Des plantations seront nécessaires sur 250 m linéaire. 
Le volume total exploité s’élève à environ 500 m3. 

Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. 
Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours d’eau. 
Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivis sera répétée aux années n+10 et n+30. 

Estimation des coûts : 

 
Mesure n°20  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 7995 

perte de valeur d'avenir 5830 

plantation 531 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 3387 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 6452 
  

TVA 19,6% 4742 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 28940 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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21. Conversion de peuplement résineux en bordure du ruisseau du 
Poteau et de son principal affluent – Forêt domaniale du Francbois-
Bryas 

Priorité 1, 2 et 3 en fonction des secteurs 
La partie la plus aval, sur la rive droite du Ri de l’Alyse n’a pas été traité car elle est en partie 
entretenue par l’association de pêche local (la Tranquilité). 

Objectifs : 
Remplacer les résineux allochtones par des essences autochtones, afin d’améliorer la qualité 
biotique des berges du ruisseau et des zones humides annexes 

Localisation : 
Le ruisseau du Poteau (et son principal affluent) est un affluent rive droite du ruisseau des 
Layes. Ce dernier rejoint en rive droite le Ri d’Alyse. Ces cours d’eau de première catégorie 
et de bonne qualité en font une rivière remarquable pour le maintien de la truite (S.D.V.P.). 
Des reproductions naturelles sont constatées (présence de Truite fario, de Lamproie de Planer 
et de Chabot). L’enrésinement des berges ainsi que la pollution liée aux activités de débardage 
sont cités comme impacts les plus pénalisants pour ces cours d’eau (S.D.V.P.). 
Sur le linéaire concerné, le cours d’eau est très méandré et présente des zones humides 
annexes assez nombreuses dans sa partie inférieure (source tourbeuse, boulaie tourbeuse et 
saulaie marécageuse). Ces zones sont en partie colonisées par des épicéas et la mise en 
lumière de ces dernières (par suppression des épicéas à proximité) permettrait à la végétation 
associée typique s’exprimer pleinement. Un captage est présent en aval de la zone de travaux 
envisagée. A notre connaissance, aucun arrêté préfectoral définissant les périmètres de 
protection de captage n’a été pris. Cependant, un rapport d’hydrogéologue (Bouton, 1991) a 
été établi dans lequel il préconise des exploitations forestières respectueuses du cours d’eau 
(kit de franchissement, éviter le déversement de polluant dans la rivière…). Ces 
préconisations font parties des clauses du règlement national d’exploitation forestière auquel 
tout exploitant doit se conformer en forêt soumise. 
 
Le cours d’eau se divise en 5 tronçons : 

o Le tronçon amont de l’affluent, sur environ 440 mètres (parcelle forestière n°57 
de la FD de Francbois-Bryas), correspond à l’affluent rive gauche du ruisseau 
du Poteau. Des épicéas de 25 cm de diamètre sont présents sur la rive gauche. 
Des feuillus sont présents en bordure du cours d’eau. 

o Le tronçon aval de l’affluent, sur environ 500 mètres, de la piste forestière de 
Couvin à environ 150 mètres en aval de la confluence avec le ruisseau du 
Poteau (parcelle forestière n°19,18 et 17). Des épicéas de 40 cm (avec 
quelques gros bois supérieurs à 60 cm) sont présents en rive gauche et des 
épicéas de 15 cm sont en rive droite. 

o Le ruisseau du Poteau, de la piste forestière de Couvin à la confluence avec 
l’affluent précédent (parcelle forestière n°19). Le linéaire est de 280 mètres. 
Sur les deux rives du ruisseau, des épicéas de 15 cm de diamètre sont présents. 

o Le ruisseau du Poteau, de 150 mètres en aval de la confluence au chemin du 
Pré l’Avocat (parcelles forestières n° 17 et 19). Sur un linéaire de 410 mètres, 
des épicéas de 40 cm de diamètre sont présents en rive gauche. 

o Le ruisseau du Poteau en aval du chemin de pré l’Avocat (parcelle forestière 
n°15) sur un linéaire de 180 mètres. Des épicéas de 40 cm de diamètre (avec 
quelques gros bois supérieurs à 60 cm) sont présents en rive gauche et des 
petits bois d’épicéas (15 cm) en rive droite. 
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carte 23: ruisseau du Poteau et son principal affluent - forêt domaniale de Francbois-Bryas 
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Description des actions : 

Le tronçon amont de l’affluent, priorité 3 : 
Sur la rive gauche, des épicéas de 25 cm sont présents sur 440 m. La coupe de ces épicéas 
peut se faire mécaniquement, avec une abatteuse depuis un cloisonnement parallèle au 
ruisseau, à environ 10 mètres de la berge en moyenne. Ce cloisonnement sera implanté de 
manière à ne pas traverser les zones humides annexes au cours d’eau. Au fur et à mesure de 
l’avancement, l’abatteuse garnira la bande de roulement avec les rémanents. Les feuillus 
présents seront conservés. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours 
d’eau. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 100 m3. 
 
Le tronçon aval de l’affluent, de la piste forestière de Couvin à environ 150 mètres en 
aval de la confluence avec le ruisseau du Poteau, priorité 1 : 
Le linéaire concerné est de 500 mètres. Sur ce secteur, la rivière est très méandré et de 
nombreuses zones humides sont présentes essentiellement en rive gauche. Des épicéas de 40 
cm de diamètre sont présents sur la rive gauche et des petits bois en rive droite. En raison de 
la faible portance de la zone et de la présence de zones humides, les épicéas seront abattus 
manuellement et câblés depuis les zones périphériques les plus sèches. Une bande 10 mètres 
sera enlevée à partir de la berge du cours d’eau ou en périphérie des zones humides présentes. 
Une intervention avec du plus petit matériel sera également nécessaire pour enlever les semis 
et les perches d’épicéas présents sur les deux rives (10 mètres de chaque côté du cours d’eau 
et à l’intérieur des zones humides). 
Dans la mesure du possible, les abattages devront être orientés de manière à éviter la chute 
des arbres au dessus du cours d’eau ou dans les zones humides. 
Les feuillus présents seront conservés. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur 
du cours d’eau ou des zones humides. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 400 m3. 
 
 
Le ruisseau du Poteau, de la piste forestière de Couvin à la confluence avec l’affluent 
(parcelle forestière n°19), priorité 1 : 
Le linéaire est d’environ 280 mètres. Sur les deux rives du ruisseau, des épicéas de 15 cm de 
diamètre sont présents. En raison de la faible portance de la zone et de la présence de zones 
humides, les épicéas seront abattus manuellement sur 10 mètres de part et d’autre du cours 
d’eau et seront câblés depuis les zones périphériques les plus sèches. Dans la mesure du 
possible, les abattages devront être orientés de manière à éviter la chute des arbres au dessus 
du cours d’eau ou dans les zones humides. 
Les feuillus présents seront conservés. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur 
du cours d’eau ou des zones humides. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 120 m3. 
 
Le ruisseau du Poteau, de 150 mètres en aval de la confluence au chemin du Pré 
l’Avocat (parcelles forestières n° 17 et 19), priorité 2. 
Le linéaire concerné est de 410 mètres. Sur ce secteur, la rivière est très méandré et de 
nombreuses zones humides sont présentes essentiellement en rive gauche. Des épicéas de 40  



123 

cm de diamètre sont présents sur la rive 
gauche. En raison de la faible portance de la 
zone et de la présence de zones humides, 
les épicéas seront abattus manuellement et 
câblés depuis les zones périphériques les 
plus sèches. Une bande 10 mètres sera 
enlevée à partir de la berge du cours d’eau 
ou en périphérie des zones humides 
présentes. Dans la mesure du possible, les 
abattages devront être orientés de manière à 
éviter la chute des arbres au dessus du cours 
d’eau ou dans les zones humides. 
Les feuillus présents seront conservés. Les 
rémanents seront exportés en dehors du lit 
majeur du cours d’eau ou des zones 
humides. 
 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 150 
m3. 
 
 
 
 
 
 
 

Le ruisseau du Poteau en aval du chemin de pré l’Avocat (parcelle forestière n°15), 
priorité 1 : 
Sur un linéaire de 180 mètres. Des épicéas de 40 cm de diamètre (avec quelques gros bois 
supérieurs à 60 cm) sont présents en rive gauche et des petits bois d’épicéas (15 cm) en rive 
droite. 
 
Le linéaire concerné est de 180 mètres. Des épicéas de 40 cm de diamètre sont présents sur la 
rive gauche et des petits bois en rive droite. En raison de la faible portance de la zone et de la 
présence de zones humides, les épicéas seront abattus manuellement et câblés depuis les 
zones périphériques les plus sèches. Une bande 10 mètres sera enlevée à partir de la berge du 
cours d’eau ou en périphérie des zones humides présentes. Une intervention avec du plus petit 
matériel sera également nécessaire pour enlever les semis et les perches d’épicéas présents sur 
les deux rives (10 mètres de chaque côté du cours d’eau et à l’intérieur des zones humides). 
Dans la mesure du possible, les abattages devront être orientés de manière à éviter la chute 
des arbres au dessus du cours d’eau ou dans les zones humides. 
Les feuillus présents seront conservés. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur 
du cours d’eau ou des zones humides. 
Le volume à exploiter s’élève à environ 150 m3. 
 
 
 
Au total, le linéaire concerné s’élève à environ 1 170 m de ripisylve. 
La coupe de perches et de semis concerne une surface d’environ 1 ha. 
Le volume total exploité s’élève à environ 920 m3. 

 
Photographie 22: peuplement présent en bordure du 
ruisseau du Poteau ruisseau du Poteau  
(de 150 mètres en aval de la confluence au chemin du 
Pré l’Avocat, parcelles forestières n° 17 et 19), 
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Mise en œuvre : 
L’exploitation se fera par une Entreprise de Travaux Forestiers. Les travaux seront encadrés 
par les agents de l’ONF. Les rémanents seront exportés en dehors du lit majeur du cours 
d’eau. Lors de ces opérations les feuillus présents seront conservés. 

Gestion : 
Deux passages aux années n+2 et n+5 seront réalisés par les ouvriers de l’ONF pour 
supprimer tous les plants résineux issus de la régénération naturelle et dégager les semis 
installés, de manière à favoriser la reprise des feuillus. 

Suivis : 
Un suivi spécifique des essences feuillues recolonisant la berge se fera à n+5. Le dynamisme 
du Bouleau et surtout de l'Aulne glutineux sera évalué à l'occasion de ces suivis. 
Cette opération de suivis sera répétée aux années n+10 et n+30. 

Estimation des coûts : 

 
Mesure n°21  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des résineux 24111 

perte de valeur d'avenir 7417 
  
Gestion post-chantier  

dégagement (n+2; n+5) 7212 
  
Suivi  

diagnostic ripisylve (n+5; n+10; n+30) 11406 
  

TVA 19,6% 9829 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 59980 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  
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Forêt domaniale de la Croix-Scaille  
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22. Restauration de boulaies à sphaignes dans la forêt domaniale de la 
Croix-Scaille 

 
La parcelle proposée dans cette fiche fait partie de la réserve biologique dirigée des sources de 
l’Ours dont le plan de gestion est en cours de finalisation. La présente fiche reprend les 
actions envisagées qui ne font actuellement l’objet d’aucun financement. 
Cette parcelle n’est pas incluse dans le site Natura 2000 FR 2100273 « Tourbières du plateau 
ardennais ». 
 
Priorité 1 

Objectifs : 
Les actions seront orientées vers l'exploitation des Epicéas ainsi que le maintien en bon état 
de conservation de la boulaie à sphaignes : 

o Réaliser des ouvertures de petites clairières dans la boulaie à sphaignes afin de 
lutter contre la fermeture des milieux. Cette action sera favorable à la présence 
de la Linaigrette, du Piment royal, de l’Engoulevent d’Europe. 

o Lutter contre l’envahissement de semis résineux au sein de la boulaie à 
sphaignes par une gestion spécifique des pessières environnantes et ainsi 
favoriser le développement de la chênaie pédonculée à molinie potentiellement 
présente sous les pessières (cette chênaie est une zone humide également). 

Localisation : 
Les sites à restaurer sont situés en zones hydromorphes (marais ou fagnes) et comprennent 
des plantes rares de type circumboréal ou montagnard, voire atlantique en limite extrême de 
leur aire de répartition. 
La parcelle 12 est la plus enrésinée de toutes celles incluses dans la RBD, c’est toutefois l’une 
des plus intéressante. L'habitat potentiel le plus représenté est la Chênaie pédonculée à 
Molinie. Une belle Boulaie à sphaignes occupe la partie nord-ouest de la parcelle et d’autres 
boulaies éparses encore bien marquées au niveau hydrique sont réparties au sud. Au total, 6 
entités sont distinguées. Deux zones de marais sont également à noter (une dans la boulaie du 
nord et une au sud-est, en bordure de la parcelle 8). L'Osmonde royale et les Linaigrettes à 
feuilles étroites et vaginées sont bien représentées.  
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carte 24: boulaies à sphaignes de la parcelle n°12 – forêt domaniale de la Croix-Scaille 

 
 



128 

Description des travaux : 
Avant le commencement des travaux, les espèces patrimoniales présentes sur le site seront 
repérées et matérialisées afin de les prendre en compte lors des travaux. 
 
Entité n°1 : 
Cette boulaie a une surface d’environ 0.1 ha. Elle est entourée d’épicéas de 35 cm de diamètre 
et quelques épicéas sont présents à l’intérieur de la boulaie. 
Les épicéas de la bordure pourront faire l’objet d’une exploitation mécanique à l’abatteuse sur 
20 mètres autour de la zone tourbeuse (soit une surface d’environ 0.5 ha). Les abattages seront 
dirigés vers l’extérieur de la boulaie. 
Les quelques épicéas à l’intérieur de la zone feront l’objet d’un abattage manuel et seront 
exportés de la zone en évitant les zones où des espèces patrimoniales ont été préalablement 
repérées. Les déplacements au sein de la boulaie devront être limités au maximum. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 100 m3. 
 
Entité n°2 : 
Cette boulaie a une surface d’environ 1.2 ha. Elle est entourée d’épicéa de 35 cm de diamètre 
et quelques épicéas sont présents à l’intérieur de la boulaie. 
 

 
Les épicéas de la bordure pourront faire 
l’objet d’une exploitation mécanique à 
l’abatteuse sur 20 mètres autour de la zone 
tourbeuse (soit une surface d’environ 1.5 ha). 
Les abattages seront dirigés vers l’extérieur 
de la boulaie. 
Les quelques épicéas à l’intérieur de la zone 
feront l’objet dans un abattage manuel. Des 
trouées seront également réalisées par 
abattage manuel au sein des bouleaux 
préalablement marqués (au total environ 0.5 
ha). Ils seront débardés par câblage depuis 
l’extérieur de la boulaie ou à l’aide de 
chevaux. Les déplacements au sein de la 
boulaie devront être limités au maximum. Les 
opérations d’abattage et de débardage 
éviteront les zones où des espèces 
patrimoniales ont été préalablement repérées. 
 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 250 
m3. 
 

 
Entité n°3 : 
Cette boulaie a une surface d’environ 0.1 ha. Elle est entourée d’épicéa de 25 cm de diamètre 
et quelques épicéas sont présents à l’intérieur de la boulaie. 
Les épicéas de la bordure pourront faire l’objet d’une exploitation mécanique à l’abatteuse sur 
50 % de la surface (soit 0.2 ha) et d’une exploitation manuelle sur l’autre moitié moins 

 
Photographie 23: boulaie à sphaignes - entité n°2 
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portante (soit 0.2 ha).Dans les 2 cas, une bande de  20 mètres autour de la zone tourbeuse sera 
travaillée. Les abattages seront dirigés vers l’extérieur de la boulaie. 
Les quelques épicéas (diamètre 15-20 cm) à l’intérieur  de la boulaie feront l’objet dans un 
abattage manuel. Ils seront débardés par câble depuis l’extérieur de la boulaie. Les 
déplacements au sein de la boulaie devront être limités au maximum. Les opérations 
d’abattage et de débardage éviteront les zones où des espèces patrimoniales ont été 
préalablement repérées. 
 
Un barrage seuil sera implanté au sein de la boulaie, au niveau de la saignée intérieure. La 
technique employée est celle décrite pour l’entité n°5. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 30 m3. 
 
Entité n°4 : 
Cette boulaie a une surface d’environ 200 m². Elle est entourée d’épicéas de 25 cm de 
diamètre. Les épicéas de la bordure pourront faire l’objet d’une exploitation mécanique à 
l’abatteuse sur 20 mètres autour de la zone tourbeuse (soit une surface d’environ 2500 m²). 
Les abattages seront dirigés vers l’extérieur de la boulaie. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 30 m3. 
 
Entité n°5 : 
Cette boulaie a une surface d’environ 0.2 ha. Elle est entourée d’épicéa de 40 cm de diamètre. 
Les épicéas de la bordure pourront faire l’objet d’une exploitation mécanique à l’abatteuse sur 
20 mètres autour de la zone tourbeuse (soit une surface d’environ 0.4 ha). Les abattages seront 
dirigés vers l’extérieur de la boulaie. 
Le sol de la partie la plus en amont de la boulaie n’est pas portant. L’abatteuse créera un lit de 
branches sur la bande de roulement au fur et à mesure de l’avancement et évitera les zones où 
des espèces patrimoniales ont été repérées. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 30 m3. 
 
Deux drains sont présents en bordure de la boulaie (2 x 70 mètres). Une douzaine de seuils 
barrages sera installé le long de ces drains afin de rétablir le fonctionnement hydrique de la 
zone. Les drains seront comblés à l’aide d’une pelleteuse travaillant à partir de l’extérieur de 
la boulaie. De chaque côté de la berge du drain, la pelleteuse creusera une saignée d’environ 
50 cm de longueur et d’une largeur de 50 cm. Cette saignée servira à ancrer des tiges de 
bouleaux (voir schéma du profil en travers) qui seront empilés de manière à dépasser le terrain 
naturel. A environ 1 m plus en amont, une deuxième saignée identique sera créée et des 
bouleaux seront également empilés. L’interstice entre ces deux rangées de bouleaux sera 
comblé par les matériaux pris localement (ancien remblai du drain et matériaux excavés 
précédemment) et ces matériaux seront tassés. Des matériaux seront également disposés en 
amont du seuil et seront tassés. 
 
 
 



130 

 

50 cm 50 cm 

amont du drain 

aval du drain 
 

zones de 
matériaux 
tassés 

Schéma 8: vue de dessus d’un d'un seuil/barrage sur le 
drain principal  

 
 
 
 
 
Environ 6 barrage/seuils seront implantés sur les 70 mètres de chacun des drains, soit un tous 
les 10 mètres. 
 
Entité n°6 : 
Cette entité borde également la parcelle n°8. Sa surface est d’environ 0.3 ha. Les épicéas de la 
bordure pourront faire l’objet d’une exploitation mécanique à l’abatteuse sur 70 % de la 
surface (soit 0.5 ha, avec des épicéas de 40 cm de diamètre) et d’une exploitation manuelle 
sur la partie restante du côté de la parcelle n°8 (soit 0.2 ha, avec des épicéas de 15 cm de 
diamètre).Dans les 2 cas, une bande de 20 mètres autour de la zone tourbeuse sera travaillée. 
Les abattages seront dirigés vers l’extérieur de la boulaie.. 
 
Le volume à exploiter s’élève à environ 140 m3. 
 
Réglementation : le débardage peut nécessiter la traversée d’un ruisseau en utilisant un kit de 
franchissement. Une déclaration auprès du Service Police de l’Eau, au titre de la rubrique 
3.1.2.0-2 de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques devra être faite si les débardeurs 
traversent le cours d’eau. 

Mise en œuvre : 
Ces travaux sont inscrits au plan de gestion de la Réserve Biologique Dirigée de la source du 
ruisseau de l’Ours. Dans l’état actuel de l’avancement de la mise en œuvre de ce plan de 
gestion, le financement de cette action n’est pas assuré. Les travaux seront réalisés soit par les 
ouvriers forestiers de l’ONF, soit par une entreprise spécialisée. 
 
Le balisage du chantier et l’encadrement des travaux seront réalisés par un agent de l’Agence 
départementale des Ardennes de l’ONF. 
Période : les travaux seront réalisés en période sèche, hors période de reproduction des 
oiseaux, soit après le mois d’août.  

Gestion : 
Un dégagement des essences feuillus recolonisant les bandes annexes aux boulaies sera 
effectuer à l’année n+2 ainsi que l’enlèvement des semis résineux. Préalablement à ce 
dégagement, une visite du site sera réalisée par un botaniste afin de vérifier la présence 
d’espèces patrimoniales et donner des consignes pour les éventuelles interventions dans les 

 50 cm 50 cm 

 
Schéma 9: vue en travers d'un 

seuil/barrage sur le drain principal 
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boulaies (réalisation dans le cadre du suivi des espèces patrimoniales jusqu’à n+5, voir plus 
bas). 
Un second dégagement sera nécessaire à n+5. 
Enfin, la question d’une éventuelle nouvelle intervention d’entretien dans les boulaies sera 
posée tous les 5 ans jusqu’à l’année n+30. 

Suivis : 
Avant le commencement des travaux, les espèces patrimoniales présentes sur le site seront 
repérées et matérialisées afin de les prendre en compte lors des travaux, une cartographie des 
habitats sera réalisée. 
Deux passages annuels seront réalisés sur le site pour suivre l’apparition d’espèces 
patrimoniales jusque l’année n+5. 
Un suivi de l’évolution de la végétation suite à l’ouverture du milieu sera mis en place. Une 
évaluation de l’évolution des habitats (par la réalisation de transects sur l’ensemble des 
habitats) sera réalisée de l’année n+5 à n+30, tous les 5 ans. Ce suivi, préalable aux 
interventions, définira un éventuel besoin de mener des opérations de suppression de ligneux. 

Estimation des coûts : 
 

Mesure n°22  
  
Travaux coût HT 
exploitation/débardage des bois 27404 

création de seuil 6325 

perte de valeur d'avenir 0 
  
Gestion post-chantier  

dégagement dans la chênaie pédonculaie (n+2; n+5) 7471 

intervention dans les boulaies (de n+5 à n+30, tous les 5 ans) 11476 
  
Suivi  

Visite préalable botaniste avant travaux (n=1) 
(plantes patrimoniales, carto sommaire habitat) 

3441 

visite annuel espèces patrimoniales (n+2 à n+4) 2064 
visite préalable à l'intervention dans les boulaie 
+ réalisation transect sur habitat boulaie (n+5 à n+30, 6 
visites) 

14451 

  

TVA 19,6% 14236 

TOTAL GENERAL TTC (arrondi) 86870 

les coûts intègrent 10 % d'imprévus  
L'ONF est un établissement public assujetti à la TVA  
Les coûts de suivi ne sont pas actualisés  

 
 
 
 



132 

4. Habitats forestiers  

4.1. Forêts mixtes de pentes et ravins (41.4) 

Le projet autoroutier A 304 va impacter l’habitat forestier de pente : Forêt de ravin à Frêne et 
Sycomore (41.41). Dans le cadre des premières recherches ONF (2010, Durlet), aucun site 
potentiel n’a pu être trouvé. Afin de proposer une action de compensation biodiversité 
spécifique, il a été choisi de protéger la forêt de pente jouxtant le site détruit afin de la 
conserver. 

23. Préservation de forêt de pentes sur la commune de Le Châtelet sur 
Sormonne 

Description du site 
Le site se situe majoritairement sur la rive gauche de la Sormonne. Il est composé d’une 
mosaïque d’habitat. Ces habitats se différencient en fonction de l’exposition de la forêt, de la 
présence de source et de la pente du site. En effet, le site a fait l’objet d’extraction d’ardoises, 
entraînant des modifications brutales de pentes voire d’exposition. La zone est composée 
principalement d’une Frênaie de ravin atlantique à Scolopendre , d’Erablaie à Moschatelline 
de vallées et de dépressions et d’Erablaie à Scolopendre des pentes froides à éboulis grossiers. 
Ces unités appartiennent toutes à « l’habitat générique » 41.41. Ce sont également des sites 
prioritaires au titre de la directive européenne dite « Habitat » (code Natura 2000 9180*, 
9180-4*, 9180-5*). 
Aucune atteinte majeure de ces habitats n’est à signaler. Une flore typique s’exprime 
pleinement (voir relevé floristique complet en annexe). Les peuplements forestiers présentent 
une structure plutôt régularisée à bois moyen (âge et hauteur sensiblement homogènes) dans 
une gamme de diamètre allant de 20 cm à 45 cm en moyenne. 

Localisation : 
La zone présentant la plus grande surface de forêt de pente se situe sur la parcelle cadastrale 
n°150 (anciennement numérotée 110) située au lieu dit « La Roche », en rive droite de la 
Sormonne sur le territoire communale de Le Châtelet sur Sormonne. La superficie de cette 
zone s’élève à environ 0.8 ha. Dans les parcelles plus en aval, en dessous du chemin d’accès 
et appartenant à l’usine de la Roche (parcelles n° 112 et 119), une forêt alluviale se 
développe : habitat Corine Biotope 44.3 forêt de frênes et d’aulnes des fleuves médio-
européens. 
Une autre zone de forêt de pente se développe en rive droite de la Sormonne, de part et 
d’autres du chemin d’accès sur une bande étroite localisée globalement entre la conduite 
d’eau et la paroi rocheuse. Sa superficie est d’environ 0.15 ha. 

Description des actions : 
Les actions envisageables sur le site sont de deux types : 
- une gestion forestière classique avec des précautions particulières. En effet, le site 
présente une flore typique et en bon état de conservation. Le maintien du mélange 
caractéristique d’essences spontanées ainsi qu’un débusquage des bois au câble par l’amont 
permettraient de maintenir le bon état. De même, il est recommandé d’éviter des coupes de 
grandes dimensions pour ne pas dégrader les sols et ne pas remettre en cause la fonction de 
protection contre l’érosion de la forêt. Un traitement en futaie irrégulière serait adapté à ce 
type de site. Les coupes devront également éviter la mise en lumière des milieux rocheux 
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ombragés. 
Le maintien d’arbres morts ainsi que d’arbres présentant des cavités ou des gros diamètres 
seraient une intéressante plus-values pour augmenter les capacités d’accueil en espèces du 
site ; 
- la mise en place d’un îlot de vieillissement. Les seules interventions à prévoir sont la 
récupération des arbres sénescents susceptibles de tomber dans la Sormonne. 

Coûts : 
Deux solutions sont envisageables : l’achat de la parcelle et sa mise en gestion auprès d’un 
organisme en imposant certaines mesures (cf. supra) ou la signature d’une convention avec les 
propriétaires actuels. 
Il est délicat de donner un coût à la forêt et à sa gestion dans la mesure où ces parcelles 
appartiennent à des propriétaires privées et qu’à ce stade de l’étude, ils n’ont pas été 
rencontrés. 
L’enclavement de ces parcelles et leurs fortes pentes rende difficile l’exploitation forestière. 
Ceci compromet fortement le bilan financier global si une gestion forestière classique est 
retenue et les coûts d’exploitation risquent d’être très importants pour évacuer les bois 
sénescent et dangereux dans le cas d’une création d’îlot de vieillissement. 
 
 

 

 
Photographie 24: forêt de pente de "la Roche" - Le Châtelet sur Sormonne 



134 

 
 

 
carte 25: forêt de pente - Le Châtelet sur Sormonne 
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4.2. Ilot de vieux bois 

Afin de compléter le réseau d’îlots de vieux bois proposé dans le cadre de la première 
recherche de mesure compensatoire en milieu forestier, plusieurs forêts ont fait l’objet de 
prospection particulière : une appartenant à un propriétaire privée ayant sollicitée la DREAL, 
une attenante à l’étang du Gendarme et enfin la dernière en forêt publique. 
 
La mise en place d’un îlot dans la propriété privée (M. Durbecq) située à proximité de la forêt 
domaniale des Hazelles ne s’est pas concrétisée par manque de volonté de la part du 
propriétaire. 
 
Concernant la création d’îlot dans le bois du Gendarme, la visite sur le site a permis de faire 
plusieurs constats : 

- la moitié de la surface des peuplements d’épicéas en place n’ont fait l’objet d’aucune 
intervention sylvicole et présentent des problèmes de stabilité voire de dépérissement 
(attaques de scolytes) ; 

- les peuplements sont constitués de façon quasi exclusive de résineux ; 
- les peuplements ont subi quelques chablis et le volume sur pied est très important ; 
- la parcelle a une forme linéaire et présente un fort effet de lisière en raison de la coupe 

rase effectuée à proximité et de la présence de l’étang ; 
- quasiment aucun micro-habitat n’a été observé sur les arbres en place. 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne parait pas opportun de mettre en place un 
îlot de vieux dans ces parcelles. En effet les conditions d’accueil sont peu favorables au 
développement d’espèces inféodées aux forêts matures et la pérennité du peuplement n’est 
pas assurée à l’échelle de 30 ans. 
 
Par contre, un îlot potentiel est envisageable sur la forêt communale de Fumay 
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24. Mise en place d’un îlot de vieillissement dans la forêt communale de 
Fumay 

Localisation : 
Sur la forêt communale de Fumay, un îlot d’environ 8.37 ha est envisageable sur les parcelles 
forestières n°21 (surface d’environ 4.27 ha) et n°23 (surface d’environ 4.1 ha). 
Ces parcelles sont concomitantes à la parcelle forestière n°131 de la domaniale de Francbois-
Bryas (surface de 5.61 ha) dans laquelle un îlot de vieillissement a été implanté lors de la 
première recherche de mesures compensatoires (Durlet, 2010). 

Description des actions : 
Compte tenu de la forte sensibilité paysagère de ces parcelles et de la présence de pistes 
empruntées par des promeneurs, il est proposé de mettre ces deux parcelles en îlot de 
vieillissement afin de pouvoir intervenir. La zone présente des gros hêtres dépérissants dans 
lesquels de la Chouette de Tengmalm et le Pic noir ont été observées. Ces arbres 
remarquables seront préservés le plus longtemps possible sous réserve qu’ils ne menacent pas 
la sécurité publique. 
Ainsi, la trame de vieux bois proposé par l’ONF sur l’ensemble du massif ardennais comporte 
un ensemble d’îlot de tailles variées et dans des sites différents. 
Pour mémoire, dans les forêts des collectivités territoriales, aucune obligation de mettre en 
place des îlots de vieux bois n’est faite. Ainsi cette mesure est donc bien additionnelle à la 
politique en matière d’environnement au sein de l’ONF. 
 

Mise en œuvre : 
Une convention trentenaire sera établie entre la commune, la DREAL et l’ONF pour mettre en 
œuvre cette mesure. La proposition sera intégrée au document d’aménagement en cours 
(2008-2022). 
L’îlot sera matérialisé sur le terrain. 

Coûts : 
A ce stade de l'étude, la valeur estimée est une moyenne prenant en compte l'état et la nature 
des peuplements, les facilités d'exploitation, et la potentialité et la fertilité des stations. Ce 
coût moyen intègre également les contraintes induites par la mise en place de ces îlots 
(surveillance, sécurisation, suivis sanitaires et scientifiques). 
Chaque îlot, dès lors qu'il sera retenu et considéré comme éligible pour le maître d'ouvrage, 
fera l'objet d'une analyse spécifique pour établir un prix adapté. 
A titre d’information, la mise en place de l’îlot sur la parcelle n°131 de Francbois-Bryas avait 
un coût d’environ 8 500 euros à de l’hectare. Généralement le prix moyen de ce type d’îlot 
avoisine les 10 000 euros à l’hectare. 
Le coût d’un tel îlot serait compris entre 71 000 euros et 84 000 euros. 
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carte 26: îlot de vieillissement - forêt communale de Fumay 
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5. Récapitulatif des actions  

Les tableaux de la page suivante permettent d’avoir une vision globale des actions. Il indique 
le nombre de points de plues-values compensatoires « eau » défini dans la méthode de 
compensation des zones humides à critère pédologique proposée par la DREAL Champagne-
Ardenne. Pour mémoire, 0.1 point est attribué pour 500 mètres de ripisylves reconstituées. 
Lorsque les travaux ne concernent qu’une seule berge, ce coefficient a été divisé par deux. De 
même, 0.1 point est attribué par hectare faisant l’objet de travaux en faveur d’une 
augmentation des durées d’engorgement (suppression de résineux en zone humide 
notamment). 
Une priorité est également proposée de manière globale pour chaque action en fonction des 
éléments constatés sur le terrain et du gain environnemental espéré. Les actions identifiées en 
priorité 1 se concentrent sur les cours d’eau ayant les deux rives enrésinées ainsi que sur les 
zones humides. 
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forêt UT

linéaire 
total de 
cours 
d'eau

1 2 3
sur 2 
rives

sur 1 
rive

surface 
de zone 
humide 

(ha)

plus-
value 
action 
"eau"

priorité 
action

1
Enlèvement des résineux en bordure du ruisseau 
de Mont Vireux et de la zone humide au lieu-dit 

« Les Vannays ».

privée proximité 
d'Hargnies-Laurier

pointe 350 350 350 0.75 0.15 1

2
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

Ruisseau de Longnonvaux
FC Vireux Molhain pointe 1100 1100 1100 0.11 3

3
Conversion de peuplement résineux en bordure 

d’un affluent rive gauche du ruisseau de Maubie et 
de zones humides associées

FD bois de l'Or-Fourmis pointe 500 500 500 1.6 0.26 1

4
Conversion de peuplement résineux en bordure 

d’un affluent rive droite du ruisseau de fond 
d’Arreux

FD bois de l'Or-Fourmis 
+ privée (bois des 

Houdelimonts)
pointe 550 1210 1210 0.24 1

5 Restauration de zones humides FD Heez_Manise pointe 660 4.5 0.45 1

6
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

Ruisseau du Chat
FD Heez_Manise pointe 2350 2350 1150 1200 0.35 3

7
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau de la Folie
FD Heez_Manise pointe 710 710 710 0.14 2

8
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau de la Fange des bouleaux
FS_Louis_Val

pays 
Sedanais

1510 1510 1510 0.30 1

9
Restauration d’une zone humide « le chêne 

Bourgault »
FD_Sedan_est

pays 
Sedanais

1 0.10 2

10
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau de Magne
FD_Sedan_est + 

FS_Louis_Val
pays 

Sedanais
2870 920 1950 920 1950 0.38 2

11
Restauration d’une zone humide « la Laie de 

Villers »
FS_Louis_Val

pays 
Sedanais

0.5 0.05 1

12
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau de la Roche d’Or
FD_Sedan_est

pays 
Sedanais

680 190 490 190 490 0.09 3

13
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau de la Wargué et restauration de zones 
humides associées

FD_Sedan_est
pays 

Sedanais
1130 590 540 855 275 1.3 0.33 1

14
Conversion de peuplement résineux en bordure du 
ruisseau de Bonne Fontaine et restauration d’une 

zone humide annexe

FD_Sedan_ouest + 
privée

pays 
Sedanais

2420 1950 470 1290 1130 0.6 0.43 1

15
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau de la Belle église
FD_Sedan_ouest

pays 
Sedanais

2070 650 680 740 1330 740 0.34 2

16 Restauration de la zone humide de la Belle Eglise FD_Sedan_ouest
pays 

Sedanais
2 0.20 1

17
Conversion de peuplement résineux en bordure du 
ruisseau des dix frères et restauration d’une zone 

humide associée
FD_Sedan_ouest

pays 
Sedanais

2350 550 1800 550 1800 0.5 0.34 3

18
Conversion de peuplement résineux en bordure du 
ruisseau de l’Ermitage et restauration d’une zone 

humide associée
FD_Sedan_ouest

pays 
Sedanais

1620 850 450 320 1300 320 0.6 0.35 1

19
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau de la Verrerie
FD_Sedan_ouest

pays 
Sedanais

2950 1870 1080 1000 1950 0.40 3

20
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau de la Fontaine du Chabot
FD_Francbois_Bryas pointe 850 490 280 80 770 80 0.16 2

21
Conversion de peuplement résineux en bordure du 

ruisseau du Poteau et de son principal affluent
FD_Francbois_Bryas pointe 1810 960 410 440 960 850 0.28 1

22 Restauration de boulaies à sphaignes FD_Croix-scaille Semoy 3.75 0.38 1

26480 10720 5410 10350 14595 11885 17.1 5.82

priorité (en ml) nb de rives 

actions mesures "eau"

 
Tableau 1: bilan des actions "eau" 
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linéaire 
total de 
cours 
d'eau

1 2 3
sur 2 
rives

sur 1 
rive

surface de 
zone 

humide 
(ha)

plus-value 
action 
"eau"

1 10550 7920 1870 760 7975 2575 15.60 3.41

2 6500 2060 1670 2770 3730 2770 1.00 1.12

3 9430 740 1870 6820 2890 6540 0.50 1.28

priorité
(en ml)

nb de rives 
(en ml)

priorité de 
l'action

 
Tableau 2: bilan par priorité des actions "eau" 

 
 
 
 

forêt UT
surface 

(ha)

23 Préservation de forêt de pentes
forêt privée sur la 

commune de Le Châtelet 
sur Sormonne

Rièzes 0.95

24 Mise en place d’un îlot de vieillissement Communale de Fumay pointe 8.37

actions mesures "habitat"

 
Tableau 3: bilan des actions "habitat" 
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Annexe  

Relevé floristique sur la commune de Le Châtelet sur Sormonne (juin 2013), rive droite de la 
Sormonne au lieu-dit « La Roche » (au dessus du chemin d’accès au barrage), pente 120%, 
eumull, sol superficiel avec présence de schistes, présence de barre rocheuse. 
 

Strate nom vernaculaire nom latin (BDNFF v5, 2010)

C
oe

ffi
ci

en
t 

d'
ab

on
da

nc
e-

do
m

in
an

ce

L T C HA HE R N S Tx MO

Erable sycomore Acer pseudoplatanus L. 5 7 5 5 6 5 5 7 0 3 3
Frêne commun Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior var. excelsior 2 7 5 5 7 7 7 6 0 2 3

Charme Carpinus betulus L. + 7 5 5 5 5 5 5 0 3 3
Chêne pédonculé Quercus robur L. subsp. robur + 7 6 5 5 5 5 5 0 3 4

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos + 8 5 5 5 5 7 6 0 3 3

Erable sycomore Acer pseudoplatanus L. 2 7 5 5 6 5 5 7 0 3 3
Frêne commun Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior var. excelsior 1 7 5 5 7 7 7 6 0 2 3

Orme des montagnes Ulmus glabra Huds. subsp. glabra + 7 5 5 7 5 5 6 0 2 3
Orme lisse Ulmus laevis Pall. + 7 4 6 8 7 7 7 0 2 8
Noisetier Corylus avellana L. 1 5 5 4 5 5 5 6 0 3 3

Aubépine épineuse Crataegus laevigata (Poir.) DC. subsp. laevigata 1 5 5 5 5 5 5 5 0 3 3
Sureau à grappes Sambucus racemosa L. subsp. racemosa 1 5 3 6 5 5 4 5 0 4 4

Ronce Rubus sp. 4
Mercuriale Mercurialis perennis L. 3 3 5 5 5 5 6 7 0 2 3

Lierre terrestre Glechoma hederacea L. subsp. hederacea 1 5 5 5 6 5 6 7 0 2 3
Lierre commun Hedera helix L. subsp. helix écoph. grimpant 1 5 5 4 6 5 5 6 1 8 3
Gouet tacheté Arum maculatum L. 1 3 5 5 6 5 7 8 0 2 3

Dryoptéris écailleux Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis 1 3 6 4 7 5 4 4 0 3 4
Ortie dioîque Urtica dioica L. subsp. dioica 1 5 5 5 5 5 6 9 0 3 3

Ficaire fausse renoncule Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria + 6 5 4 7 6 6 6 0 3 8
Géranium herbe à Robert Geranium robertianum L. subsp. robertianum écoph. vivace + 5 5 5 6 5 7 7 0 3 3

Moschatelline Adoxa moschatellina L. + 4 5 5 8 7 7 6 0 1 3
Scolopendre Asplenium scolopendrium L. +

Aspidium lobé Polystichum aculeatum (L.) Roth + 3 4 4 7 5 6 6 0 3 2
Aspidium à cils raides Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. var. setiferum + 3 7 4 7 5 5 5 0 3 4

Epiaire des bois Stachys sylvatica L. + 4 5 5 8 7 7 7 0 1 8
Circée de Paris Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana + 4 5 5 8 7 6 7 0 2 8

Moehringie à trois nervures Moehringia trinervia (L.) Clairv. + 4 5 4 6 5 6 6 0 3 4
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum écoph. rampant + 5 5 4 5 5 4 4 0 4 4

Euphorbe faux amandier Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides + 5 5 5 5 5 5 5 0 3 3
Millet diffus Milium effusum L. + 5 5 5 7 5 5 5 0 4 4

Lamier jaune Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. galeobdolon + 4 5 6 7 5 6 5 0 1 3

moyenne 
pondérée par 

coef. 
Abondance-
dominance

3.4 5.1 4.9 5.4 5.1 5.9 6.8 0 2.4 3.2

écart type 
pondéré par 

coef. 
d'abondance-

dominance

0.8 0.3 0.4 0.8 0.3 0.6 1 0.2 1.3 0.9

valence écologique (Julve 2005-2009)

Arborée

Arbustive

Herbacée

 
 

 
Des restes de fructification ont été trouvés sur le site, ces derniers font penser à Leucojum 
Vernum (Nivéole de printemps), espèce protégée en Champagne-Ardenne. Une visite en 
février, mars ou avril permettrait de confirmer cette observation. 
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Valences écologiques issue de Julve, Ph., 1998 ff. Baseflor. Index botanique, écologique et 
chorologique de la Flore de France. Version [15 août 2012]. Programme 
Catminat. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm> 
 
L : lumière T : Température C : Continentalité HA : Humidité atmosphérique
1 : hypersciaphiles 1 : alpines à nivales, altiméditerranéennes 1 : marines à maritimes 1 : aéroxérophiles
2 : sciaphiles 2 : subalpines, oroméditerranéennes 2 : hyperocéaniques 2 : intermédiaires
3 : intermédiaires 3 : montagnardes 3 : océaniques 3 : aéromésoxérophiles
4 : hémisciaphiles 4 : collinéennes, psychroatlantiques 4 : subocéaniques 4 : intermédiaires
5 : intermédiaires 5 : planitiaires à montagnardes 5 : intermédiaires 5 : aéromésohydriques

6 : hémihéliophiles 6 : précontinentales
6 : intermédiaires

7 : intermédiaires 7 : euryméditerranéennes, méditerranéo-atlantiques 7 : subcontinentales 7 : aéromésohygrophiles
8 : héliophiles 8 : mésoméditerranéennes 8 : continentales 8 : intermédiaires
9 : hyperhéliophiles 9 : thermoméditerranéennes à subdésertiques 9 : hypercontinentales 9 : aérohydrophiles

HE : Humidité édaphique
1 : hyperxérophiles (sclérophiles, ligneuses microphylles, réviviscentes) 1 : hyperoligotrophiles
2 : perxérophiles (caulocrassulescentes subaphylles, coussinets) 2 : oligotrophiles
3 : xérophiles (velues, aiguillonnées, cuticule épaisse) 3 : intermédiaires
4 : mésoxérophiles 4 : mésooligotrophiles
5 : mésohydriques 5 : mésotrophiles
6 : mésohygrophiles 6 : mésoeutrophiles
7 : hygrophiles (courtement inondables, en semaines) 7 : intermédiaires
8 : hydrophiles (longuement inondables, en mois) 8 : eutrophiles
9 : amphibies saisonnières (hélophytes exondés une partie minoritaire de l’année) 9 : polytrophiles
10 : amphibies permanentes (hélophytes semiémergés à base toujours noyée)
11 : aquatiques superficielles (0-50cm)
12 : aquatiques profondes (1-3m)

R : Réaction du sol (pH)
1 : hyperacidophiles 0 : ne supportant pas le sel
2 : acidophiles 1 : hyperoligohalines, [0-0,1% Cl-]
3 : intermédiaires 2 : peroligohalines, [0,1-0,3% Cl-]
4 : acidoclines (pH<5,5) 3 : oligohalines, [0,3-0,5% Cl-]
5 : intermédiaires 4 : mesooligohalines, [0,5-0,7% Cl-]
6 : neutroclines (pH>5,5) 5 : mesohalines, [0,7-0,9% Cl-]
7 : neutrophiles 6 : mesoeuhalines, [0,9-1,2% Cl-]
8 : basophiles 7 : euhalines, [1,2-1,6% Cl-]
9 : hyperbasophiles 8 : polyhalines, [1,6-2,3% Cl-]

9 : hyperhalines, [>2,3% Cl-]

Tx : Texture du sol MO : Matière organique du sol et type d'humus
1 : argile 1 : lithosol, arénosol
2 : intermédiaire 2 : mull carbonaté
3 : limon 3 : mull actif
4 : sable fin 4 : mull acide
5 : sable grossier 5 : moder
6 : graviers 6 : mor, hydromor, xéromor
7 : galets 7 : ranker, tangel
8 : blocs, fentes des parois 8 : anmoor, gyttja
9 : dalle 9 : tourbe

N : Nutriments du sol
(surtout anions azotés et phosphatés, 
puis également cations potassiques)

S : Salinité (surtout Chlorures, également sodium),

6 : planitiaires thermophiles, thermoatlantiques, thermocontinentales,
subméditerranéennes, supraméditerranéennes
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