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Préambule 

 

La gestion du Bois du Grand Travers, site 34-228, est assurée par trois principaux acteurs de la gestion 

des espaces naturels : le Conservatoire du Littoral (propriétaire), la Communauté d’Agglomération 

du Pays de l’Or (gestionnaire) et l’Office National des Forêts (co-gestionnaire).  

Chacun intervient dans son domaine d’action et suivant des orientations de gestion communes définies 

dans le présent document. 

 

Une convention tripartie de gestion a été établie le 23 août 20101. Elle définit les droits et obligations 

des parties contractantes. Son échéance est fixée au 7 juillet 2020 : les termes cités ci-dessous pourront 

être discutés le cas échéant dès la fin de l’année 2019. 

 

Les articles cités ci-dessous illustrent pour partie les principes généraux de la gestion puis les 

dispositions particulières relatives à l’intervention de l’ONF.  

 

PRINCIPES GENERAUX DE GESTION 

• Article 1-2 : Orientations de gestion 

Conformément à l’article L-322-1 du code de l’Environnement, la gestion du site a pour objectifs la 

sauvegarde de l’espace littoral ainsi que le respect des sites naturels et de l’équilibre écologique. 

Conformément à l’article L-322-9 du code de l’Environnement, « le domaine relevant du Conservatoire 

de l’espace littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l’exception des terrains acquis non 

classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce 

domaine est ouvert au public ». 

 

• Article 1-4 : Obligations du Conservatoire 

Le Conservatoire assure pleinement ses obligations de propriété, conformément aux dispositions 

du code de l’Environnement, notamment pour ce qui concerne les impôts et les charges foncières 

auxquels sont ou pourraient être assujettis les biens objet de la présente convention. 

La Conservatoire arrête, en collaboration avec le Gestionnaire et avec l’appui de l’ONF, dans le cadre 

du plan de gestion défini à l’article 1-9, les aménagements et les travaux nécessaires à la 

préservation, à la réhabilitation ainsi qu’à l’accueil du public sur le site (signalétique, 

information,…) et les études complémentaires nécessaires. 

Dans le cadre de ce plan de gestion, le Conservatoire participe aux investissements nécessaires à 

la conservation, à la restauration et à l’accueil du public, dans la limite de ses crédits annuels 

disponibles. 

(…) 

Le Conservatoire contrôle la gestion du site au regard de ses objectifs statuaires et des conditions 

précisées dans la présente convention. Il procède à son évaluation et peut avoir recours à toutes 

expertises ou consultations extérieures. Il transmet au gestionnaire toutes observations et 

suggestions nécessaires et en informe l’ONF. 

                                                      
1 Le document est consultable dans son intégralité en annexe 3 
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• Article 1-5 : Obligations et responsabilités du Gestionnaire 

Le Gestionnaire s’engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et ouvrages et à en 

assurer la surveillance. Il met en œuvre le plan de gestion visé à l’article 1-9 de la convention et fait 

respecter les prescriptions légales et réglementaires applicables sur les terrains dont il assure la 

gestion. Il transmet au Conservatoire toute information utile ou nécessaire au suivi et à 

l’application de la gestion telle que prévue dans l’article 1-4 de la présente convention. 

 

Le Gestionnaire assure pour ce qui le concerne la bonne application des concessions et 

conventions mentionnées aux articles 1-4 et 1-10 dont il est signataire ou co-signataire. 

Le Gestionnaire a obligation de recouvrir les redevances et les recettes ordinaires de gestion. (…) 

 

La présence convention est prise en application de la convention cadre de gestion précité établie le 8 

août 2008 entre le Conservatoire et le Gestionnaire. En ce sens, les obligations du Gestionnaire 

demeurent inchangées. Sur les terrains objets de la présente convention, le Gestionnaire, compte tenu 

de sa vision élargie du territoire sur son aire de compétence et en tant que coordinateur de la gestion 

du site, interviendra dans les domaines suivants :  

o Grands programmes de travaux : montage de dossiers, mandats, suivi des travaux ; 

o Entretien courant du site : nettoyage, réparations courantes, entretien par mise à 

disposition de moyens techniques (humaines et matériels) ; 

o Gestion scientifique : suivis, mesures, bilan annuel de gestion) ; 

o Police : règlement de site, surveillance ponctuelle et transmission d’information, 

opération ponctuelle de sensibilisation du public, gardes champêtres et policiers 

municipaux, garde du littoral ; 

o Accueil du public : conception et moyens d’information sur le site (plaquette, 

panneaux, expo, visites guidées et animations tout public, scolaires, animations 

ponctuelles) ; suivi de la fréquentation (enquêtes) ; 

o Valorisation du patrimoine bâti – Tour signal notamment : montage de dossiers, 

mandat, suivi des travaux. 

 

• Article 1-7 : Garderie 

Le Gestionnaire prend en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour assurer la garderie du 

site. Sur proposition du Conservatoire, le Gestionnaire fait prendre, dans le respect du plan de gestion 

et en application du CGCT et du code de l’Environnement, les arrêtés municipaux visant à réglementer 

les conditions d’accès aux terrains ou à leurs usages, ainsi que ceux permettant aux gardes, 

conformément au L 322-10-1, d’en assurer la surveillance. (…) 

Les gardes du littoral portent une tenue spécifique commune à tous les gardes au plan national qui leur 

est fournie par le Conservatoire. 

Les gardes du littoral commissionnés et assermentés assurent la surveillance des propriétés du 

Conservatoire et exercent certaines missions de police judiciaire en application des articles 29 du code 

de procédure pénale et L 322-10-1 du code de l’Environnement. (…) 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’INTERVENTION DE L’ONF 

Dans le cadre de l’application du régime forestier aux terrains objet de la présente (Articles L. 111-1, 

L.141-1, D 121-1 à D121-3 du Code Forestier), l’ONF doit assurer pour le compte du Conservatoire, 

propriétaire des terrains :  

o La surveillance au titre du Code Forestier, y compris en matière de chasse (art. L125-1 

et L161-1 à 3 & R161 à R163) ; 

o La réalisation du plan d’aménagement forestier (art. L122-1 à 4 & R 261-1, D212-1 à 6) ; 

o Les propositions du programme annuel de travaux, en précisant ce qui relève du 

fonctionnement et de l’investissement. Ces propositions, qui ont trait à la préservation 

ou à la réhabilitation du site ainsi qu’à l’accueil du public, sont à considérer comme 

l’appui de l’ONF à la confection des programmes d’aménagements et de travaux 

mentionnés aux articles 1-4 et 1-10 du chapitre 1 (L213 & R213-19 et suivants). 

(…) 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'AMENAGEMENT DE LA 
FORET DU GRAND TRAVERS 

 
Contexte 

Le Bois du Grand Travers est une propriété du Conservatoire du Littoral depuis 1985 située sur les 

communes de Mauguio et de la Grande Motte entre l’Etang de l’Or et la mer Méditerranée. 

Il est couvert sur les 2/3 de sa surface par des peuplements de pin pignon ; la surface restante étant 

occupée par des milieux plus ou moins halophiles (prés salés, fourrés halophiles, mares) et des 

formations à peupliers blancs et noirs ainsi que du pin d’Alep. 

 

Principaux enjeux de la forêt 

Surfaces des fonctions principales 
par niveau d'enjeu 

Répartition des niveaux d'enjeu  (ha) Surface totale 
retenue pour 

la gestion 

F
o

n
ct

io
n

s 
p

ri
n

ci
p

al
es

 

Production ligneuse 
sans objet faible moyen fort 

95,94 44,71   = 140,65 

Fonction écologique 
 ordinaire reconnu fort  

  140,65  = 140,65 

Fonction sociale (paysage, accueil, 
ressource en eau potable) 

 local reconnu fort  

   140,65 = 140,65 

Protection contre les risques 
naturels 

sans objet faible moyen fort  

140,65    = 140,65 

 
Annexe 1 : Grilles de classement des niveaux d’enjeu des fonctions principales 

 

Le bois est un lieu très fréquenté par des randonneurs pédestres et des estivants. Il n'existe pas de 

bâtiments d'accueil ; 5 bancs en bois ont été installés en 2013 au sud des parcelles 8 et 9 proche de la 

zone urbanisée. 

Des chevaux pâturent les milieux ouverts et semi ouverts dans des parcs délimités par voie de 

convention d’usage avec le Cdl et Pays de l’Or Agglomération (PAO). 

 

L'intérêt majeur du bois réside en la présence en front de mer de peuplements forestiers à Pin pignon 

(essentiellement issus de plantations des années 70) et surtout en celle de milieux originaux comme 

des mares interdunaires, des prés salés, des dunes grises à Genévriers de Phénicie. 

Le bois du Grand Travers constitue, avec le Bois des Aresquiers plus à l’Ouest, une des très rares 

avancées forestières au sein des étangs salés du Languedoc. Cette situation lui confère une fonction 

paysagère forte, due essentiellement à l'effet îlot produit au milieu des surfaces en eau et des zones 

urbanisées. 

Dans un contexte très urbanisé et très fréquenté, cette unité paysagère capte le regard, et le bois attire 

un panel très varié de visiteurs, naturalistes ou non. 
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D'un point de vue écologique, la zone de transition entre milieu salé et milieu forestier est favorable au 

développement d'espèces remarquables notamment de la flore. La présence de points d’eau (mares et 

roubines) permet le développement et le maintien de populations d’amphibiens dont le Pélobate 

cultripède, espèce emblématique. Le bois du Grand Travers est inclus au sein des sites Natura 2000 

ZSC et ZPS "Etang de Mauguio" dont le document d’objectifs a été approuvé en février 2009. 

 

La gestion du site a été menée jusqu'à présent par l'Office National des Forêts, au titre du Régime 

forestier, et l’Agglomération du Pays de l’Or pour le compte du Conservatoire du Littoral. Elle s'est 

réalisée en collaboration avec le Symbo (Syndicat Mixte du bassin de l’Or), qui, par ailleurs, est 

animateur des sites Natura 2000. 

Au début des années 2000, un garde à cheval était chargé de la surveillance du site ; depuis 2009, il a 

été remplacé par 2 gardes du littoral recrutés par l’Agglomération du Pays de l’Or. 

 

Le Conservatoire du littoral souhaite avec l'élaboration du présent aménagement :  

- Définir les objectifs de gestion du site en cohérence avec les enjeux biodiversité et paysagers, 

la gestion menée au sein de la commune de la Grande Motte en matière de développement 

touristique et les actions mises en œuvre dans le cadre de l’animation du Docob Natura 2000 

et pilotées par le Symbo; 

- Renforcer la collaboration entre les 2 gestionnaires du site que sont l’Agglomération du Pays 

de l’Or et l'Office National des Forêts en pérennisant la convention tripartite de gestion d'une 

part et en créant un comité de gestion comprenant non seulement des institutions mais aussi 

des associations d'acteurs locaux (chasseurs, éleveurs, randonneurs, gérant de centre 

équestre,…). 

 

Bilan de la gestion forestière passée 

L'aménagement précédent 1996 - 2010 proposait comme cadre d'aménagement une série unique de 

protection des milieux et d'accueil du public. 

La gestion typiquement forestière a été peu interventionniste ; la qualité des bois étant relativement 

faible. Cependant, des coupes d’amélioration ont été menées et des efforts fournis pour casser l’aspect 

régulier des peuplements artificiels de pins pignons et favoriser le développement du boisement. 

Cf. carte d’analyse globale pour les parcelles 4, 5, 8 à 10 

 

L’intervention au sein des peuplements est aussi limitée par la vulnérabilité de ces derniers aux vents ; 

en effet, le bois du Grand Travers se situe dans un couloir dans lesquels s’engouffrent les vents du 

nord. Le couvert forestier un rôle d’écran qui serait fragilisé par un prélèvement trop important. 

A ce jour, les peuplements âgés présentent toutefois une forte proportion en petits bois et bois moyens, 

leur structure et leur aspect paysager très réguliers. 

 

Objectifs principaux du nouvel aménagement 

Le présent aménagement est prévu pour une durée de 15 ans (2017 – 2031). 

Compte tenu des faibles potentialités stationnelles, des forts enjeux environnementaux, paysagers et 

sociaux, de la topographie et de la desserte, le principal objectif retenu pour la forêt est la 

préservation des milieux et des paysages et l'accueil du public. 
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Cependant, les densités d’arbres sont moyennes à fortes et les diamètres faibles, il sera donc nécessaire 

de poursuivre les éclaircies au sein des peuplements forestiers tout en préservant la stabilité des arbres, 

d’irrégulariser peu à peu leur structure paysagère et forestière (en équilibrant les classes d’âge) et ainsi 

préparer la phase de régénération à mettre en place dans une ou deux périodes d’aménagement.  

Il est donc proposé un programme de coupes visant essentiellement l'amélioration des peuplements. 

L’objectif sera de prélever 30% du volume existant en 2 passages (idéalement 2018 et 2028). 

 

Un programme de travaux prévoit des interventions complémentaires diverses, sur les 

peuplements et les milieux non forestiers pour le maintien des milieux ouverts dunaires et 

interdunaires (lutte contre les espèces exotiques, maintien du milieu ouvert, entretien des mares,…). 

Ce programme sera complété par des suivis et inventaires visant à améliorer les connaissances sur 

les espèces et les milieux et surtout à mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre. 

La forêt est divisée en 4 groupes d’aménagement :  

- un groupe irrégulier (IRR) ; 

- un groupe hors sylviculture avec possibilité d'intervention (HSY) ; 

- un groupe en îlot de vieillissement (ILV).  

- Un groupe en îlot de sénescence (ILS) ; le Conservatoire du Littoral ayant souhaité délimiter 

des zones dites de « naturalité » destinées à évoluer librement, sans aucune intervention.  

Cf. carte 11 : Aménagement’ 

 

Ainsi des opérations de non intervention s’étendront sur plus de 20% de la surface boisée de la 

forêt. 
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TITRE 1 - ÉTAT DES LIEUX - BILAN 
 

1.1  Présentation générale de l’aménagement 

1.1.1  Désignation, situation et période d’aménagement 

• Propriétaire de la (des) forêt(s) 

Le Bois du Grand Travers est une propriété du Conservatoire du Littoral qui s’étend sur les territoires 

administratifs des communes de la Grande Motte et de Mauguio (Hérault). 

 

• Dénomination – Localisation 

Situation administrative 

Type de propriété Conservatoire du littoral 

Nom de l'aménagement Bois du Grand Travers 

Départements de situation Hérault (34) 

Région nationale IFN de référence Plaine viticole de l'Hérault n°934 

Directive régionale d'aménagement 
ou schéma régional d'aménagement 

Zone méditerranéenne de Basse altitude 

 
Le propriétaire a décidé d’intégrer une nouvelle parcelle cadastrale au périmètre du bois. Il s’agit de la 

parcelle EX 0004 ; l’application du régime forestier est effective depuis le 23 novembre 2016 par arrêté 

préfectoral (Arrêté DDTM34 n° 2016-11-07810).  

 

Département(s) Communes de situation 
Surface cadastrale 

(ha) 

Hérault (34) 
La Grande Motte 132,1370  

Mauguio 8,5157 

 Total 140,6527 

 
• Période d'application de l'aménagement 

2017 – 2031 (15 ans) 

• Forêt aménagée 

Détail des forêts aménagées Dernier aménagement 

Dénomination 
identifiant 
national 

forêt 

surface 
cadastrale 

date 

arrêté 
début échéance 

Forêt Grand Travers - Site 34-228 

dite « Bois du Grand Travers » 
F15656D 140,6527 26/06/2012 2006 2015 

 
Carte 1 : Situation de la forêt 
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1.1.2 Foncier – Surfaces  – Concessions 

• Les surfaces de l'aménagement 

Compte tenu du faible écart constaté (<1%), la surface retenue pour la gestion sera la surface 

cadastrale, à savoir 140,65 ha. 

Surface cadastrale 140,65 27 ha,  ares  centiares 

Surface retenue pour la gestion 140,65 ha,  ares   

Surface boisée en début d'aménagement 76,92 ha,  ares   

Surface en sylviculture de production 44,71 ha,  ares   

 

Détail du calcul de la surface boisée en début d’aménagement 

76,92 ha = surface retenue pour la gestion 140,65 ha – surface des vides boisables et non boisables 
(tous milieux non forestiers, non arborés) 63,73 ha  
 

Détail du calcul de la surface en sylviculture de production 

44,71 ha = surface boisée 76,92 ha – surface des uds hors sylviculture (dont les îlots de sénescence 
ILS et le Hors sylviculture avec intervention HSY) 22,23 ha – surface des vides au sein des peuplements 
dits « non cartographiables ou diffus » 9,98 ha 
 

• Etat des lieux 

DEP COMMUNE SECTION NUMERO LIEU_DIT SURFACE 
(ha a ca) 

34 LA GRANDE MOTTE BA 0001 LES PLAGES DU GRD TRAVERS 178446 

34 LA GRANDE MOTTE BB 0001 LE VILLAGE DU GRD TRAVERS 96595 

34 LA GRANDE MOTTE BB 0002 LE VILLAGE DU GRD TRAVERS 1101 

34 LA GRANDE MOTTE BB 0003 LE VILLAGE DU GRD TRAVERS 31081 

34 LA GRANDE MOTTE BB 0066 LE VILLAGE DU GRD TRAVERS 9983 

34 LA GRANDE MOTTE BB 0068 LE VILLAGE DU GRD TRAVERS 9632 

34 LA GRANDE MOTTE BC 0001 PETITE MOTTE 179726 

34 LA GRANDE MOTTE BC 0002 PETITE MOTTE 13718 

34 LA GRANDE MOTTE BC 0003 PETITE MOTTE 15104 

34 LA GRANDE MOTTE BC 0004 PETITE MOTTE 10647 

34 LA GRANDE MOTTE BD 0008 DOMAINE DU GRAND TRAVERS 313692 

34 LA GRANDE MOTTE BD 0009 DOMAINE DU GRAND TRAVERS 45 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0004 LA MOTTE 103208 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0005 LA MOTTE 2953 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0006 LA MOTTE 36454 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0007 LA MOTTE 27698 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0008 GRANDE MOTTE 24473 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0009 LA MOTTE 25391 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0010 LA MOTTE 27348 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0011 LA MOTTE 30222 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0012 LA MOTTE 36275 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0013 LA MOTTE 41175 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0014 LA MOTTE 39110 

34 LA GRANDE MOTTE BE 0015 LA MOTTE 35549 

34 LA GRANDE MOTTE BH 0012 GRANDE MOTTE 13366 

34 LA GRANDE MOTTE BH 0013 GRANDE MOTTE 18378 

34 MAUGUIO EK 0010 POINTE DU PETIT TRAVERS CA 34154 

34 MAUGUIO EX 0003 LE GRAND TRAVERS CARNON 37258 

34 MAUGUIO EX 0004 LE GRAND TRAVERS CARNON 13745 

    TOTAL 140 65 27 

Il n’a pas été établi à ce jour de procès-verbal de délimitation et de bornage.  
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Le Conservatoire du Littoral a délivré une autorisation d’occupation temporaire (AOT) à la commune de 

la Grande Motte concernant l’agrandissement d‘un terrain de Base Ball ; l’AOT est caduque à ce jour et 

une partie du terrain de Base Ball chevauche la parcelle 10 de la forêt. 

La demande d’application du régime forestier à une nouvelle parcelle cadastrale (EX0004) par le 

propriétaire vient toutefois modifier la contenance de la parcelle 11 avec ajout de 1,3745 ha. 

• Procès-verbaux de délimitation et de bornage 

Sans objet 

• Origine de la propriété forestière 

L’affectation au Conservatoire du Littoral est définitive depuis 1985 ; la convention de mise à disposition 

d’immeubles de l’Etat au profit du Conservatoire  valant affectation définitive entre le Cdl et a été signée 

le 10/10/2014 pour une durée illimitée. 

Les terrains avaient été initialement acquis par l'Etat en 1963 par l'intermédiaire du Fond National 

d'Aménagement Foncier et Urbain (FNAFU). 

 

• Parcellaire forestier 

Le parcellaire des 2 aménagements précédents est conservé. La surface totale est divisée en 11 

parcelles. Cf. plan parcellaire et tableau récapitulatif des surfaces par parcelle ci-dessous. 

 

Parcelles Contenance (ha) Territoire administratif 

1 8,44 La Grande Motte 

2 12,96 La Grande Motte 

3 14,84 La Grande Motte 

4 12,78 La Grande Motte 

5 13,22 La Grande Motte 

6 17,36 La Grande Motte 

7 17,79 La Grande Motte 

8 11,80 La Grande Motte 

9 11,46 La Grande Motte 

10 11,49 La Grande Motte 

11 8,51 Mauguio 

Total 140,65 ha  
 

Nota : Le parcellaire forestier doit être compris comme une simple référence géographique et 
administrative. La gestion forestière portera sur les unités de gestion (UG = sous parcelles forestières 
relevant de règles de gestion sylvicole communes) regroupant plusieurs unités de description (UD). 
 
Constitution en parcelles et unités de description (ud) de la forêt 

Nombre total  
de parcelles 

Nombre  
d’ud 

Surface moyenne 
des ud 

Surface mini/maxi 
des ud 

11 203 0,70 ha 0,01 ha / 10,56 ha 

 

L’ajout de la parcelle cadastrale EX0004 à la forêt du Grand Travers n’a induit aucune création d’ud 

supplémentaire ; les milieux étant sensiblement les mêmes nous avons procédé à un agrandissement 

des uds existantes en s’appuyant sur les photos aériennes. 

Carte 2 : Unités de description par parcelle forestière 
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• Concessions 

Le pâturage au sein de la propriété par M. MARIE fait l’objet d’une autorisation conventionnelle d’usage 

agricole (convention d’occupation temporaire d’usage agricole COTUA) sur le domaine public du 

Conservatoire du Littoral (Cdl / Pays de l’Or / M. MARIE), caduque à ce jour (2010-2015). La redevance 

annuelle est de 315,86 euros (avec revalorisation annuelle étant donné que la convention est d’une 

durée supérieure à 3 ans). 

Cependant, M. MARIE a signé dès janvier 2015 et pour une durée de 5 ans, un contrat MAEC 

concernant plusieurs parcelles appartenant au Conservatoire du littoral. 

Annexe 2 : Autorisation conventionnel d’usage agricole + avenant n°1 

 

A ce jour, le renouvellement de l’autorisation conventionnelle d’usage agricole est en cours de 

renégociation.  

 

Il n’existe aucune autre concession. 

 

Pour rappel, les concessions en forêt publique : 

- rentrent dans le périmètre du régime forestier et ne remettent pas en cause la multifonctionnalité de la 

forêt ; 

- répondent à une demande sociale et peuvent participer aux objectifs de la gestion forestière;  

- ont vocation à retourner à l'état boisé au terme de leur durée. 

 

1.1.3 La forêt dans son territoire : fonctions principales et menaces 

• Classement des surfaces par fonction principale et niveaux d'enjeu 

Surfaces des fonctions principales 
par niveau d'enjeu Répartition des niveaux d'enjeu  (ha) Surface totale 

retenue pour 
la gestion 

F
o

n
ct

io
n

s 
p

ri
n

ci
p

al
es

 

Production ligneuse 
sans objet faible moyen fort 

95,94 44,71   = 140,65 

Fonction écologique 
 ordinaire reconnu fort  

  140,65  = 140,65 

Fonction sociale (paysage, accueil, 
ressource en eau potable) 

 local reconnu fort  

   140,65 = 140,65 

Protection contre les risques 
naturels 

sans objet faible moyen fort  

140,65    = 140,65 

 
� Fonction de production ligneuse : Essentiellement composée de résineux, la forêt présente une 

productivité réduite ; de plus, la surface boisée est aussi couverte de peuplements de peupliers 

sénescents d’une valeur économique médiocre à nulle. A ceci s’ajoutent les milieux halophiles et 

dunaires qui n’ont aucune vocation forestière. Ainsi le niveau d’enjeu sans objet a été attribué à plus 

de 2/3 de la surface du bois.  
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� Fonction écologique : Le bois est presque entièrement concerné (99%) par deux périmètres Natura 

2000 : la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Etang de Mauguio » au titre de la Directive Oiseaux 

et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du même nom au titre de la Directive Habitats. 

Seuls les habitats non boisés sont d’intérêt communautaire : prés salés, mares, dunes blanches, 

fourrés à genévrier de Phénicie,… 

Le bois représente une zone de transition « verte » entre le littoral et l’urbanisation au nord de l’étang 

de l’Or. De nombreuses espèces d’intérêt patrimonial fort se développent au sein des milieux ouverts 

à semi ouverts. Cf. § 1.2.1 

 

� Fonction sociale :  

- Accueil et paysage :  

Enjeu fort à très fort : situé en bordure immédiate du littoral méditerranéen, le bois est très 

fréquenté tout au long de l’année avec un pic estival ;  

Réglementairement, le bois est « sous loi littoral », pour une partie en site inscrit à l’est et pour 

une autre partie à l’ouest dans la zone des 500m autour d’un monument historique inscrit la 

« tour Signal ». 

- Ressource en eau potable :  

Sans objet : la forêt n’est impactée par aucun périmètre de captage d’eau potable 

 

� Fonction de protection contre les risques naturels : la forêt ne fait l’objet d’aucun classement ni 

d’expertises au tire de la protection des risques naturels 

 

Carte 3 : Fonctions principales de la forêt 
 

• Menaces et autres éléments forts imposant des mesures particulières 

Menaces 
Surface 

concernée 
Explications succinctes 

 - Incendies 140,65 ha 
Le bois est sensible aux feux de forêts 

L’historique présenté en §1.3.2 témoigne de cette vulnérabilité 

 - Emprise foncière 

0,29 ha 

Enclave dans laquelle réside une 
discothèque (La Dune). 

Les abords de part et d’autre de  
l’enclave (Ud 7.14) sont utilisés 
comme lieu de stationnement par 
le public y compris les clients de la 
discothèque. 

0,25 ha 

 

De même pour le terrain municipal 
de Base Ball de la commune de la 
Grande Motte à cheval sur la 
parcelle 10 (Ud 10.7) 

Cf. AOT déjà citée (§ 1.1.2) 
caduque à ce jour 
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Menaces 
Surface 

concernée 
Explications succinctes 

- Dégradation des milieux 
naturels par la forte 
fréquentation du public 

Parcelles 2, 3, 
11 = 36,31 ha 

Piétinement des dunes blanches, des milieux patrimoniaux 
comme les dunes grises à Genévrier de Phénicie, nombreux 
déchets et sacs poubelles 

- Présence d’espèces 
exotiques invasives ou 
potentiellement envahissantes 

124,10 ha 

Présence d’au moins 1 espèce exotique sur plus des ¾ de la 
surface du bois 

Cf. §1.3.2 Fonction écologique – Synthèse des risques pesant sur la 
biodiversité + Carte 8 

Autres éléments forts 
imposant des mesures 

particulières 

Surface 

concernée 
Explications succinctes 

 - Protection des eaux de 
surface  

(ripisylves, étangs, cours d'eau) 

17 mares 
recensées + 

roubines 
Attention particulière à mener auprès des mares interdunaires 

 - Protection du patrimoine 
culturel ou mémoriel 

 
Existence d’un monument historique et culturel (la Tour Signal) 
sans aucune mise en valeur et dégradé 

- Pastoralisme  
Contrat MAEC en cours ; outil essentiel au maintien des milieux 
ouverts 

 - Dispositifs de recherche  
Bois lieu de nombreux suivis scientifiques et d’espèces 
patrimoniales (orchidées, Amphibiens, ….) 

 
• Démarches de territoires 

La première application au régime forestier date du 9 janvier 1990 (Délibération du Cdl du 2/11/1989) 

Le tout premier aménagement a été rédigé en 1994 (Arrêté du 9 mai 1995) pour une durée de 10 ans ; la 

mise en œuvre des actions a été coordonnée conjointement par l’ONF et la commune de la Grande 

Motte. 

La première révision d’aménagement est intervenue en 2006 avec un complément en 2009. 

Dès 2008, le gestionnaire du bois du Grand Travers est l’Agglomération du Pays de l’Or (anciennement 

Communauté de Communes du Pays de l’Or) après signature d’une convention cadre avec le Cdl. 

 

Enfin, en cours d’application du 2ème aménagement forestier, en 2010, le Cdl, l’Agglomération du Pays 

de l’Or et l’ONF ont signé une convention tripartite de gestion dont l’échéance interviendra en 2020. 

 

Annexe 3 : Convention tripartite de gestion Cdl-Agglo Pays de l’Or – ONF, 2010 

 

Le Conservatoire du littoral souhaite avec l'élaboration du présent aménagement :  

- Définir les objectifs de gestion du territoire en cohérence avec les actions mises en œuvre dans 

le cadre de l’animation du Docob Natura 2000 et pilotées par le Symbo; 

- Renforcer la concertation entre l’agglomération du Pays de l’Or, gestionnaire, et l'Office National 

des Forêts, gestionnaire associé au titre du régime forestier, en pérennisant la convention 

tripartite de gestion d'une part et en créant un comité de suivi de la gestion comprenant non 

seulement des institutions mais aussi des associations d'acteurs locaux (chasseurs, éleveurs, 

randonneurs, gérant de centre équestre,…). 
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1.2  Conditions naturelles et peuplements forestiers 

1.2.1 Description du milieu naturel 

A - Topographie et hydrographie 

Bien qu’étendu sur deux territoires communaux (la Grande Motte et Mauguio), le Bois du Grand Travers 

est constitué d’un seul tènement :  

- Au Nord et à l’Ouest, se situent des zones aplanies (anciennes vignes) d’altitude 1,5 à 2 

mètres. 

- A l’Est et au sud, subsistent des dunes fixées de 2 à 4 mètres d’altitude. 

 

L’hydrologie correspond à un système aquifère littoral à nappe d’eau douce recouvrant une nappe d’eau 

salée pouvant affleurer dans les dépressions (nappe saumâtre).  

Le niveau piézométrique de cette nappe proche de la surface intervient dans la croissance des arbres 

et entraîne notamment la mortalité des peupliers dès que les racines de ceux-ci atteignent le niveau 

d’eau salée. 

Un ancien réseau de drainage existe dans la partie boisée, son dysfonctionnement actuel en l’absence 

d’entretien constitue un habitat d’espèces liées aux milieux humides. 

 

B - Conditions stationnelles 

• Climat 

Le climat typiquement méditerranéen littoral sub humide se caractérise par des écarts de température 

atténués par la proximité de la mer. La moyenne annuelle des températures est de 15°C et celle des 

précipitations inférieure à 600 mm. 

 

Les étés sont chauds et secs, les hivers doux et humides ; on dénombre 16 jours de gelées en moyenne 

par an. 

 

Des vents dominants soufflant de secteurs nord-ouest à nord-est sont présents 200 jours par an, 

occasionnant des transports de sable, ainsi qu’un vent de secteur sud-est apportant des embruns salés. 

La présence d’un rideau forestier constitué par le reboisement limite les effets de l’érosion éolienne, 

ainsi que la végétation dunaire qui permet l’accumulation de sable. Cependant, les peuplements restent 

vulnérables aux forts coups de vent. 

 

Source : Précédent aménagement, données, Météo France Aurélhy, période 1981-2010 

 

• Géologie 

Cartes géologiques de référence : Feuilles de Lunel et le Grau du Roi au 1/ 50 000ème 

Descriptif sommaire 

Le bois du Grand Travers est assis sur un cordon littoral d’origine quaternaire post-glaciaire et constitué 

de sables potentiellement calcaires et de galets. 

On trouve un système dunaire qu’il faut préserver, en particulier dans la partie est et sud. 

 

Source : Précédent aménagement, données BRGM 
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• Unités stationnelles  

Rappels sur la pédologie (extrait de l’aménagement précédent) 

Milieu Type de sol Humus Caractéristiques 

Bas-fonds Alluvial hydromorphe / Humide pouvant être asphyxiant saumâtre 

Dépressions dunaires 
Dunes 

Rendisol humifère 
Arenosol 

Mull 
/ 

Filtrant et frais ± décalcarifié 
Pauvre et aride 

Arrière dunes remaniées Rendosol arenosol 
Rendosol 

Mull 
/ 

Calcaire parfois hydromorphe 
Mauvais assimilation de la matière organique 

 

Les sols rencontrés sont peu évolués, très filtrants mais affectés par la proximité de la nappe (± 50 cm). 

Sous les plantations, l’accumulation d’aiguilles et le manque de lumière entraînent la formation d’humus 

épais qui freine l’incorporation de la matière organique.  

Dans les bas-fonds, l’accumulation de dépôts limoneux provoque une hydromorphie caractérisée par 

un horizon verdâtre qui gêne l’infiltration des eaux pluviales et favorise la remontée d’eau salée. 

 

Trois types stationnels avaient été définis dans l’aménagement précédent : 

- Un type « artificiel » : AD : arrière dunes remaniées (milieux boisés); 

- 2 types « naturels » : 

MD : milieux dunaires constitués de : 

� Dunes (milieu sec) ; 

� Zones intermédiaires  

� Dépressions inter dunaires (milieux frais) ; 

BF : bas-fonds hydromorphes à nappe saumâtre 

 

Le littoral languedocien est constitué, entre autre, de sable coquillé donc calcaire. Cependant, la 

granulométrie de ce substrat fait que celui-ci n’est pas actif. S’expriment donc 2 séries de végétation ; 

une à tendance calcaire à Pin d’Alep, Filaire et Ciste et une autre, prépondérante à Pin pignon, 

Genévrier de Phénicie et Pistachier que l’on observe au Grand Travers. 

Ainsi, on rattachera les 3 types de stations cités ci-dessus à un substrat plutôt siliceux. 

Ceci étant, la réalité penche plutôt vers un mélange de stations de l’étage mésoméditerranéen calcaire 

à siliceux, variant du sec à l’humide. 
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Le tableau ci-après indique la tentative de correspondance des types de stations définis avec la 

codification actuelle. 

Unités stationnelles Surface 
Potentialité – 

Classe de fertilité 

Précautions de 
gestion 

Risques éventuels 
liés aux changements 

climatiques 

Essences concernées CODE Ancien code Libellé ha % 

AShu 
(803) 

BF Asylvatique humide 17,20  12,5% 
Station impropre aux 
essences forestières 

Ras 

MMsf 
(233) 

BF et MD 

(dépressions 

inter dunaires) 

Mésoméditerranéen 
siliceux frais 

1,64 1% 
Fertilité faible à 
moyenne 

Ras 

MMsp 
(232) 

AD et MD 

(zones 

intermédiaires) 

Mésoméditerranéen 
siliceux peu sec 

86,34 61% Fertilité faible Ras 

MMss 

(231) 
MD (dunes) 

Mésoméditerranéen 
siliceux sec à très sec 

35,47 25,5% Fertilité faible à nulle Ras 

 
(Référence DRA/SRA Méditerranée, Languedoc Roussillon – Zone méditerranéenne de basse altitude, Juillet 2006). 
 

Ces différents types de stations sont à l’origine de différents groupements végétaux comprenant des 

espèces d’intérêt patrimonial présentées par la suite. 

Toutes les stations du Grand Travers sont à considérer comme rares et remarquables. Les milieux 

dunaires sont sensibles aux piétinements qui les déstabilisent : la fréquentation des personnes et des 

animaux doit être limitée et canalisée sur les secteurs peu sensibles. 

Les bas-fonds sont sensibles au tassement des sols qui favorise les remontées saumâtres. Le pâturage 

y est possible mais de manière extensive et limitée dans le temps. 

Toutes les stations sont très sensibles au feu.  

 
Source : Précédent aménagement, unités de description La carte des unités stationnelles reprend les éléments 

de description de l’ancien aménagement car plus proches de la réalité de terrain. 
 
 

Carte 4 : Unités stationnelles 

 

1.2.2 Description des peuplements forestiers 

La fonction de production ligneuse étant de niveau faible à sans objet, aucun inventaire dendrométrique 

n’a été réalisé. Cependant, les descriptions ont été menées afin de déterminer les essences et les types 

de peuplements présents, les classes d’âges, la densité d’arbres à l’hectare,… 

 

La description des peuplements est allée donc un peu au-delà du simple « dire d’expert » que demande 

en principe une forêt à enjeu de production ligneuse faible. Cf. plus loin Section D – Inventaires réalisés. 

 

 



 

 

 

Aménagement de la Forêt du Grand Travers – site 34-228 (34) 2017 - 2031  
Version de travail du 21/12/2016 / Version proposée du 25/09/2017  / Version approuvée du jj-mm-aa  

20

A - Essences et types de peuplements rencontrés sur la forêt 

• Essences principales présentes 

Essences présentes Surface  
boisée 

% de la surface 
boisée 

Pin pignon 48,63 63% 

Peuplier 12,81 17% 

Pin d’Alep 12,12 16% 

Pin maritime 3,36 4% 

Total 
surface boisée 

76,92 ha 100% 

 

 

• Répartition des types de peuplement 

Type de peuplement 

(ou famille) 

Code  

peuplement 
Surface retenue 
pour la gestion 

% de la 
surface de 

gestion 

% de la 
surface 
boisée 

1 – Futaie régulière de Pin pignon à dominante Petits Bois FP.P-PB 33,29 24% 43% 

2 – Futaie régulière de Pin pignon à dominante Bois moyens FP.P-BM 15,34 11% 20% 

Peuplements à Pin pignon 48,63 35% 63% 

3 – Futaie régulière de Pin d’Alep à dominante Petits Bois FP.A-PB 6,15 4% 8% 

4 – Futaie régulière de Pin d’Alep à dominante Bois moyens FP.A-BM 5,97 4% 8% 

Peuplements à Pin d’Alep 12,12 8% 16% 

5 – Futaie régulière de Pin Maritime à dominante Petits Bois FP.M-PB 0,51 <1% <1% 

6 - Futaie régulière de Pin Maritime à dominante Bois moyens FP.M-BM 2,85 2% 4% 

Peuplements à Pin Maritime 3,36 3% 4% 

7 – Futaie régulière de Peupliers de 0 à 20 ans FPEU-R 2,65 2% 4% 

8 – Futaie régulière de Peupliers à dominante Petits Bois FPEU-PB 6,92 4% 9% 

9 - Futaie régulière de Peupliers à dominante Bois moyens FPEU-BM 3,24 2% 4% 

Peuplements à Peupliers 12,81 9% 17% 

Total surface boisée 76,92 ha 55% 76,92 ha 

10 - Vides non boisables V 63,73 ha 45%  

Total surface non boisée 63,73 ha 45%  

TOTAL 140,65 ha 100%  

 
Le type « vides non boisables » regroupe les milieux non boisés, halophiles plus ou moins humides 

ainsi que toutes les emprises (feu, parking, zones rudéralisées,…). 
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Répartition des types de peuplements forestiers au sein de la surface boisée 

Annexe 4 : Tableau de répartition des types de peuplements par unité de gestion 

• Description succincte des types de peuplements recensés 

1 – Futaie régulière de Pin pignon à dominante Petits Bois / FP.P- PB 

ORIGINE : 95% issus des plantations des années 70’ 
AGE : 60% classe d’âge 02 (20 à 40 ans) et 40% classe d’âge 04 (40 à 60 ans) ; dans l’ensemble ils ont 
entre 30 et 45 ans. 
% ESSENCES : 80% pin pignon, 10% Pin d’Alep, 10% Pin maritime 
HAUTEUR MOYENNE : 8 m   
DIAMETRE MOYEN : 20-25 cm   
DENSITE MOYENNE : 800-900 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Bon    
EXPLOITABILITE : 100% accessible 
ENJEUX : Aucun si ce n’est la forte présence d’espèces exotiques : Olivier de Bohème, Canne de 
Provence, Herbe de la Pampa 
 

2 – Futaie régulière de Pin pignon à dominante Bois Moyens / FP.P- BM 

ORIGINE : 90% issus des plantations des années 70’ 
AGE : 55% classe d’âge 02 et 45% classe d’âge 04 
% ESSENCES : 75% pin pignon, 10% Peuplier, 5% Pin d’Alep, 5% Pin maritime 
HAUTEUR MOYENNE : 11m   
DIAMETRE MOYEN : 30 cm   
DENSITE MOYENNE : 600 – 700 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Bon   
EXPLOITABILITE : 100% accessible 
ENJEUX : Aucun si ce n’est la forte présence d’espèces exotiques : Olivier de Bohème, Canne de 
Provence, Herbe de la Pampa 
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3 – Futaie régulière de Pin d’Alep à dominante Petits Bois / FP.A- PB 

ORIGINE : 80% régénération naturelle 
AGE : 15% classe d’âge 00 (0 à 20 ans) 5% classe d’âge 02 et 80% classe d’âge 04 
% ESSENCES : 70% pin d’Alep, 20% pin pignon et 10% pin maritime 
HAUTEUR MOYENNE : 9m    
DIAMETRE MOYEN : 20-25 cm   
DENSITE MOYENNE : 600-800 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Bon   
EXPLOITABILITE : Moyenne 
ENJEUX : Peuplements clairsemés avec présence d’espèces patrimoniales dont une belle station de 
bruyères (Erica arborea et E. scoparia) ; présence d’espèces exotiques 
 

4 – Futaie régulière de Pin d’Alep à dominante Bois Moyens / FP.A- BM 

ORIGINE : 80% régénération naturelle, 20% plantations 
AGE : 95% classe d’âge 04, 5% classe d’âge 02 
% ESSENCES : 80% pin d’Alep, 15% pin pignon, 5% peuplier 
HAUTEUR MOYENNE : 12 m    
DIAMETRE MOYEN : 25-30 cm 
DENSITE MOYENNE : 600-700 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Bon 
EXPLOITABILITE : Moyenne 
ENJEUX : Peuplements clairsemés avec présence d’espèces patrimoniales caractéristiques des prés 
salés ; présence d’espèces exotiques 
 

5 – Futaie régulière de Pin maritime à dominante Petits Bois / FP.M- PB 

ORIGINE : 100% régénération naturelle 
AGE : 100% classe d’âge 04 
% ESSENCES : 100% pin maritime 
HAUTEUR MOYENNE : 11 m 
DIAMETRE MOYEN : 20 cm 
DENSITE MOYENNE : 1100 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Bon 
EXPLOITABILITE : Moyenne à difficile 
ENJEUX : Proche héronnière 
 

6 – Futaie régulière de Pin maritime à dominante Bois Moyens / FP.M- BM 

ORIGINE : 50% régénération naturelle, 50% plantations 
AGE : 100% classe d’âge 04 
% ESSENCES : 60% pin maritime, 20% pin pignon, 20% pin d’Alep 
HAUTEUR MOYENNE : 13 m 
DIAMETRE MOYEN : 30 cm 
DENSITE MOYENNE : 700-800 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Moyen 
EXPLOITABILITE : Difficile 
ENJEUX : Héronnière ; abondance d’Olivier de Bohème et de Canne de Provence ; présence de déchets 
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7 – Futaie régulière de Peupliers en renouvellement / FPEU-R 

ORIGINE : 100% régénération naturelle 
AGE : 65% classe d’âge 00 et 35% classe d’âge 02 
% ESSENCES : 90% peupliers (blancs et noir) 10% pin d’Alep 
HAUTEUR MOYENNE : 10 m 
DIAMETRE MOYEN : 10-15 cm 
DENSITE MOYENNE : 2000-2500 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Bon 
EXPLOITABILITE : Moyenne à difficile 
ENJEUX : Habitat d’intérêt communautaire  situé en arrière dunes vulnérables ; abondance de Canne de 
Provence 
 

8 – Futaie régulière de Peupliers à dominante Petits Bois / FPEU-PB 

ORIGINE : 50% régénération naturelle, 30% plantations, 20% inconnue 
AGE : 75% classe d’âge 02, 25% classe d’âge 04 
% ESSENCES : 70% peuplier, 20% pin d’Alep, 5% pin pignon, 5% pin maritime 
HAUTEUR MOYENNE : 11m 
DIAMETRE MOYEN : 20-25 cm 
DENSITE MOYENNE : 600 -1200 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Moyen à Mauvais (dépérissement dû à la station) 
EXPLOITABILITE : Moyenne à difficile 
ENJEUX : Habitat d’intérêt communautaire ; sous forme de bosquets, ces peuplements occupent les 
dunes grises ou inter dunes vulnérables ; Abondance d’Olivier de Bohème et d’Herbe de la Pampa 
 

9 – Futaie régulière de Peuplier dominante Bois moyens / FPEU- BM 

ORIGINE : 95% régénération naturelle 
AGE : 40% classe d’âge 02, 60% classe d’âge 04 
% ESSENCES : 80% peuplier, 10% pin d’Alep, 10% pin pignon 
HAUTEUR MOYENNE : 12 m 
DIAMETRE MOYEN : 25 cm 
DENSITE MOYENNE : 600-700 tiges/ha 
ETAT SANITAIRE : Moyen à mauvais 
EXPLOITABILITE : Moyenne à difficile 
ENJEUX : Habitat d’intérêt communautaire ; forte présence d’Olivier de Bohème 
 

Carte 5 : Peuplements élémentaires 
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• Répartition des calibres sur la surface boisée 

 

Pour rappel, les classes de diamètres (calibres) sont les suivantes :  

Petits Bois = 20 et 25 cm / Bois Moyens = 30, 35 et 40 cm / Gros Bois = 45, 50 et 55 cm 
 

On notera un déséquilibre des calibres avec une forte proportion en petits bois, peu de gros bois et de 

régénération. Le déséquilibre est plus accentué pour les peuplements de pin pignon. 

 

B - Etat du renouvellement 

• Renouvellement présent dans la forêt : traitements à suivi surfacique. 

Application de l'aménagement passé Surface 

Surface à régénérer prévue 0 ha  

Surface effectivement régénérée 0 ha  

Surface détruite en cours d'aménagement non reconstituée 

(incendie, tempête, gibier, problème sanitaire) 
<1 ha 
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Répartition des classes d’âges en surface de couvert boisée par essences dominantes 

 

Pour rappel les classes d’âge sont :  

00 = de 0 à 20 ans 

02 = de 21 à 40 ans 

04 = de 41 à 60 ans 

 

Si on ne considère que les peuplements de 

Pin Pignon, plus de 60% de la surface boisée 

est occupée par de jeunes peuplements 

(classes 02).  

 

Il n’y a aucun peuplement de pin pignon de 

plus de 50 ans et + et aucune régénération 

(classe 00). 

 

 

 

 

 

 

• Renouvellement présent dans la forêt : traitements à suivi non surfacique. 

Sans objet 
 
 

C - Inventaires réalisés  

L’enjeu de production ligneuse étant faible à sans objet, aucun inventaire n’aurait dû être réalisé. Dans 

un souci de permettre au nouveau technicien forestier en place de connaître un peu plus la forêt qu’il 

gère et à l’aménagiste d’avoir des éléments pour faire des propositions de gestion au-delà du « dire 

d’expert », nous avons procédé à des descriptions de parcelles et d’unité de description.  

Cf. Introduction § 1.2.2. 

 

• Description du type d’inventaire réalisé 

Cf. Introduction  § 1.2.2. 

L’ensemble du bois a été parcouru suite à un découpage des zones homogènes par photo 

interprétation. Cette première délimitation des unités de description (UD) s’est appuyée aussi sur les 

enjeux habitats naturels présents. 

Les descriptions ont été réalisées par un binôme de techniciens forestiers à l’aide d’un Terminal De 

Saisie (TDS) ou Pocket PC. 

 

L’ensemble des données ont été ensuite exportées dans un tableau dit « tableau maître » à partir duquel 

l’aménagiste a pu faire des analyses et les géomaticiens SIG les cartes finales situées en annexe. 
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1.3  Analyse des fonctions principales de la forêt  

1.3.1 Production ligneuse 

Fonction principale Répartition des niveaux d'enjeu  (ha) Surface totale 
retenue pour 

la gestion 

Production ligneuse 
sans objet faible moyen fort 

95,94 44,71   = 140,65 

 

A - Volumes de bois produits 

• Tableau synthétique de la production moyenne  

Essence 
(facultatif) 

Surface essence  
Période 2006-2015 

Production en volume 
(m3/ha/an) 

Pin pignon 52,5 ha 3 

Pin d’Alep 5,56 ha 3 

Pin maritime 2,49 ha 3 

Total 3 
 

• Bilan des volumes récoltés au cours de l’aménagement précédent :  
comparaison volumes prévus/volumes réalisés  

Aucune récolte n’était prévue dans le précédent aménagement et aucune récolte n’a été réalisée. 

• Analyse succincte du bilan des volumes récoltés 

La fonction de production ligneuse n’était pas une priorité de l’ancien aménagement. 

Cependant, des opérations de gestion sylvicoles sont intervenues au sein des peuplements sous forme 

de travaux à des fins paysagères et de protection contre les incendies. 

 

• Travaux réalisés au sein des peuplements forestiers (période 2006-2015) 

� Intervention au sein de l’ensemble des peuplements de pins pignons et de pin d’Alep du bois : 

Éclaircie sur 11ha en 2009, 30 ha en 2011-2012, 4 ha en 2012-2013, 4 ha en 2014 avec 

valorisation des bois vers la filière Bois Energie 

� 2012 : Elagage de 180 arbres sur la piste principale avec broyage et régalage des rémanents 

(parcelles 1 et 4) 

� 2013-2014 : Elagage, broyage des rémanents et régalage sur 2 ha (parcelle 4)  

� 2013-2014 : Dépressage de pin d’Alep sur 400 m² (parcelle 7) 

� 2014 : Abattage d’1 arbre sur 4 de l’allée centrale (côté sud)  - parcelles 2, 3 et 5 

 

Les travaux ont été réalisés soit par l’Agence Travaux interne de l’ONF soit par des prestataires dont 

EBE (Environnement Bois Energie). La valorisation des produits a permis de diminuer les coûts des 

travaux de 20 à 50% selon les cas. 

 

Cf. § 1.3.2 Fonction Ecologique – Travaux mis en œuvre en faveur de la biodiversité et § 1.3.3 Fonction sociale – 

travaux mis en œuvre pour le paysage et l’accueil du public 

 

Cf. cartes n°12a à 12k :  

Analyse globale des enjeux biodiversité, des opérations réalisées et à prévoir par parcelle 

 



 

 

 

Aménagement de la Forêt du Grand Travers – site 34-228 (34) 2017 - 2031  
Version de travail du 21/12/2016 / Version proposée du 25/09/2017  / Version approuvée du jj-mm-aa  

27

B - Desserte forestière 

• Etat de la voirie forestière 

Type de desserte 
Long. 
totales 

Densité 
Etat général 

Points noirs 
existants 

Rôle multifonctionnel 
DFCI, touristique, 

pastoral, cynégétique 
km  

/ 100 ha 
suffisante 
oui/non 

Routes 
forestières 
accessibles aux 
grumiers 

revêtues 0 

0,95 non 

   

empierrées 0    

terrain naturel 0    

Routes publiques 

participant à la desserte 
1 km Bon 

Accès secours 
peu sécurisé 

Secours, gestion 
forestière 

Autres accès dont pistes et 
sommières 

7,7 kms 5,5 oui Bon  

Touristique, 
pastorale, 

cynégétique, gestion 
forestière 

 

• Principales difficultés d'exploitation 

Aucune sur le réseau de piste existant 

Exploitation à proscrire ou restreindre en période de forte fréquentation estivale  

• Schémas de desserte existants 

Sans objet 

 

Carte 6 : Desserte forestière 
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1.3.2 Fonction écologique 

Fonction principale Répartition des niveaux d'enjeu  (ha) Surface totale 
retenue pour 

la gestion 

Fonction écologique 
 ordinaire reconnu fort 

  140,65  = 140,65 

 

• Statuts réglementaires et zonages existants 

Statuts et inventaires 
Surface2 

(ha) 
Motivation - Objectif principal de 

protection 
Document de référence 

STATUTS DE PROTECTION : cadre réglementaire  

Territoire propriété du 
Conservatoire du Littoral et Forêt 
sous « Loi littoral » relevant du 
régime forestier 

140,65 ha 

Conservation des milieux littoraux et 
périphériques ; Accueil du public et 
développement d’actions de sensibilisation aux 
milieux et espèces littoraux. 

Arrêté préfectoral de 
soumission au régime forestier 
du 9 janvier 1990 

Site inscrit (loi 1930) 38 ha 
Ensemble de la station (La Grande Motte) Site 
n° SI1975073101 

Arrêté du 16 mai 1975 (source 
DREAL Languedoc 
Roussillon) 

Monument historique inscrit 

(loi 1930) 
35 ha 

Tour du Grand Travers dite « Tour Signal » 

Elément de la fortification du littoral 
languedocien, établie au 18e siècle. Exemple 
caractéristique de tour à signaux. 

Servitude : rayon de protection de 500m 

Arrêté de protection du 10 mai 
1996 (source DRAC 
Languedoc Roussillon) 

Identifiant PA34000006 

Eléments du territoire orientant les décisions  

Natura 2000 Habitats  (ZSC) 140,65 ha 

Etang de Mauguio FR 9101408 

Des divers milieux herbacés les plus au nord aux 
dunes littorales comprises, en passant par les 
prés salés et les sansouires, sans oublier les 
boisements rivulaires des cours d’eau, la ZPS « 
Etang de Mauguio » se décline sur plus de 7000 
hectares en une mosaïque d’habitats naturels, 
s’organisant autour de la lagune, une des plus 
vastes du littoral languedocien.  
14 habitats naturels d’intérêt communautaire ont 
été répertoriés, hébergeant nombre d’espèces 
animales et végétales à forte valeur patrimoniale 
(Cistude d’Europe, Nivéole d’été, Linaire 
grecque, Plantain de Cornut...).  

DOCOB validé le 18/12/2008 
et approuvé le 4/02/2009 

Natura 2000 Oiseaux  (ZPS) 140,65 ha 
Etang de Mauguio FR 9112017 

43 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 
dont 24 espèces «phares » y ont été recensées. 

DOCOB commun avec celui 
du ZSC du même nom validé 
le 18/12/2008 et approuvé le 
4/02/2009 

  

                                                      
2 La surface indiquée est la surface qui concerne la forêt et non la surface totale de l’enveloppe règlementaire ou d’aide à la 
décision 
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Statuts et inventaires 
Surface3 

(ha) 
Motivation - Objectif principal de 

protection 
Document de référence 

Eléments du territoire orientant les décisions (suite) 

ZNIEFF de type I 74,54 ha 

Lido du Grand et du Petit Travers 

Conservation des milieux dunaires et arrière 
dunaires du littoral fortement impactés par 
l’urbanisation, les voies de communication et 
divers aménagements touristiques. Milieux à fort 
intérêt patrimoniaux et hébergeant de nombreux 
cortèges faunistiques et floristiques. 

Identifiant régional Languedoc 
Roussillon Fiche n° 3432-3006 

Identifiant national (source 
INPN) Fiche n°910010752 

ZNIEFF de type II 140,65 ha 
Complexe paludo-laguno-dunaire des étangs 
montpelliérains 

Identifiant régional Languedoc 
Roussillon Fiche n° 3432-0000 

Identifiant national (source 
INPN) Fiche n°910010743 

Zone humide  49,23 ha 

Lido de l’Etang de l’Or 

Richesse floristique des milieux dunaires 
surfréquentés avec présence d’espèces 
patrimoniales 

Source : Conseil Général 
Hérault, Inventaire des zones 
humides de l’Hérault, 2006 

Fiche 34CG340097 

 

Carte 7 : Statuts de protection réglementaire ou contractuelle sur la forêt 

 

On rappellera que dans le cadre de la Loi Littoral, les constructions sont interdites sur une bande de 

100m au trait de côte.  

De plus, conformément aux articles L.146-4 et L.146-6 du Code de l’Urbanisme, les terrains appartenant 

au Conservatoire du Littoral sont classées en zone ND et NL (Références POS – Commune de la 

Grande Motte approuvé le 19 février 2001 et PLU – Commune de Mauguio approuvé le 27 juillet 2006). 

L’élaboration du PLU sur la commune de la Grande Motte est en cours (date de prescription 24 mai 

2007). 

Source : DDTM34 – Carte interactive (Cartélie) 

Opposabilité des documents d'urbanisme et procédures en cours 

 

Le bois est en outre concerné par 2 plans de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) 

approuvés le 16 avril 2014 pour la commune de la Grande Motte et le 16 mars 2001 pour la commune 

de Mauguio (l’étude d’aléa est en cours). 

Source : DDTM34 – Carte interactive (Cartélie) 

PPR et procédures en cours 

 

Sur le territoire de la commune de la Grande Motte, la majorité du bois est classé en zone rouge 

naturelle (Rn) qui correspond à une zone inondable d’alea fort en secteur à enjeu modéré (secteur non 

urbanisé). L’objectif est de ne pas accroitre la population, le bâti et les risques dans ces zones de 

danger, en permettant seulement une évolution minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la 

continuité de vie et le renouvellement urbain. 

 

Les zones rouges en secteur naturel Rn et urbain Ru ont pour principe l’interdiction de toute construction 

nouvelle, y compris l’interdiction d’établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou 

                                                      
3 La surface indiquée est la surface qui concerne la forêt et non la surface totale de l’enveloppe règlementaire ou d’aide à la 
décision 
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d’augmenter la capacité d’accueil de campings ou PRL existants et l’interdiction de tous remblais, 

dépôts ou exhaussements. 

Source : Règlement du PPRI et littoraux – Commune de la Grande Motte 

 

En ce qui concerne la parcelle 11 située sur le territoire de la commune de Mauguio, le classement est 

en zone littoral (L1). Cette dernière correspond à zone soumise au risque de submersion du littoral en 

cas de tempête maritime ; plus précisément, la zone littoral L1 est la zone susceptible d'être inondée 

par une surcote marine ou par remontée de l'Etang de l'Or. La cote de référence est de 2m NGF. 

L’objectif dans ces zones est de réduire ou de supprimer la vulnérabilité des biens et des activités et 

la mise en sécurité des personnes. 

Source : Règlement du PPRI Bassin versant de l’Etang de l’Or – Commune de Mauguio 

 

• Synthèse des risques pesant sur la biodiversité  

Fréquentation tout public 

Le Bois du Grand Travers est une zone assez fréquentée tout au long de l’année (proximité des quartiers 

résidentiels de la Grande Motte, de l’agglomération Montpelliéraine, du centre équestre, de l’aire 

d’accueil des gens du voyage, parking, lieu de rencontre, …) avec un pic d’affluence en période estivale 

(plage, discothèque, restaurants,…). 

Ces activités engendrent la dégradation des milieux dunaires (même en présence de ganivelles) par le 

piétinement répété, l’amoncellement de déchets jusqu’aux zones boisées et augmentent la vulnérabilité 

de milieux sensibles comme les mares et les stations d’espèces végétales sensibles. 

Cf. étude de fréquentation des sites Natura 2000 de l’Etang de l’or - Symbo ex-SMGEO, CEN LR, ART Dev – 

CNRS, 2009. 

 

Espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) 

Les espèces exotiques et introduites ont une 

capacité à coloniser rapidement un milieu et de fait 

à entrer en compétition avec les espèces 

autochtones et devenir ainsi envahissantes en 

concurrençant voire en menaçant des espèces à 

forte valeur patrimoniale. 

Plusieurs études ont été réalisées durant les dix 

dernières années. Un inventaire sur le bois avait 

été réalisé par le CEN-LR en 2006 puis en 2009 

dans le cadre du programme européen LIFE 

LAG’Nature dans lequel le bois du Grand Travers 

est inclus. 

Herbe de la Pampa © M. KLESCZEWSKI, CEN-LR, 2007 

 

Ces inventaires ont été complétés par le Symbo dans le cadre d’un état des lieux –diagnostic réalisé en 

2011 et 2012 au sein des périmètres des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 
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Enfin, les agents du Pays de l’Or et de l’ONF ont pu relever la présence d’autres espèces ou de 

nouvelles stations d’espèces exotiques connues lors de leur tournée de terrain ou bien lors des 

description propres à la révision de l’aménagement forestier. 

 

Source : Ancien aménagement, description ONF, données Pays de l’Or, étude Symbo / N2000 

 

Annexe 5 : Liste des espèces exotiques envahissantes recensées  

 

Carte 8 : Espèces végétales exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes 
 

Risque Incendie 

Comme décrit dans le § 1.2.1 Description du milieu naturel, le bois représente un rideau forestier qui 

permet de limiter les effets de l’érosion éolienne et ainsi de préserver la végétation dunaire qui fixe le 

sable. Cependant, les peuplements forestiers, principalement résineux, sont vulnérables aux incendies. 

L’aléa feu de forêt déterminé par la DDTM 344 se révèle « faible » ; cependant, plusieurs feux ont 

parcouru le bois durant les 10 dernières années5. 

Source : DDTM34 – Carte interactive (Cartélie) 

L’enjeu est faible à moyen car d’une part la végétation 

est fortement inflammable et d’autre part la 

fréquentation est forte, le bois est à deux pas des 

quartiers résidentiels et d’axes routiers très empruntés. 

La carte ci-dessous présente les occurrences de feu 

intervenues durant la période 2002 – 2012.  

 
© IGN BD Ortho 2012 

L’enjeu feu de forêts est à lier aussi à la forte dynamique 

des ligneux bas au sein des milieux ouverts. 

 

 

 

 

 

Dynamique des ligneux bas et semis dans milieux ouverts (prairies, prés salés ou dunes) 

De nombreux travaux ont été réalisés pour enrayer cette dynamique couplée à une gestion pastorale 

extensive (Cf. fin du §) mais il reste encore à faire : entretien des bords de mares, maîtrise du 

développement du peuplier blanc en arrière dune voire sur dune, contention de l’évolution de la filaire, 

des ronciers et des semis de pins au sein de prés salés. 

 

 

 

 

                                                      
4 L'aléa subi évalue l'intensité et l'extension potentielles du phénomène incendie de forêt en fonction de la combustibilité de la 
végétation, de la biomasse, de la pente du terrain, de la position dans le versant, de l'exposition et de la connaissance du 
déroulement des feux passés. Les valeurs de l'intensité du feu sont regroupées en 5 classes selon l'échelle du CEMAGREF. de 
1: Très faible à 5: Très fort 
5 Le Bois du grand Travers a été touché par des feux dès l’année 1981 : 1 ha, puis en 1985 : 0,2 ha ; en 1986 : 1,6 ha cumulés 
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� Espèces remarquables présentes dans la forêt, sensibles aux activités 
forestières 

 

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des espèces remarquables présentes au sein du bois du Grand 

Travers localisées au sein ou en dehors des milieux boisés. 

Le contexte particulier de zone de transition entre milieux dunaires, puis salés puis forestiers permet à 

de nombreuses espèces floristiques de s’exprimer.  

Cf. schéma de répartition des milieux § « Habitats naturels » 

Le bois du Grand travers a fait l’objet de nombreuses études (notamment lors de l’élaboration du premier 

aménagement) ; en effet, les 2/3 des uds sont concernées par une espèce d’intérêt patrimonial. 

 

Cependant, en l’état actuel des connaissances le bois du grand Travers ne représente pas un site 

majeur pour la conservation de l’avifaune méditerranéenne si ce n’est par la conservation des milieux 

ouverts pour l’alimentation et la nidification du Pipit rousseline (espèce à enjeu fort Natura 2000) et le 

maintien du peuplement accueillant à ce jour une dizaine de couples nicheurs de héron cendré. 

 

Espèces remarquables 
Surface concernée 

ou localisation 
Observations 

Conséquences pour la gestion 
Statut 

FLORE REMARQUABLE 

Spiranthes aestivalis 

Spiranthes d’été 

 

Importantes stations  
uds 6.1 et 6.2 
Observations 
ponctuelles :  

uds 1.2, 2.4, 4.2, 6.12 
Station disparue� 

Ud 6.14  

Maintenir une bonne alimentation en eau des 
stations ; ne pas drainer les milieux 
Maintenir les milieux ouverts 

CDH4 
PN/Lr2 

Anacamptis coriophora ssp. 

fragrans = Anacamptis 

fragrans Orchis parfumé 

 

Observations 
ponctuelles :  

Uds 2.5, 4.2, 5.2, 5.3, 
6.1, 6.2, 6.12, 6.14, 

6.36, 7.3, 7.6, 7.22, 8.3, 
9.3, 11.2 

Espèce localisée aux 
parcelles 6 et 7 

Maintenir une bonne alimentation en eau des stations ; 
ne pas drainer les milieux 
Maintenir les milieux ouverts 

PN/Lr2 
RZ 

Euphorbia peplis  
Euphorbe péplis 

Espèce très localisée  
Ud 2.23 

Mettre en œuvre des moyens de protection et de 
fixation des milieux dunaires (ganivelles, barrière) 

PN 
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Espèces remarquables 
Surface concernée 

ou localisation 
Observations 

Conséquences pour la gestion 
Statut 

FLORE REMARQUABLE 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 (photo de droite) 

(Epipactis des marais) 
Orchis laxiflora ssp. palustris = Anacamptis palustris 

(Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 
(Orchis des marais)  

2 espèces d’orchidées dont les stations sont 
importantes au sein du bois du Grand Travers ; 
nécessité de maintenir ces stations si possible avec 
un pâturage extensif 
Maintenir le fonctionnement hydraulique naturel des 
prairies 

CITES-B 

Toutes les espèces d’orchidées sont inscrites à la convention de Washington dite « CITES » - Annexe B 
Certaines d’entre elles ont un statut particulier en région voir sont protégées à l’échelle nationale 

A toutes ces espèces citées ci-dessus s’ajoutent les espèces à fort enjeu local et listées ci-dessous 

Imperata cylindrica (Impérate cylindrique),  
Pancratium maritimum (Lys de mer) 

 
Cynanchum acutum (Scamonée de Montpellier),  
Blackstonia acuminata (Blackstonie acuminée) 

Stations de Lys de mer bien représentées au sein du 
bois ; dunes de transition à conserver  
Maintenir un pâturage extensif, le fonctionnement 
hydraulique naturel (sol détrempé l’hiver et assec 
estival) 
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

DZ 

Blackstonia imperfoliata (Chlore non perfoliée) 
Erianthus ravennae (Canne de Ravenne) 

DZ 

Teucrium dunense (Germandrée des dunes),  
Ephedra distachya (Raisin de mer), Echinophora spinosa 

(Panais porte-épines), Eryngium maritimum (Panicaut de 
mer), Gladiolus communis (Glaïeul commun) 

RZ 

Juncus anceps (Jonc aplati) RZ 

Epipactis rhodanensis (Epipactis du Rhône) 
Orobanche ramosa ssp. nana (Orobanche naine) 

A préciser 

Juniperus phoenicea ssp. turbinata  
Genévrier de Phénicie 

 

Elément constitutif de l’habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire des dunes à Genévriers 
Enlever les ligneux hauts, mettre en défens vis-à-vis 
de la fréquentation 
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

DZ 
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Espèces remarquables 
Surface 

concernée 
ou localisation 

Observations 
Conséquences pour la gestion 

Statut 

FAUNE REMARQUABLE 

Amphibiens 

Bufo calamita 

Crapaud des joncs 

Espèces présentes 
dans quasi toutes 

les mares 
recensées  

et dans certaines 
roubines (uds 7.3, 

7.5, 8.3 et 8.8) 

Maintenir les points d'eau (même artificiels) et des 
caches (voire disposer des abris en bordure de mare 
pour favoriser la survie des jeunes) 
Eviter les pesticides. 
Eviter les travaux sur les points d'eau en période de 
reproduction 
Maintenir les milieux ouverts dans un rayon de 100 à 
200m autour de la mare 

CDH4 
PN 

Pelobates cultripes  

Pélobate cultripède 

 

CDH4 
PN 
DZ 

Bufo bufo 

Crapaud commun 
PN 

Lissotriton helveticus  

Triton palmé 

 

PN 

Pelodytes punctatus 

Pélodyte ponctué 
PN 

Reptiles 

Timon lepidus 

Lézard ocellé 

 

Présence à 
confirmer 

Uds 2.1 et 7.3 

Maintenir son habitat, favoriser le lapin de garenne 
Eviter les mises en andains lors de coupes et le 
broyage en période d’hibernation 
Eviter les pesticides et la surfréquentation des dunes 
et autres milieux ouverts et secs. 

PN/DZ 

Psammodromus hispanicus 

Psammodrome d’Edwards 

Observations 
localisées  

parcelles 6 et 7 
Maintenir les milieux ouverts et semi ouverts pour les 
caches ; Eviter les mises en andains lors de coupes 
et le broyage en période d’hibernation 

PN/DZ 

Lacerta bilineata 

Lézard vert occidental 
Milieux dunaires 

CDH4 
PN 

Malpolon monspessulanus 

Couleuvre de Montpellier  
Ud 6.36 PN 
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Espèces remarquables 
Surface 

concernée 
ou localisation 

Observations 
Conséquences pour la gestion 

Statut 

FAUNE REMARQUABLE (suite) 

Avifaune 

Anthus campestris 

Pipit rousseline 

 

Milieux ouverts 

Nicheur au sol au sein des milieux ouverts et secs 
(dunes, prairies) 
Maintenir des milieux ouverts (pelouses sèches, 
milieux steppiques), éviter l'enrésinement. 
Favoriser le pâturage. Eviter les pesticides. 
Planifier les interventions de coupe ou travaux en 
dehors du printemps (période de nidification). 
Limiter la pénétration dans les milieux dunaires 

CDO1 
PN 

Lullula arborea 

Alouette lulu 

 

Milieux ouverts 

Conserver les milieux ouverts avec 10% de touffes 
basses.  
Espèce nichant au sol : adapter le calendrier 
d'intervention en cas de fauche ou broyage dans les 
milieux ouverts, proscrire l'agrainage du sanglier.  
Si possible planifier les interventions de coupe ou 
travaux en dehors du printemps (période de 
nidification). 

CDO1 
PN 

Caprimulgus europaeus 

Engoulevent d’Europe 
Milieux boisés 

Nicheur très probable ; mâles chanteurs présents 
Prescription ENGOU : ne pas intervenir du 15 mars 
au 31 août à proximité du nid. Maintien des milieux 
ouverts (broyage hors période sensible, absence de 
reboisement voire création des milieux ouverts intra 
forestier). 
Favoriser les lisières progressives. 

CDO1 
PN 

Alauda arvensis 

Alouette des champs 
Milieux ouverts 

Maintenir les lisières, les friches et les zones 
enherbées, limiter l'usage des pesticides,  
Espèce nichant au sol : éviter le broyage du 31 mars 
au 31 juillet. 

CDO2B 
Chasse 

règlementée 

Saxicola torquata 

Tarier pâtre 
Milieux ouverts 

Eviter le broyage ou brûlage des jachères et bandes 
herbeuses en période de reproduction. 
Maintenir les secteurs enherbés. 

PN 

Asio otus 

Hibou moyen duc 

 

Milieux boisés 
(Ud 6.1) 

Dortoir hivernal sur site 
Maintenir le pâturage extensif 
Conserver des haies, des arbres porteurs de nids de 
corvidés et des lisières. Eviter les coupes à blanc. 

PN 

Otus scops 

Hibou petit duc 
Milieux boisés 

Dortoir estival sur site 
Maintenir des arbres creux, des îlots de vieux bois, des 
surfaces en landes et friches. Favoriser un 
pastoralisme extensif. Eviter les pesticides. 

PN 
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Espèces remarquables 
Surface concernée 

ou localisation 
Observations 

Conséquences pour la gestion 
Statut 

FAUNE REMARQUABLE (suite) 

Avifaune (suite) 

Picus viridis 

Pic vert 
Milieux boisés 

Nidification dans peupliers, alimentation au sein des 
milieux prairiaux 
Maintenir les haies, des vieux arbres, les arbres avec 
des loges, des îlots de vieux bois, des arbres morts.  
Ne pas intervenir du 1er mars au 30 juin à proximité 
des loges occupées. 
Eviter les traitements phytosanitaires et le broyage. 

PN 

Dendrocops minor 

Pic épeichette 
Milieux boisés PN 

Upupa epops 

Huppe fasciée 

 

Milieux boisés 

Nidification dans peupliers, alimentation milieux 
prairiaux 
Favoriser les milieux ouverts riches en insectes 
(pelouses calcicoles). 
Conserver les arbres creux isolés, dans les haies ou 
en lisière. Planter des arbres isolés pour remplacer les 
sénescents à long terme. 
Si possible planifier les interventions de coupe ou 
travaux en dehors du printemps (période de 
nidification). 

PN 

Oriolus oriolus 

Loriot d’Europe 
Milieux boisés 

Nidification dans peupliers, alimentation milieux 
prairiaux 
Maintenir les peuplements de peupliers 
Espèce non menacée actuellement mais profite des 
mesures pour d'autres espèces cavernicoles. 

PN 

Ardea cinerea 

Héron cendré 

 

Milieux boisés 
P7 (Us 7.2 et 7.33) 

Nicheur sur site 
Ne pas intervenir du 15 février au 15 juillet dans un 
rayon de 200 m autour de la héronnière. 
Conserver la héronnière. Eviter toute visite en période 
de reproduction. 

PN 

Lanius collurio 

Pie grièche écorcheur 
Milieux ouverts  
à semi ouverts 

Espèce présente en période de migrations pré et post 
nuptiales 
Limiter le dérangement des sites de nidification 
connus. Maintenir les milieux ouverts. 
Eviter un raclage trop fort de la pelouse entre mai et 
juillet par le troupeau. Favoriser la diversité en espèce 
des prairies. 
Eviter les pesticides, les traitements vétérinaires (en 
particulier helminthicides). 

PN 

Lanius senator 

Pie Grièche à tête rousse 

 

Milieux ouverts  
à semi ouverts 

Espèce présente en période de migrations pré et post 
nuptiales 
Maintenir des garrigues ouvertes par le pastoralisme.  
Eviter le surpâturage. Eviter les pesticides et favoriser 
les insectes. Eviter les traitements vétérinaires, en 
particulier les helminthicides. 
Maintenir les buissons et arbres isolés. 

PN 
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Espèces remarquables 
Surface concernée 

ou localisation 
Observations 

Conséquences pour la gestion 
Statut 

FAUNE REMARQUABLE (suite) 

Avifaune (suite) 

Ficedula hypoleuca 

Gobemouche noir 
Milieux ouverts  
à semi ouverts 

Espèce présente en période de migrations pré et post 
nuptiales 
Conserver des haies, des vieux arbres et des arbres 
morts. 
Si possible planifier les interventions de coupe ou 
travaux en dehors du printemps (période de 
nidification). 

PN 

Remiz pendulinus 

Rémiz penduline 

 

Milieux ouverts  
à semi ouverts 

Espèce présente en période de migrations pré et post 
nuptiales 
Maintenir les zones humides et des roselières. 
Limiter l'entretien des bords de rivière. 

PN 

Oenanthe oenanthe 

Traquet moteux 
Milieux ouverts  
à semi ouverts 

Espèce présente en période de migrations pré et post 
nuptiales 
Maintenir les pelouses rases, les murets, les 
terrasses agricoles 

PN 

Saxicola rubetra 

Tarier des prés 
Milieux ouverts  
à semi ouverts 

Espèce présente en période de migrations pré et post 
nuptiales 
Eviter le broyage ou brûlage des jachères et bandes 
herbeuses en période de reproduction. 
Maintenir les secteurs enherbés. 

PN 

Alectoris rufa 

Perdrix rouge 

 

Milieux ouverts 

Espèce gibier nichant au sol 
Maintenir un paysage diversifié (haie, milieux ouverts) 
Ajustement des prélèvements cynégétiques. 
Eviter l'usage des pesticides. 

CDO2-3 
Chasse 

autorisée 

Columba palumbus 

Pigeon ramier 
Milieux boisés 

Espèce gibier 
Maintenir un paysage diversifié (haie, milieux ouverts) 
Ajustement des prélèvements cynégétiques à la 
période mi-octobre mi-février pour limiter les 
prélèvements précoces 
Eviter l'usage des pesticides. 

CDO2B 
Chasse 

règlementée 
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Espèces remarquables 
Surface concernée 

ou localisation 
Observations 

Conséquences pour la gestion 
Statut 

FAUNE REMARQUABLE (suite) 

Mammifères  

Oryctolagus cuniculus 

Lapin de Garenne 
Tous milieux 

Espèce gibier 
Les terriers de lapins sont autant de cache et de 
zones de reproduction pour le Lézard ocellé 

Chasse 
autorisée 

Sciurus vulgaris 

Ecureuil roux 

 

Milieux boisés 
plutôt résineux 

Limiter la fragmentation des territoires (collisions, 
rupture de la continuité des domaines vitaux) 

PN 

Autres 

Tanymastix stagnalis 

Crustacé d’eau douce, 
branchiopode 

 

Mares dans les 
dépressions arrière ou 

inter dunaires 

Maintenir le fonctionnement hydraulique naturel des 
milieux humides 
Entretenir les mares : arrachage des ligneux, 
surcreusement des mares atterries, voire création 

DZ 

Xerosecta explanata 

Caragouille des Dunes 

 

Au sein du cordon 
dunaire 

Espèce connue en France uniquement en Languedoc 
Roussillon (CEN LR, 2011) 
Conserver les systèmes dunaires et leur dynamique 
Canaliser la fréquentation 
Restaurer les habitats dunaires en luttant contre les 
espèces exotiques potentiellement envahissantes 

DZ 

 
Les espèces en « gras » font l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 2000 Cf. § 2.5.8 Analyse Natura 2000 et 

compatibilité de l’aménagement avec le DOCOB. 

 
Légende :  

CDO1 ; Annexe 1 de la Directive européenne « Oiseaux » 
CDHx : Annexe x de la Directive européenne « Habitats, Faune Flore » 
 
PN : Protection nationale / Lr1 : Livre rouge des espèces végétales protégées de France (Tome 1) 
Lr2 : Livre rouge des espèces végétales protégées de France (Tome 2 à surveiller) 
 
PR : Protection régionale  
DZ : Déterminante pour les ZNIEFF LR6 / RZ : Remarquable pour les ZNIEFF LR 
 

CITES-B : Annexe B de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l’Union Européenne 
relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 
 

                                                      
6 ZNIEFF-LR : la présence d’une seule espèce déterminante ou d’un seul habitat déterminant peut justifier la création d’une 
ZNIEFF. De même, la présence de plusieurs espèces remarquables peut justifier la désignation d’une ZNIEFF (Source CEN-LR, 
2006) 
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Sources : 

Ancien aménagement dont études Habitats, faune, Flore CEN-LR, 2006 

Base de données Silene Flore – Conservatoire Botanique Méditerranéen (dont données de la SFO Languedoc) 

Données ZNIEFF issues de Silene_Faune administrées par le CEN-LR,  

DREAL Languedoc Roussillon 2007 et 2011 

Document d’objectifs « Etang de Mauguio » ZSC FR9101408 et ZPS FR 9112017,  

DREAL Languedoc Roussillon, Symbo & al. (Biotope, CEN LR), 2007 

Données Agglomération Pays de l’Or et Conservatoire du Littoral (CEN LR, Ecologistes de l’Euzière,…) 

Base de données naturalistes, ONF, 2016 

Site internet de l’INPN – Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 
Nota : Les sources de données concernant les espèces animales et végétales étant d’un format très hétérogènes 
et le nombre de données si conséquent qu’il n’a pas été possible d’établir une cartographie « lisible et pertinente» 
de répartition des espèces protégées et remarquables. Les données existent dans les divers inventaires et sont 
répertoriées par unité de description dans le tableau récapitulatif. 
 

� Habitats naturels présents 

Sources : 

Ancien aménagement dont études Habitats, faune, Flore CEN-LR, 2006 

Document d’objectifs « Etang de Mauguio » ZSC FR9101408 et ZPS FR 9112017, DREAL Languedoc 

Roussillon, Symbo & al. 2007 

Données Agglomération Pays de l’Or et Conservatoire du Littoral (CEN LR, Ecologistes de l’Euzière,…) 

 

Le profit ci-dessous illustre bien la succession du sud au nord des formations végétales présentes dans 

le Bois du Grand Travers. 

Extrait du Guide de la flore du littoral sableux méditerranéen – De la Camargue au Roussillon, 

Ouvrage collectif, ONF & al. 2016 

 

La zone 1 est principalement occupée par les dunes blanches (Code N2000 : 2120) 

La zone 2 d’un complexe des dunes grises de 3 types :  

• Type a : dunes grises de transition (Code N2000 : 2120+2210) 

• Type b : dunes grises « fixées » par une végétation basse (Code N2000 : 2210) entre 

lesquelles peuvent se développer :  

o de petites mares (Code N2000 : 2190) accompagnées ou non de gazons 

pionniers à Juncus bufonius ; 

o des formations de prés salés (Code N2000 : 1410) 

• Type c : dunes grises arbustives = dunes « fixées » et lisière de la dune boisée ; elles 

sont composées  

o soit d’espèces sclérophylles comme le Ciste à feuille de sauge (Code N2000 : 

2260) ou sous forme de maquis hauts (non communautaire) ; 
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o soit de Genévrier de Phénicie (Code N2000 : *2250) et forment alors un milieu 

d’intérêt communautaire prioritaire ; 

o soit de peuplements de peupliers (Code N2000 : 92A0). 

 

La zone 3 représente la plaine d’arrière dune composée : 

• d’une mosaïque de dunes boisées (pin d’Alep, peupliers) 

• d’anciennes cultures (voire de prairies humides à grandes herbes (code N2000 : 6420) 

• de fourrés salés (code N2000 : 1420) sous la forme de bosquets d’arbrisseaux ou de 

fourrés à Tamaris (code N2000 : 92D0) 

• mais aussi de boisements artificiels, principalement à Pin pignon, sur d’anciens prés 

salés et jusqu’à la double voie séparant les milieux dunaires de l’Etang de l’Or. 

 

Habitats naturels d'intérêt communautaire  

Les différents types d’habitats énoncés précédemment sont récapitulés dans le tableau suivant. 

Plus de 60% des habitats présents au sein du bois présentent un intérêt communautaire. 

Habitats 
Dénomination 

phytosociologique 

Prioritaire 
oui/non 

Code 
Natura 
2000 

Code 
CORINE 

Sensibilité 
Conséquences pour la gestion 

Surface 
concernée 

(ha) 

Dunes blanches 
méditerranéennes 

non 2120 16.2122 

Situées au sud du bois, elles forment un 
cordon de dunes mobiles à forte 
accumulation sableuse grâce à l’action des 
végétaux fixateurs de sable comme l’Oyat. 
Ces milieux sont très sensibles au 
piétinement et au stationnement des 
véhicules. 

0,5 ha 

Mares des lettes dunaires 
(avec Chara sp.) 

 
Mare1 (Ud 5.22) 

non 2190 16.31 

Une quinzaine de mares (dont quelques-
unes créées) se répartissent au sein du bois 
(parcelles 2, 3, 5,6 et 7) ; elles représentent 
un habitat primordial pour les espèces 
d’amphibiens qui s’y reproduisent 
Veiller à leur bon entretien et à leur bonne 
alimentation en eau (pas de comblement, ni 
de drainage) 

~1 ha 

Gazons pionniers des lettes 
ou pannes humides à Juncus 

bufonius 

non 2190 16.32 <0,5 ha 

Prés salés méditerranéens 
halo-psammophiles 

 

non 

1410 

15.53 
Milieux de dépressions interdunaires ; prés 
peu salés à Choin (Schoenus nigricans) 
Abrite des stations d’espèces végétales 
protégées : Spiranthes d’été, Orchis 
odorant,… 
Maintenir ces milieux ouverts si possible à 
l’aide d’un pâturage extensif. 

24,70 ha 

Prés salés méditerranéens à 
Juncus maritimus et J. acutus 

non 15.51 3 ha 

  



 

 

 

Aménagement de la Forêt du Grand Travers – site 34-228 (34) 2017 - 2031  
Version de travail du 21/12/2016 / Version proposée du 25/09/2017  / Version approuvée du jj-mm-aa  

41

Habitats 
Dénomination 

phytosociologique 

Prioritaire
oui/non 

Code 
Natura 
2000 

Code 
CORINE 

Sensibilité 
Conséquences pour la gestion 

Surface 
concernée 

(ha) 

Dunes fixées du littoral du 
Crucianellion maritimae 

non 2210 
16.223 
(DZ) 

Dunes fixées (dites « grises » 
Milieu relativement protégé des embruns 
mais très sensible au piétinement humain et 
animal 

26 ha 

Fourrés dunaires à 
sclérophylles 

non 2260 16.28 

Milieu se développant sur dunes grises et 
préfigurant la colonisation par des essences 
arborescentes ; en général caractérisé par la 
présence de Cistus salviifolius. 

<0,5 ha 

Fourrés à Genévrier de 
Phénicie 

oui *2250 
16.272 

(DZ) 

Milieu se développant sur dunes grises et 
participant à leur fixation 
Habitat indicateur d’ancienneté des dunes, 
stade parallèle voire plus avancé que les 
dunes à fourrés à sclérophylles 

0,25 ha 
Très 

localisé 
Ud 2.1 

Prairies humides 
méditerranéennes à grandes 
herbes 

non 6420 
37.4 
(DZ) 

Milieux faiblement saumâtres habituellement 
inondés par l’eau douce en hiver. Lieu de 
prédilection pour la reproduction des 
amphibiens 
Maintenir les milieux ouverts ; si maintien 
par fauche respect des périodes de 
reproduction des amphibiens (décembre à 
mars) 

0,35 ha 

Galeries de peupliers 
provenço-languedociennes 

 

non 92A0 44.612 

Les peuplements présents sont composés 
de 2 espèces : peuplier blanc et noir 
mélangées dans la majorité des cas. Ces 
peupleraies sont sénescentes et présente 
déjà un potentiel de cavités intéressant pour 
la diversité saproxylophages et autres. 

12,5 ha 

Fourrés marais salés = 
Bosquets d’arbrisseaux à 
Sarcocornia (enganes) 

non 1420 15.612 

Habitat très localisé au nord du bois pâturée 
par les chevaux ; le pâturage protège le 
milieu de la colonisation par les fourrés de 
tamaris alentours. 

0,8 ha 

Fourrés de Tamaris 

 

non 92D0 44.8131 

Habitat présentant un faible intérêt 
écologique ; cependant, sa présence permet 
de dresser un écran de protection visuel 
entre le bois et la route départementale au 
nord. Il conviendra toutefois de contenir son 
extension au détriment du maintien de 
certains milieux à plus fort intérêt 
patrimonial. 

<0,1 ha 
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Autres habitats naturels 

D’autres habitats naturels sont présents (environ 50% de la surface du bois). Il s’insère en mosaïque 

ou de façon élémentaire aux habitats d’intérêt communautaire cités précédemment et pour certains les 

concurrencent par leur dynamique naturelle forte. 

Habitats 
Dénomination 

phytosociologique 

Code 
CORINE 

Intérêt 
patrimonial 

Sensibilité 
Conséquences pour la gestion 

Surface 
concernée 

(ha) 

Fourrés occidentaux à 
Phillyrea 

32.21A3  

Fourrés très compact à forte dynamique ; ils 
présentent un grand intérêt pour la faune. Il 
convient toutefois de veiller à contenir leur 
extension pour pérenniser les autres milieux plus 
fragiles et pouvoir tenter une régénération des 
peuplements de pins par la voie naturelle. 

5 ha 

Maquis hauts occidentaux 
méditerranéens 

32.311  
Présents au sein des dunes grises arbustives, 
elles sont en mélange avec les formations à 
Cistus salviifolius 

3,35 ha 

Plantations de pins 
européens 

83.3112  
Essentiellement composés de pin pignon, pin 
d’Alep et pin maritime ils sont âgés d’environ 40 
à 50 ans.  

53 ha 

Autres plantations 
d’arbres feuillus 

83.325  
L’Olivier de Bohème, espèce exotique 
envahissante, a été planté en 1970. Des travaux 
de coupes voire d’arrachage sont à poursuivre. 

3,5 ha 

Zones rudérales 87.2  

Les bordures sud du bois sont le plus souvent 
souillées de déchets, piétinées voire 
aménagées ; elles représentent aussi la bordure 
d’interface entre le bois et la zone urbanisée 
(parcelles 8 à 10). 

6 ha 

Groupements à Ruppia 

(et Zannichellia, 

Potamogeton pectinatus) 

23.211  

Formation en marge du bois puisqu’au sein 

d’une « roubine » située au nord et exclue du 

périmètre du bois 

<0,05 ha 

Peuplements de cannes 
de Provence 

53.62  
Formations à surveiller car en extension 
Réfléchir au bon moyen de gestion de cette 
espèce envahissante. 

- 

 

Carte 9 : Habitats naturels d’intérêt prioritaire et d’intérêt communautaire 
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� Travaux mis en œuvre en faveur de la biodiversité (période 2006-2015) 

Pour une meilleure lisibilité, le bilan des actions menées est présenté en suivant les propositions d’actions du précédent aménagement par enjeux, objectifs. 

Cf. cartes n°12a à 12k :  

Analyse globale des enjeux biodiversité, des opérations réalisées et à prévoir par parcelle 
 

ENJEUX OBJECTIFS 
Actions 

proposées 
Moyens proposés Réalisé Détails actions réalisées 

1 - CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE 

1A – CONSERVATION DES MILIEUX OUVERTS 

1A-1 Maintien des  
milieux ouverts 

Utiliser le pâturage  
= Action ACT01 – 
Docob N2000 

Conventionner avec l’éleveur en place OUI Autorisation conventionnelle d’usage agricole signée avec M. MARIE 
(2010-2015) � Parcelles 4, 5, 6 et 7 partie 
 

Avenant pour autorisation application contrat MAEC M. MARIE 
(2015-2020) � Parcelles 4, 5, 6 et 7 partie 

Prolonger la zone déjà pâturée vers la 
plage avec mise en place 
d’enclos/exclos 

OUI 

Débroussailler mécaniquement la 
végétation basse pour faciliter le 
passage des chevaux 
= Action HAB02 – Docob N2000 

OUI 
Gyrobroyage d’une zone d’1 ha de ronciers et d’églantiers pour 
permettre le passage des chevaux et éviter la fermeture totale du 
secteur très favorable aux orchidées � Parcelle 6 

Action complémentaire 
2012 : Commande d’un plan de gestion pastoral sur le site « Lido de 
l’Or » prenant en compte les enjeux biodiversité (CEN-LR)  
� Parcelles 2, 3 

Lutter 
mécaniquement 
contre la fermeture 
des milieux 

Eliminer les semis de pins pignons et les 
rejets de peupliers  
= Action HAB02 et 03 – Docob N2000 

OUI 

2011 : élimination des peupliers sur 0,2 ha 
� Parcelles 2 et 3 = Contrat Natura 2000 2011-2015 
 

2013-2014 : abattage et exportation de 20 gros pins pignons  
� Parcelles 2, 3 et 6 

Action complémentaire 2013-2014 : Mise en défens d’une station de bruyère 
� Parcelle 6 

1A-2 Ouverture du milieu 
Traiter les bordures 
des peuplements 
par coupe 

Abattage et broyage des pins pour éviter 
le drainage et la fermeture du milieu 
= Action HAB03 – Docob N2000 

OUI 2013-2014 : abattage avec export de 30 pins et perches (pignon et 
Alep) proche dune grise � Parcelles 4 et 4 
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ENJEUX OBJECTIFS 
Actions 

proposées 
Moyens proposés Réalisé Détails actions réalisées 

1 - CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE 

1A – CONSERVATION DES MILIEUX OUVERTS 

1A-3 Contrôle des espèces 
exotiques envahissantes 

= Action HAB08 – Docob N2000 

Eliminer l’herbe de 
la Pampa et les 
Yuccas 

Arrachage des 2 espèces  OUI 

2011 : Arrachage de 7 yuccas (parcelle 11) et 5 yuccas (parcelle 2) 
= Contrat Natura 2000 2011-2015 
 

2011 : Arrachage yuccas, canne de Provence et filaire 
� Parcelles 2 et 3 

Eliminer l’Olivier de 
Bohème Arrachage avec export des souches OUI 2011 / 2013-2014 : Arrachage Olivier de Bohème (ensemble du bois) 

Eliminer la Canne 
de Provence 

Coupe de l’écran en bordure de route OUI 2011 : Arrachage yuccas, canne de Provence et filaire 
� Parcelles 2 et 3 = Contrat Natura 2000 2011-2015 

Remplacement par espèces autochtones NON - 

1B – RESTAURATION ET CONSERVATION DES HABITATS FAVORABLES AUX AMPHIBIENS 

1B-1 Amélioration et conservation 
des sites de reproduction 

Entretenir la prairie 
humide 
= Action HAB02 – 
Docob N2000 

Débroussailler la prairie humide à 
grandes herbes 

OUI 
partiel 

2014 : Elimination avec export des semis de pins et d’arbres sur 2 ha 
(avec valorisation énergétique) et nettoyage déchets 
� Parcelle 11 

Entretenir les mares  Nettoyer et agrandir les mares 
temporaires 

OUI 
partiel 

2011 : Nettoyage par débroussaillement et arrachage avec export de 
8 mares � Parcelles 3, 5, 6 et 7 
 

2012 : Débroussaillement avec export ronciers � Parcelle 6 

Nettoyer les fossés 
de drainage 

Evacuation des macros déchets, 
gyrobroyage ou fauche mécanique au 
sein des fossés 

OUI 
2011 : Fauche avec export d’un fossé (parcelle 4) 
Entretien des fossés réalisé annuellement par la commune de la 
Grande Motte (convention commune/entreprise spécialisée) 

Pas de remise en fonctionnement du 
système d’évacuation des eaux 
= Action EAU02 – Docob N2000 

OUI 
partiel 

Un fossé a été remis en état de marche pour assurer la protection 
des habitations de la Résidence de la Grande Motte 
= Curage du fossé (pluvial) par la commune avec dépôt sur la zone 
à Spiranthe non pâturée. Evacuation des dépôts à la demande de 
POA en décembre 2016. 
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ENJEUX OBJECTIFS 
Actions 

proposées 
Moyens proposés Réalisé Détails actions réalisées 

1 - CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE 

1B – RESTAURATION ET CONSERVATION DES HABITATS FAVORABLES AUX AMPHIBIENS 

1B-2 Création d’habitats favorables 
au développement des amphibiens 

Créer des mares 
temporaires 

Creuser sur 10m²  avec pentes douces 
et faible profondeur, sans détruire les 
stations de Lys de mer 

OUI 2015 : Création d’une mare � Ud 7.35 (mare n°18) 

Action complémentaire 2011 : Restauration de 11 mares par curage et reprofilage au cas 
par cas 

1C – MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ET PROTECTION DES MILIEUX 

1C-1 Protection du milieu dunaire 
= Action ACT08 – Docob N2000 

Limiter le passage 
au travers des 
dunes 

Poser des ganivelles OUI 
2011 : Pose de 650 ml de ganivelles (limite sud des parcelles 2 et 
3) et de 4 panneaux de sensibilisation sur ce même linéaire. 
= Contrat Natura 2000 2011-2015 

Favoriser la fixation 
du sable par la 
végétation 

Fermer les brèches avec apport de 
sable avec ou sans revégétalisation 

NON  

1C-2 Conservation des arbres 
dépérissants ou morts 

Maintenir des 
arbres morts ou 
sénescents Intégrer cette action dans la gestion 

forestière courante tout en assurant la 
sécurité du public 

OUI 
partiel 

Conservation des peupliers sénescents (parcelle 11) 
Peuplements résineux trop jeunes ne présentant pas d’arbres de 
gros diamètre et/ou de micro habitats Maintenir des 

arbres creux ou 
vivants 
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ENJEUX OBJECTIFS 
Actions 

proposées 
Moyens proposés Réalisé Détails actions réalisées 

1 - CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE 

1C – MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ET PROTECTION DES MILIEUX 

1C-3 Gestion des peuplements 
forestiers 

Maintenir les 
peuplements 
résineux grâce à 
une gestion 
sylvicole adaptée 

Procéder à des éclaircies pour ramener 
la densité moyenne de tiges à l’hectare 
de 900 à 500 en 2 passages 
(protection contre les incendies et 
intégration paysagère Cf. § 1.3.3 Fonction 
sociale) 

OUI 
partiel 

2012 : Elagage de 180 arbres sur la piste principale avec broyage 
et régalage des rémanents (parcelles 1 et 4) 
 

2013-2014 : Elagage, broyage des rémanents et régalage sur 2 ha 
(parcelle 4) 
 

2013-2014 : Dépressage de pins d’Alep sur 400m² (parcelle 7) 
 

Eclaircie au sein des peuplements 
2009 : 11 ha / 2011-2012 : 30 ha / 2012-2013 : 4ha / 2014 : 4ha 
avec valorisation des bois 

Elaguer l’ensemble des plantations pour 
favoriser la croissance en hauteur et 
diminuer le risque incendie 

OUI 
partiel 

2014 : Abattage d’arbres au sein de l’allée centrale (bordures 
parcelles 2, 3 et 5) à raison d’1 arbre sur 4 
avec valorisation des bois 

Maintenir un bon 
état sanitaire des 
peuplements 

Traiter périodiquement contre la chenille 
processionnaire NON 

Abandon des traitements au profit de la pose de pièges à chenille 
voire de nichoirs à Mésange bleue 

1C-4 Réalisation d’un inventaire 
faunistique 

Améliorer la connaissance sur l’entomofaune NON  

Action complémentaire 2011 à 2016 : Commandes d’inventaires et de suivis Amphibiens 

Actions complémentaires 

2007 à 2016 : Commandes de suivis réguliers des milieux et 
espèces (CEN-LR, Ecologistes de l’Euzière,…) 
 

+ 2011-2012 : Grand Travers intégré dans une étude plus globale 
menée par le Symbo sur les espèces exotiques potentiellement 
envahissantes – Site Natura 2000 « Etang de Mauguio » 
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1.3.3 Fonction sociale (Paysage, accueil, ressource en eau) 

Fonction principale Répartition des niveaux d'enjeu  (ha) Surface totale 
retenue pour 

la gestion 

Fonction sociale (paysage, accueil, 
ressource en eau potable) 

 local reconnu fort 

   140,65 = 140,65 

 

A - Accueil et paysage 

� Référence à l’atlas régional (ou départemental) des paysages  

Le bois du Grand Travers est située dans l’unité paysagère n°1 « Le littoral et ses étangs ». 

� Source : DREAL, 2012 – Unités paysagères 

 

� Réglementations, plans départementaux et études existantes 

Règlementation 

La règlementation en vigueur (article L.362-1 du Code de l’Environnement) stipule que la circulation et 

le stationnement des véhicules motorisés hors des lieux prévus à cet effet, à l’exception des véhicules 

de service et de secours, et des engins agricoles, nécessaires à la gestion, sur les parcelles concernées, 

est interdite. 

A ce jour, aucun règlement de site n’a été pris par arrêté municipal. 

 

Schéma d’accueil du public, itinéraires,… 

Il n’existe aucun schéma d’accueil du public en forêt. Le précédent aménagement faisait état d’un projet 

de sentier de randonnée. Cependant, il n’existe à ce jour aucun espace, ni site ou itinéraire inscrit au 

PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et itinéraires) ni au PDIPR (Plan Départemental des 

itinéraires de Promenade et de Randonnée). 

 

Etudes existantes 

-  Aucune étude paysagère. 

- Une étude de fréquentation a été réalisée en 2009 sur les sites Natura 2000 de l’Etang 

de l’Or dans le cadre du programme Life LAG’Nature (Symbo ex-SMGEO, CEN LR, ART Dev – CNRS). 

 

� Description succincte des éléments paysagers singuliers et de la 
fréquentation. 

Paysage 

Le bois présente un intérêt visuel et paysager particulièrement intéressant depuis l’étang de l’Or, de la 

route départemental et depuis la mer. 

Quelques points noirs subsistent : un patrimoine culturel qui pourrait être restauré et mis en valeur (Tour 

Signal), une allée centrale à mieux valoriser et des peuplements résineux plantés de manière très 

rectiligne. 

Tous ces éléments ne cadrent pas avec la vocation première du bois qui est la préservation d’un espace 

protégé ouvert à tous et non la mise à disposition du grand public d’un parc urbain aménagé. 

Toutefois, on notera la diversité des milieux présents qui contrastent avec le bois essentiellement 

composé de pin pignons. 
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Fréquentation 

Le bois du Grand Travers est un lieu assez fréquenté par des randonneurs pédestres, équestres. La 

proximité de la plage, de la route départementale, des résidences de la Grande Motte et de la ville elle-

même ainsi que de celle de Montpellier, entraînent une fréquentation par une population assez variée. 

L’étude de fréquentation (citée précédemment) a permis d’établir un état « zéro » en 2009 à partir de 

comptages et d’enquêtes de perception auprès des usagers ; dès le printemps 2011, les suivis de la 

fréquentation et de ses impacts ont été mesurés pour connaître les évolutions et les ressentis des lieux 

par les usagers après les travaux. L’objectif est de garder le même protocole afin de pouvoir comparer 

les deux pas de temps. 

Méthodes 

Le suivi de l’état « écologique » a été réalisé par le CEN LR et celui sur la perception et le niveau de 

fréquentation par ART Dev. Le croisement des données de fréquentation et celles de l’état du milieu 

aide à définir les interactions Homme‐milieu. 

Les critères relevés pour la fréquentation ont été les suivants : nombre de passages, horaire, activités 

récréatives, sexe, âge, provenance et direction et ce sur une période de 6 mois (mars à août). 

Un questionnaire spécifique pour appréhender la perception du site a été soumis  

Le suivi écologique mené par le CEN LR a été réalisé grâce aux grilles d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats naturels élaborée par le CEN LR. 

Résultats 

Seules les données concernant la fréquentation sont indiquées dans l’étude. 

Le graphique ci-dessous montre que le pic de fréquentation du Grand Travers se situe vers la fin du 

mois de juillet (montée en puissance dès mi-juillet). 

 
Extrait de l’étude de fréquentation (SMGEO, Cen LR, ART Dev, 2009) 

La fréquentation va crescendo au cours de la journée avec 2 pics entre 13h et 16h (sans compter la 

fréquentation nocturne). 

Le massif dunaire est majoritairement fréquenté par des personnes seules (96%). Le site n’est 

absolument pas fréquenté par des familles ou des couples à cause de la pratique qui est exercée en 

ces « lieux de rencontre ». Ce public est constitué d’hommes à 98% ; les femmes observées (2%) sont 

restées aux marges du massif dunaire, afin de trouver un endroit caché faisant office de toilettes. 
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L’étude fait état aussi d’une forte pollution visuelle et olfactive par les déchets de toute nature 

(mouchoirs, bouteilles, préservatifs, mégots de cigarettes, autres…). Plus de 2500 préservatifs et 

papiers mouchoirs ont été ramassés sur 1600 m² sur six semaines entre juillet et août 2009. 

L’impact sur les milieux reste non négligeable à ce jour malgré les campagnes de ramassage des 

déchets, les campagnes de sensibilisation et les travaux de restauration mis en œuvre durant les 5 

dernières années. 

 

Un centre équestre est situé au Nord-Est du terrain du Cdl sur un terrain communal. Le site du Grand 

Travers est utilisé comme lieu de balade à pied ou à cheval (essentiellement l’été). Les balades sont 

majoritairement localisées au niveau du boisement de Pin pignon mais certains usagers étendent leurs 

balades dans les milieux sensibles au piétinement tel que les dunes ou les bas-fonds à Choin. De plus 

la proximité de l’éleveur et du centre équestre entraîne un conflit d’usage entre les deux activités.  

Aucune convention d’usage ne lie le Cdl et le centre équestre actuellement. 

 

� Description succincte des équipements structurants  

Il n’existe aucun sentier de randonnée balisé ni de piste cavalière officiellement définie. 

Les équipements d’accueils sont peu nombreux : 5 bancs ont été installés en bordure des parcelles 8 

et 9 afin de limiter l’apport (et l’abandon) de chaise en plastique sur le site. 

7 panneaux d’information ont été placés à divers points stratégiques: ils présentent le bois, le 

Conservatoire du Littoral et son règlement, mais cela reste insuffisant. En effet, un règlement de site 

pourrait être pris par arrêté municipal ; ce dernier permettrait d’informer tous les usagers notamment 

ceux pour lesquels il n’est pas possible d’établir des conventions spécifiques d’usage. 

Cela est à coupler bien évidemment avec les opérations de surveillance que l’agent ONF et les gardes 

du littoral réalisent régulièrement. 

 

� Classements réglementaires  

Type de classement 
réglementaire 

Surface 
impactée 

(ha) 

Date et nature de l'acte 
de  création 

Motivation - Objectif 
principal de protection 

Préconisations 
impactant la gestion 

forestière 

Site inscrit (loi 1930) 
Ensemble de la station (La 
Grande Motte)  
Site n° SI1975073101 

38 ha 

Arrêté ministériel du 16 
mai 1975  
(source DREAL 
Languedoc Roussillon) 

Site architectural 
pittoresque  

Nécessité de 
soumettre le plan 
d’aménagement 

forestier à l’avis de 
l’UDAP ex-STAP 

(Union 
Départementale de 
l’Architecture et du 

Patrimoine) ; 
Coupes et travaux 

soumis à 
autorisation si le 

bénéfice de l’article 
L122-7 du code 

forestier n’est pas 
accordé 

Monument historique inscrit 

(loi 1930) Tour du Grand 
Travers dite « Tour Signal » 

Servitude : rayon de 
protection de 500m 

35 ha 

Arrêté préfectoral de 
protection du 10 mai 1996  

(source DRAC 
Languedoc Roussillon) 

Identifiant PA34000006 

La Tour Signal a un intérêt 
d’histoire et d’art en raison 
de son importance dans 
l’histoire de l’architecture 
militaire, comme exemple 
caractéristique de tour à 
signaux, élément 
subsistant de la 
fortification du littoral 
languedocien. 

 

La compatibilité de l’aménagement avec la règlementation Natura 2000 est abordée au § 2.5.8 

 

� Description des attraits de la forêt et de la fréquentation par sites  
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Sites Attraits du site Fréquentation 
Traditions et 

manifestations associées 

Bois du Grand Travers 

Boisement « écran » entre l’étang de l’Or et 
la mer (et la route départementale) qui 
apporte une ambiance forestière littorale 
Espace de nature et de découverte facile 
d’accès 
Espace favorisant une activité sportive, 
ludique 
Patrimoine historique militaire 
Diversité des milieux naturels présents 

Moyenne à 
forte 

Randonnée pédestre, 
équestre, VTT, autre 

 

� Equipements structurants existants par sites  

Aucun ; en l’absence d’élément, aucune carte des équipements n’a été établie. 

� Sensibilités paysagères  

Niveau de sensibilité 
paysagère 

Localisation Motivation de la sensibilité paysagère 

Elevé 
Ensemble du bois, 
A proximité des zones ouvertes 
et des dunes 

Accueil du public 

 

� Synthèse des attentes et de la satisfaction exprimées par le public  

Aucun résultat n’a été délivré dans l’étude de fréquentation de 2009. 

� Synthèse des opportunités, risques ou menaces relatifs à la qualité de 
l’accueil et des paysages. 

 

Constat  Opportunités, objectifs, actions possibles 

Bois du Grand Travers, milieu naturel préservé 
de l’urbanisation, accroche visuelle depuis la 
route départementale et la plage 

Réaffirmer le caractère pittoresque du Bois en assurant sa 
pérennité par une gestion durable des peuplements et des milieux 
naturels en place 

Peu de mobilier d’accueil, présence de déchets 
Manque de connaissance sur le degré actuel de 
fréquentation du bois (site peu connu des Grands 
Mottois) 

Réaffirmer la vocation d'espace protégé du Bois 
Décider d'une politique d'accueil du public respectueuse de 
l'environnement et des paysages 
Développer des actions communes avec les sites alentours (Petit 
Travers – Commune de Mauguio, Espaces verts de la Commune de la 
Grande Motte) 

Patrimoine culturel dégradé, isolé et non valorisé Décider du devenir de la Tour Signal (coût restauration, mise en 
valeur, accroche pédagogique,  aménagement des abords) 

Peuplements forestiers : zone attractive, 
ombragée, mais jeune et à aspect rectiligne 
persistant 

Continuer la surveillance des arbres menaçants 
Continuer les éclaircies dans tous les peuplements et les coupes 
pour « casser » l’aspect rectiligne des plantations et protéger le 
bois contre les incendies 
Augmenter le volume de bois mort sur pied et au sol en définissant 
des zones de « naturalité ». 

Pratique "anarchique" des activités humaines, 
aucun sentier balisé 

Etablir les conventions d'usage (randonnée équestre, gestion 
cynégétique, pâturage) en définissant pour chaque activité les 
conditions d'exercice (surface ou linéaire, période,…) 
Redéfinir le réseau d'accès à disposition de l'accueil du public 
quantitativement (kilométrage, emprise) et qualitativement (adoucir 
les tracés, les valoriser en fonction des enjeux du bois) 
Définir un tracé de découverte du site 
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� Travaux mis en œuvre en faveur du paysage et de l’accueil du public (période 2006-2015) 

Comme pour les éléments relatifs à la biodiversité, le bilan des actions menées ci-dessous est présenté en suivant les propositions d’actions du précédent 

aménagement par enjeux, objectifs. 

Cf. cartes n°12a à 12k :  

Analyse globale des enjeux biodiversité, des opérations réalisées et à prévoir par parcelle 

ENJEUX OBJECTIFS 
Actions 

proposées 
Moyens proposés Réalisé Détails actions réalisées 

2 – PRESERVATION DE LA VALEUR CULTURELLE ET PAYSAGERE 

2-1 Valorisation du patrimoine 
naturel et culturel 

Mettre en valeur la 
Tour Signal 

Restaurer la tour NON  

Démolir et enlever les gravats de la ferme OUI 2009 ? Export des matériaux issus des anciens bâtiments 
proche de la Tour Signal 

Mettre en valeur le 
bois dans son 
ensemble 

Réaliser une étude paysagère NON  

Maintenir la propreté du site en organisant des 
opérations mensuelles de ramassage et 
d’export des déchets 
= Action ACT09 – Docob N2000 

OUI 
partiel 

2009-2015 : Ramassage annuel voire bisannuel 
 

2016 : Opération réalisée conjointement avec l’Association des 
Chasseurs de la grande Motte (ACGM) 

Action complémentaire 2012 : Pose de 5 bancs en bordure de parcelles 8 et 9 
Objectif : limiter l’apport et l’abandon de chaises en plastique 

2-2 Intégration de la défense 
des forêts contre l’incendie 

(DFCI) 

Appliquer les 
Obligations légales 
de Débroussaillement 
(OLD) 

Débroussailler régulièrement la végétation 
autour des infrastructures (50 m) et aux abords 
des pistes (10m) 

OUI  

Déplacer le foin utilisé par l’éleveur vers les 
locaux de la municipalité OUI Foin déplacé dans un abri proche de la route 

Elaguer le boisement (remontée des 
houppiers) : application règlementation et 
« irrégularisation » de l’aspect du peuplement 

OUI 
partiel 

2007 : Relevé de couronnes (parcelle 1) via un chantier 
d’insertion encadré par la commune 
 

2012 : Elagage de 180 arbres sur la piste principale avec 
broyage et régalage des rémanents (parcelles 1 et 4) 
 

2013-2014 : Elagage, broyage des rémanents et régalage sur 2 
ha (parcelle 4) 

Broyer et exporter les produits issus 
d’opérations sylvicoles OUI De manière systématique pour tous travaux et coupes 
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ENJEUX OBJECTIFS 
Actions 

proposées 
Moyens proposés Réalisé Détails actions réalisées 

3 – ACCUEIL DU PUBLIC 

3-1 Améliorer la sécurité du 
public  

Sécuriser et 
valoriser les puits 
= Action ACT07 et 
08 – Docob N2000 

Nettoyer et fermer le puit proche du 
parking de la discothèque NON  

Restaurer les puits situés près de la Tour 
Signal OUI 2015 : 2 puits condamnés proche Tour Signal ;  

Arrêté municipal à prévoir 

Protection contre l’incendie : Appliquer les Obligations légales de Débroussaillement (OLD) Cf. Enjeu 2 

3-2 Perfectionner la 
surveillance du site 

Mettre en place un 
règlement de site  Encourager la prise d’un arrêté municipal NON  

Mettre en place une surveillance OUI 

Surveillance du site par 2 gardes du littoral depuis 2009 
Surveillance par l’ONF dans le cadre de l’application du régime 
forestier 
Surveillance du site par un garde de chasse depuis 2012 

Maîtriser la 
pénétration des 
véhicules motorisés 
dans le site 

Fermer l’accès aux véhicules motorisés 
(parcelle 11) OUI Présence d’une barrière fermée et d’un panneau d’entrée de site 

3-3 Réguler les usages 

Fixer le tracé de la 
piste cavalière 

Poser un balisage clair et discret (à 
intégrer dans une convention d’usage) NON  

Officialiser un 
sentier balisé de 
découverte 

Réfléchir au tracé et aux thèmes à 
aborder sur des panneaux d’information 
pédagogique 

NON  

Concilier pratique 
de chasse et 
accueil du public 

Interdire la chasse pendant les périodes 
de fortes affluences (début d’automne, 
dimanche, jours fériés) 

NON 2016 : Convention cynégétique en cours de renégociation 

Limiter la chasse aux zones non boisées 
(parcelles 2, 3 6 et 7) OUI 

Effectif depuis 2006 
2016 : Convention cynégétique en cours de renégociation 
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ENJEUX OBJECTIFS 
Actions 

proposées 
Moyens proposés Réalisé Détails actions réalisées 

3 - ACCUEIL DU PUBLIC 

3-4 Informer et sensibiliser les 
usagers 

Améliorer le réseau 
d’information fixe 

Restaurer et multiplier les panneaux 
d’information du Cdl aux abords du site OUI 2013 : Mise en place de 5 panneaux  

Officialiser un 
sentier balisé de 
découverte 

Réfléchir au tracé et aux thèmes à 
aborder sur des panneaux d’information 
pédagogique 

NON  

Elargir le public 
visé 

Développer un programme d’animations 
« nature » à destination des scolaires NON  
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B - Ressource en eau potable 

Sans objet 
 

1.3.4 Protection contre les risques naturels 

Fonction principale Répartition des niveaux d'enjeu  (ha) Surface totale 
retenue pour 

la gestion 

Protection contre les risques naturels 
sans objet faible moyen fort 

140,65    = 140,65 

 
Sans objet 
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TITRE 2 - PROPOSITIONS DE GESTION : OBJECTIFS PRINCIPAUX 
CHOIX, PROGRAMME D’ACTIONS 

 
2.1  Synthèse et définition des objectifs de gestion 

Au printemps 2016, le Cdl a édité une note exposant les « principes d’action et de gestion forestière sur 

les sites du Conservatoire du Littoral ». 

Outre le fait que l’Etablissement souhaite voir une gestion cohérente et intégrée du site eut égard aux 

autres programmes ou actions déjà engagées in situ (Contrat Natura 2000, contrat MAEC, politique 

locale communale et intercommunale,…), il a mis un point d’honneur à détailler le cadre général des 

objectifs d’action au sein de ses propriétés notamment en terme de multifonctionnalité de la forêt, de 

« naturalité » ainsi que sur la place de la forêt dans un contexte de changement global du climat. 

 

Annexe 6 : Principes d’action et de gestion forestière sur les sites du Conservatoire du Littoral, 2016 

Synthèse de l'état des lieux 
Points forts - Points faibles 

Objectifs de gestion retenus par le propriétaire 

Production (ligneuse et non ligneuse) 

Peuplements réguliers de résineux (pin 
pignon principalement), issus de 
plantations des années 70’. 

Densité forte à moyenne, faible 
productivité 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Pérenniser le caractère boisé tout en augmentant le prélèvement pour 

diminuer la densité et casser l’aspect « régulier » 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Prélèvement d’un maximum de 30% du volume sur pied par 2 passages 

en coupes d’amélioration pour tendre vers des peuplements irréguliers tant 

en structure qu’en aspect paysager. 

Peuplements relativement jeunes gérés de 
manière assez dynamique (dépressage, 
élagage, amélioration) 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Maintenir environ 20% de la surface boisée en libre évolution (naturalité) 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Constitution d’un groupe en Ilot de sénescence et d’un groupe en îlot de 

vieillissement. 

Fonction écologique 

Présence de milieux ouverts très fragiles 

Bonne connaissance de leur dynamique 

Manque de recul sur gestion des espèces 
exotiques envahissantes 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Préserver et restaurer la biodiversité du site (habitats naturels et espèces 

associées) 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Pérennité du pâturage extensif dans la partie ouest et ouvrir une nouvelle 

zone au pâturage 

Mise en œuvre opérations d’entretien voire d’ouverture des milieux (coupe 

de ligneux hauts et bas, lutte contre espèces exotiques) 

Mise en place de suivi de végétation ou d’espèces avant/après travaux 

Nombreuses mares interdunaires lieux de 
vie et de reproduction d’espèces 
patrimoniales d’amphibiens à statut fort de 
protection 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Maintenir les mares voire en restaurer ou en créer de nouvelles 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Mise en œuvre d’opérations de nettoyage (ligneux, espèces exotiques,…), 

reprofilage dans certains cas 

Poursuite des suivis d’espèces et des milieux 
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Synthèse de l'état des lieux 
Points forts - Points faibles 

Objectifs de gestion retenus par le propriétaire 

Fonction écologique (suite) 

Bois en zone littorale avec présence de 
milieux dunaires très vulnérables  

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Conserver les milieux de dunes grises 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Mise en place de mesures de protection des dunes 

Poursuite des travaux de lutte contre les espèces exotiques 

potentiellement envahissantes 

Zone de nidification du héron cendré 
(15 aine de couples reproducteurs) 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Protéger cette zone de toute activité 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Intégration de cette zone dans le groupe Hors sylviculture – Ilots de 

sénescence  

Fonction sociale (accueil, paysage, eau potable) 

Bois en zone littorale, proche des plages et 
de l’agglomération montpelliéraine, soumis 
à une très forte fréquentation de tout public 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Conserver l’aspect naturel du site et l’esprit des lieux  en évitant d’en faire 

un parc urbain 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Aucun mobilier supplémentaire d’accueil du public ne sera mis en place 

(table banc, poubelles,…) 

Création d’un sentier de découverte  

Surveillance régulière des points d’accès officiels et sauvages 

Plantation de haies en bordure de la voie rapide 

Présence de la Tour Signal,  
monument historique en mauvais état 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Préserver et valoriser la richesse culturelle et historique du site 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Restauration et mise en valeur la Tour Signal et ses abords (projet en lien 

avec DRAC et ABF) 

Commande d’une étude paysagère globale (patrimoine culturel, 

peuplements, accès,…) 

Pratique « anarchique » d’activités 
sportives et de loisirs : randonnée équestre, 
chasse, … 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Mieux connaître les pratiques au sein du site, les encadrer et les adapter 

à la sensibilité des milieux naturels présents et à l’approche multi usages 

du site 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Renouvellement ou établissement de conventions d’usage (pâturage, 

chasse, centre équestre, …) 

Amélioration de la surveillance du site, balisage des circuits (piste 

cavalière, sentier pédagogique) 

Elaboration d’un arrêté municipal de réglementation du site 

Stationnement sur la propriété du Cdl de 
part et d’autre de l’enclave privée 
(Discothèque « Dune ») 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Rationnaliser l’utilisation de l’espace et améliorer son intégration 

paysagère  concertation avec la commune de la Grande Motte et 

l’Agglomération du Pays de l’Or. 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Intégration des 2 zones dans un projet plus global de requalification des 

stationnements en bordure de littoral 
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Synthèse de l'état des lieux 
Points forts - Points faibles 

Objectifs de gestion retenus par le propriétaire 

Protection contre les risques naturels 

Bon entretien des limites du bois 

Elagage régulier des peuplements et 
broyage des rémanents de coupe 

Souhait exprimé par le propriétaire :  

Poursuivre les actions de protection contre l’incendie tout en gardant 

l’aspect naturel du bois : pas de relevés systématiques de couronnes, pas 

de résidus de coupe au sein du bois 

Objectif de gestion proposé par l’ONF et retenu par le propriétaire : 

Elagage des pins nécessaire dans les 2 ans de chaque coupe  

Broyage avec export des rémanents de coupe 

Autres enjeux : Gestion globale du site 

Bonne concertation entre propriétaire (Cdl), 
gestionnaire (Pays de l’Or) et gestionnaire 
associé (ONF) 

Convention tripartite de gestion en cours d’application 

A renouveler en cours d’aménagement (Echéance 2020) 

Gouvernance du site 
Mettre en place une instance de suivi de la gestion du site associant 
tous les acteurs et partenaires 

= Comité de gestion annuel à l’échelle du Lido de l’Or 
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2.2  Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité 

2.2.1 Traitements retenus 

Traitements sylvicoles 
Surface  

préconisée 
(ha) 

Surface 
Aménagement passé 

(prévisions) 

Futaie régulière        (dont conversion en futaie régulière)    

Futaie par parquets (dont conversion en futaie par parquets)   

Futaie irrégulière      (dont conversion en futaie irrégulière) 44,71 ha   

Futaie jardinée         (dont conversion en futaie jardinée)   

Attente sans traitement défini   

Traitement mixte (méthode combinée, parquets et bouquets)     

Sous-total : surface en sylviculture de production 44,71 ha  

Hors sylviculture de production 95,94 ha    

Total : surface retenue pour la gestion 140,65 ha 135,28 ha 

 

Les peuplements seront traités en futaie irrégulière pendant la durée du présent aménagement. Les 

coupes proposées viseront à irrégulariser ces peuplements. 

 

2.2.2  Essences objectifs et critères d'exploitabilité 

Essences objectifs : critères d'exploitabilité retenus 

Essences  
objectifs 

Précisions 

Surface en 
sylviculture 

Age 
retenu 

Diamètre 
retenu 

Essences 
d'accompagnement 
possibles 

Groupes 
stationnel
s 
concernée
s 

ha % 

Pin 
pignon 

Coupe irrégulière 
(Eclaircie) 

38,62 ha 86,5% 100 35-40 
Peuplier, Pin d’Alep, 
Pin Maritime 

MMsp 

MMsf 

Ilot de 
vieillissement 

3,16 ha 7% 150 40-45 
Peuplier, Pin d’Alep, 
Pin Maritime 

MMsp 

Pin d’Alep 
Ilot de 
vieillissement 

2,84 ha 6% 120 40 
Pin pignon, Peuplier, 
Pin Maritime 

MMsp 

Peuplier  
Ilot de 
vieillissement 

0,09 ha <0,5% - - 
Pin pignon, Pin 
Maritime, Pin d’Alep 

MMsp 

Total surface en sylviculture 

de production 
44,71 ha 100%  

 

L’objectif à moyen terme (15 ans) est de diminuer le volume sur pied d’environ 30% et d’équilibrer la 

représentativité de toutes les classes d’âges (organisation spatiale : étagement des hauteurs et 

variabilité des diamètres). Les peuplements ainsi irrégularisés seront prêts à être régénérés 

naturellement ou par plantations en cas d’échec de la régénération naturelle. 

 

Carte 10 : Essences objectif 
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2.3 Objectifs de renouvellement 

2.3.2  Futaie irrégulière et futaie jardinée : forêts ou parties de forêts à suivi non 
surfacique du renouvellement 

Structure générale des peuplements Forêt globalement jeune   

Indicateurs de renouvellement 
Cible  
future 

Valeurs 
observées  

Note 
globale 

forêt 

Surface terrière  � INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 14 m² 6 

B % de la surface avec une 
régénération satisfaisante 

� INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 10%  0 

Densité de perches  � INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 15  30 

Surface moyenne annuelle à passer en coupe 1,83 ha     

 
 
2.4 Classement des unités de gestion  

Rappel de définition 

Une unité de gestion (UG) est une unité de référence pour le suivi technique et le bilan économique 

de la mise en œuvre du plan de gestion d’une forêt, pour les actions s’inscrivant dans un cadre 

surfacique, linéaire ou ponctuel. 

Dans le cadre présent, nous n’utiliserons que des UG surfaciques. 

2.4.1  Classement des unités de gestion surfaciques 

A - Constitution des groupes d'aménagement 

• Classement des unités de gestion surfaciques 

Groupes en sylviculture 

Libellé groupe 
Précisions  

sur la nature  
des actions à mener 

Code 
groupe 

Unité de 
gestion 

  Plle    UG 

Unité 
de description 

UD 

Surface totale 
UG (ha) 

dont surf.  

en sylviculture 

(ha) 

Essence 
objectif 

Surface  

par groupe 

(ha) 

IRR 

Irrégulier  

IRR 1 1_i 1_3 0,98 0,88 P.P 

38,62 ha 

IRR 2 2_i 2_10 0,18 0,18 P.P 

IRR 3 3_i 3_11 0,30 0,30 P.P 

IRR 4 4_i 4_1 10,56 9,50 P.P 

IRR 5 5_i 5_1/5_7/5_8/5_11/5_21 7,02 6,41 P.P 

IRR 6 6_i 6_32 0,01 0,01 P.P 

IRR 8 8_i 8_1/8_2/8_10/8_12 8,78 8,04 P.P 

IRR 9 9_i 9_1/9_4 7,16 5,88 P.P 

IRR 10 10_i 10_1/10_6/10_10 8,13 7,41 P.P 

Total IRR  43,12 ha 38,62 ha  

ILV 

Ilots de 
vieillissement 

ILV 1 1_v 1_1 3,51 3,16 P.P 

6,09 ha 

ILV 8 8_v 8_6 0,38 0,38 P.A 

ILV 9 9_v 9_2 2,46 2,46 P.A 

ILV 11 11_v 11_15 0,09 0,09 PEU 

Total ILV  6,44 ha 6,09 ha  

Total IRR + ILV  49,56 ha 44,71 ha  44,71 ha 
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Groupes hors sylviculture 

Libellé groupe 
Précisions  

sur la nature  
des actions à mener 

Code 
groupe 

Unité de 
gestion 

  Plle    UG 

Unité 
de description 

UD 

Surface totale 
UG (ha) 

dont surf.  

en sylviculture 

(ha) 

Essence 
objectif 

Surface  

par groupe 

(ha) 

HSY 

Hors 
sylviculture 

avec 
intervention 

possible 

HSY 1 1_y 1_2/1_4/1_5 3,50   

79,40 ha 

HSY 2 2_y 

2_1/2_3/2_4/2_6/2_7/2_8 
2_9/2_11/2_12/2_13/2_14 

2_15/2_16/2_18/2_19/2_20 
2_22/2_23 

10,96   

HSY 3 3_y 

3_1/3_2/3_3/3_4/3_5/3_7 
3_8/3_9/3_10/3_12 

3_14/3_15/3_16/3_17 
3_18/3_19/3_20/3_21 

3_22/3_23/3_24/3_25/3_26 

13,61   

HSY 4 4_y 4_2/4_4/4_5 1,68   

HSY 5 5_y 
5_3/5_4/5_5/5_10/5_125_1

4/5_15/5_16/5_17/5_18 
5_19/5_20/5_22 

4,81   

HSY 6 6_y 

6_1/6_2/6_3/6_5/6_6 
6_7/6_8/6_9/6_11/6_12 
6_14/6_15/6_17/6_18 
6_19/6_20/6_21/6_22 
6_24/6_25/6_26/6_27 
6_28/6_29/6_30/6_31 

6_33/6_34/6_35/6_36/6_37 

15,75   

HSY 7 7_y 

7_1/7_3/7_6/7_7/7_9/7_11 
7_12/7_13/7_14/7_15/7_16 
7_17/7_19/7_21/7_22/7_23 

7_24/7_25/7_26/7_27 
7_28/7_29/7_30/7_31 

7_32/7_35/7_36 

11,55   

HSY 8 8_y 
8_3/8_4/8_5/8_7/8_8 
8_9/8_11/8_13/8_14 

2,64   

HSY 9 9_y 9_3/9_5/9_6/9_7 1,84   

HSY 10 10_y 
10_2/10_3/10_4/10_5 

10_7/10_8/10_9 
3,36   

HSY 11 11_y 
11_1/11_2/11_8/11_9 

11_11/11_12/11_16/11_17 
4,85   

Total HSY  74,55 ha /  

ILS 

Ilots de 
sénescence 

ILS 1 1_z 1_6/1_7 0,45   

16,54 ha 

ILS 2 2_z 2_2/2_5/2_17/2_21 1,82   

ILS 3 3_z 3_6/3_13 0,93   

ILS 4 4_z 4_3 0,54   

ILS 5 5_z 5_2/5_6 1,39   

ILS 6 6_z 6_4/6_10/6_13/6_16/6_23 1,60   

ILS 7 7_z 
7_2/7_4/7_5/7_8/7_10 
7_18/7_20/7_33/7_34 

6,24   

ILS 11 11_z 
11_3/11_4/11_5/11_6 

11_7/11_10/11_13/11_14 
3,57   

Total ILS  16,54 ha /  

Total HSY + ILS  91,09 ha / / 95,94 ha 

TOTAL  140,65 ha 44,71 ha / 140,65 ha 

 

Carte 11 : Carte d’aménagement 

 

2.4.2  Classement des unités de gestion linéaires ou ponctuelles 

Sans objet 
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2.5  Programme d'actions pour la période 2017 - 2031 

Etant donné la multitude et la variété de travaux prévisionnels (et réalisés) existant sur le site, il a été 

nécessaire de réaliser une analyse globale par parcelle.  

Ainsi, des cartes synthétiques par parcelle ont été dressées afin de visualiser au mieux 4 thématiques : 

- Les enjeux « Biodiversité » (habitats naturels présents, espèces protégées et 

patrimoniales,…) ; 

- Les coupes et les travaux réalisés au cours de l’ancien aménagement et avant ; 

- Les travaux prévisionnels hors peuplements 

- Les coupes et les travaux prévisionnels au sein des peuplements 

 

Carte 12a à 12k : Analyse globale des enjeux biodiversité, des opérations réalisées et à prévoir 

par parcelle 

 

2.5.1 Programme d'actions FONCIER - CONCESSIONS 

• Principaux types d’actions envisageables 

Numéro 
Priorité 

(1 ou 2) 
Description de l'action Localisation Observations 

Coût indicatif 
de l'action 

(€ HT) 

FON 1 2 Entretien des limites de périmètre Forêt  2 500 € 

Coût total FONCIER (€) 2 500,00 € 

Coût moyen annuel FONCIER 167,00 € 

 

• Développement éventuel des revenus liés aux concessions. 

� Mise en place d’une convention avec redevance pour encadrer l’activité de randonnée équestre 

� Renouvellement de l’autorisation conventionnelle d’usage agricole (M. MARIE) 

� Extension de l’exploitation pastorale dans la partie ouest par voie de convention  

 

2.5.2 Programme d'actions PRODUCTION LIGNEUSE 

A - Documents de référence à appliquer 

La production biologique annuelle estimée est de 2m3/ha/an pour le pin pignon et le pin d’Alep. 

Référence DRA/SRA Méditerranée, Languedoc Roussillon – Zone méditerranéenne de basse altitude, Juillet 2006 

Bien que le pin d’Alep et le pin pignon puissent produire des sciages (pour l’emballage, la caisserie voire 

la menuiserie), le débouché principal actuel est la trituration à destination de la papeterie de Tarascon 

et la valorisation en bois énergie (plaquettes). 
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B - Coupes 

• Programme de coupes 

Coupes programmables par années 

Années 

Unité de 
programmation de 

coupe 

 
Groupe 

 
classement 

Surface en 
sylviculture 
totale UG 

(ha) 

Surface à 
désigner 

(ha) 

Type 
peuplement 

RecPrev 

Code   
coupe 

Recommandations 
ITTS 

Précautions 
(paysage, biodiversité, 

risques naturels, 
patrimoine culturel…) 

Plle UG 
partie 
d'UG 

2018 1  1_i IRR 0,88 0,30 FP.P-PB IRR  

2018 2  2_i IRR 0,18 0,06 FP.P-BM IRR 
Coupe paysagère le 
long de l’allée centrale 

2018 3  3_i IRR 0,30 0,10 FP.P-BM IRR Coupe paysagère le 
long de l’allée centrale 

2018 4  4_i IRR 9,50 3,20 FP.P-PB IRR  

2018 5  5_i IRR 6,41 2,14 FP.P-BM IRR  

2018 6 6_a  IRR 0,01 0,01 FP.P-BM IRR Coupe paysagère le 
long de l’allée centrale 

2018 8  8-i IRR 8,04 2,25 FP.P-PB IRR  

2018 8  8-i IRR 8,04 0,40 FP.P-BM IRR  

2018 8  8_v ILV 0,38 0,12 FP.A-BM IRR 1 seule coupe puis ILV 
pendant 30 ans 

2018 9  9_i IRR 5,88 1,70 FP.P-PB IRR  

2018 9  9_i IRR 5,88 0,26 FP.P-BM IRR  

2018 9  9_v ILV 2,46 0,10 FP.A-BM IRR 1 seule coupe puis ILV 
pendant 30 ans 

2018 10  10_i IRR 7,41 2,15 FP.P-PB IRR  

2018 10  10_i IRR 7,41 0,30 FP.P-BM IRR  

Total 2018 13,80 ha    

2026 1  1_v ILV 3,16 1 FP.P-BM IRR 
1 seule coupe puis ILV 
pendant 30 ans 

Total 2026 1 ha    

2028 1  1_i IRR 0,88 0,30 FP.P-PB IRR  

2028 4  4_i IRR 9,50 3,20 FP.P-PB IRR  

2028 5  5_i IRR 6,41 2,14 FP.P-BM IRR  

2028 8  8-i IRR 8,04 2,25 FP.P-PB IRR  

2028 8  8-i IRR 8,04 0,40 FP.P-BM IRR  

2028 9  9_i IRR 5,88 1,70 FP.P-PB IRR  

2028 9  9_i IRR 5,88 0,26 FP.P-BM IRR  

2028 10  10_i IRR 7,41 2,15 FP.P-PB IRR  

2028 10  10_i IRR 7,41 0,30 FP.P-BM IRR  

Total 2028 12,70 ha    

Total général 27,50 ha  

 

Si les opérations d’améliorations des peuplements devaient se réaliser sous forme de travaux, cela 

reviendrait en moyenne à 3 000 €/ha soit plus de 150 000 euros HT à investir pour l’ensemble des 

opérations prévues sur les 15 ans de l’aménagement. Cf. D – Travaux sylvicoles 

Ces coûts pourraient éventuellement être réduits de 20 à 50% dans le cadre d’une valorisation des bois 

vers la filière Bois Energie. 
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Cependant, le recours à la procédure des coupes commercialisables permet de réaliser des opérations 

« blanches » sinon positives économiquement parlant (en incluant les 12% de frais de garderie dû au 

gestionnaire ONF qui dans ce cas supervise l’ensemble des opérations). 

 

� Volume présumé récoltable (hors coupes conditionnelles) 

Groupe 
ou 

Type de coupe 

Surface terrière totale 
à récolter7 

(seuil précomptage  10 cm) 

Volume bois fort total  
sur écorce à récolter** 

(tige + houppier + taillis) 

Moyenne annuelle 
(m2/an) 

durant 
aménagement 

 (m2) 

moyenne 
annuelle 
(m3/an) 

durant aménagement 
(m3) 

IRR 14 210 84 1260 

Totaux  210  1260 

 

      � INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2.  

* Tiges précomptables uniquement 

** Tiges précomptables et non précomptables 

 

� Mode de suivi de la récolte 

La récolte sera suivie en volume commercial. 

 

C - Desserte 

� Plan d'actions pour l'amélioration de la desserte forestière 

Numéro 
Priorité 
(1 ou 2) 

Description de l'action 
création / amélioration / étude 

Localisation 
ou n° 

UG linéaire 

Long.  
(m) 

ou quantité 

Avantages attendus 
(volumes, surfaces) 

Précautions 
(paysage, biodiversité…) 

Coût 
indicatif de 

l'action 
(€ HT) 

I/E 

Entretien courant du réseau  

A estimer en fonction des décisions prises concernant le maintien de l’ouverture ou non de certaines pistes  

Coût total DESSERTE  (€)  

Coût moyen annuel DESSERTE  (€/an)  

 

  

                                                      
7 Détail du calcul de la surface terrière : G=Volume / (hauteur moyenne h x coefficient de forme f) ; On prendra comme coefficient 
f=0,5 et une hauteur moyenne de 12m 
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D – Travaux sylvicoles 

Les travaux cités ci-dessous font référence aux cartes d’analyse globale (12a à 12k) déjà citées. 
 

Itinéraires techniques  
de travaux sylvicoles 

Surface ou 
linéaire à 
travailler 
(ha/ml) 

Précautions 
Observations 

Coût 
unitaire 

(€ HT/ha) 

Coût 
total 

indicatif 
(€ HT) 

I/E 
Code 

Article 
interne 

Libellé 

04-ECLT-
ECL00 

Eclaircie de peuplements sous forme de 
travaux 

27 ha 
Dépressage, 
amélioration des 
peuplements 

2000 à 
2500 

70 000 E 

04-ECLT-
ECL00 

Eclaircie de peuplements sous forme de 
travaux (allée centrale) 

0,50 ha Vocation paysagère 1500 750 E 

04-ELTF-
ELA00 

Elagage après coupe avec broyage et 
régalage des rémanents 

10,5 ha 
Vocation paysagère, 
DFCI, accueil public 

2500 30 000 E 

04-ENVG-
DIVERS-

E0 
Matérialisation des ilots de sénescence ~ 5000 ml 

Vocation 
environnementale, 
accueil du public 

750 €/kms 3 500 I 

04-ENVG-
DIVERS-

E0 

Enlèvement semis de pins au sein de  
milieux ouverts (coupe avec export et/ou 
broyage) 

~12 ha 
Vocation 
environnementale, 
accueil du public 

1500 18 000 E 

04-ENVG-
DIVERS-

E0 

Abattage d’arbres au sein de milieux 
ouverts et/ou au bord de piste (mise en 
sécurité) 

10-15 
arbres/an 

Vocation 
environnementale, 
accueil du public 

forfait 10 000 E 

       

Coût total TRAVAUX SYLVICOLES (€) >150 000 € 

Coût moyen annuel  TRAVAUX SYLVICOLES (€/an) > 10 000 € 

 

Les coûts unitaires sont indiqués hors coût de désignation des arbres par le technicien forestier 

territorial. 

Les limites des îlots de sénescence seront matérialisées sur le terrain le plus tôt possible ; cependant, 

cela dépendra de l’urgence à prendre vis-à-vis de la présence d’espèces exotiques envahissantes. Le 

cas échéant (parcelles 2, 3 7partie et 11partie), les îlots seront matérialisés après les travaux 

d’arrachage de ces espèces soit dans les 3 premières années de l’aménagement. 

Le coût annoncé de 750 euros/kms comprend la pré matérialisation par l’agent local et la matérialisation 

finale à la peinture par les ouvriers. 
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2.5.3 Programme d'actions FONCTION ECOLOGIQUE 

A - Biodiversité courante 

Engagement environnemental retenu 
par le propriétaire 

Observations Surface 
(ha) 

Ilots de vieillissement     (surface boisée) 6,44 ha soit 8% de la surface totale du bois 6,44 ha 

Ilots de sénescence       (surface boisée) 15,32 ha en surface boisée soit 20% de la surface boisée 
16,54 ha en surface totale soit 12% du bois 16,54 ha 

Maintien de milieux ouverts   >40 ha 

Maintien de zones humides et de leur 
fonctionnalité  en unités de mares + fossés 25 U 

Maintien d'essences pionnières à l’échelle du massif  

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

Arbre réserve à désigner dès maintenant au sein 
des peuplements 

Conservation de bois mort au sol  

Maintien de quelques souches hautes (arbres tarés 
au pied)  

Conservation des éléments particuliers essentiels à 
la survie de certaines espèces  

Privilégier, chaque fois que possible, des 
peuplements mélangés  

Privilégier, chaque fois que possible, la régénération 
naturelle des essences adaptées 

 

Non introduction d’espèces génétiquement 
modifiées  

Maintien en évolution naturelle des ouvertures de 
moins de 0,5 hectare issues de perturbations 
(chablis) 

 

Maintien de lisières externes et internes diversifiées  

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

 

 

Cf. carte d’aménagement Ilots de sénescence et ilots de vieillissement 
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B - Biodiversité remarquable (hors réserves biologiques et réserves naturelles) 

� Programme d'actions en faveur de la biodiversité remarquable 

Les travaux cités ci-dessous font référence aux cartes d’analyse globale (12a à 12k) déjà citées. 
 

Numéro 
Priorité  
(1 ou 2) 

Description de l'action 
Espèce(s) ou Habitat(s) 

concerné(s) 

Locali 
sation 

Surface 
 ou 

quantité 

Précautions 
Observations 

Coût 
indicatif de 

l'action 
(€ HT) 

I/E 

Travaux8  

ABA-P.P  
Abattage de pins pignons au sein 
des milieux ouverts 

P1/5/6/11 2 ha 
Forfait pour une 10aine 
d’arbres 

8 000 E 

COUP-P.P 

COUP-P.A 

COUP-P.M 

 
Coupe avec export des semis de 
pins au sein des milieux ouverts 

P2/5/6/7 

/11 
6 ha 

Pin pignon, pin d’Alep, 
pin maritime 

3 000 E 

COUP-PEU  
Coupe de peupliers autour de 
mares 

Ud 6.32 <0,5 ha  1 500 E 

ARR-CP  Arrachage Canne de Provence 
P1/2/3/5/6 

/7 
3 ha 

Avec filaire dans 
certains cas 

3 000 E 

ARR-HP  Arrachage Herbe de la Pampa P6/7 1 ha  1 000 E 

ARR-OB  Arrachage Olivier de Bohème 
P1/2/3/5/6/
7/8/9/11 

7 ha  10 000 E 

ARR-YUC  Arrachage Yucca P2/3/6/11 1 ha  1 000 E 

BRO-RONC  Broyage de ronciers P6/7 1,5 ha 
Pour les refus de 
pâturage 

2 000 E 

CLOT  
Pose de clôtures de protection vis 
à vis de la route, des mares et de 
l’îlot de sénescence 

Ud 7.11 400 ml 
Pourra servir pour 
contenir les chevaux 

Coût sans fourniture 
1 500 I 

CUR-MAR 

NET-MARE 
 Curage, nettoyage des mares P2/3/5/6/7 

12 
mares 

Avec ou sans 
reprofilage 

10 000 E 

DEB-RONC  Débroussaillement de ronciers P5 0,5 ha Dont autour d’une mare 1 000 E 

ECORC  Ecorçage des peupliers P7   500 E 

GAN  Pose et/ou entretien de ganivelles 

P6 

P7 

P11 

250 ml 

350 ml 

300 ml 

P7 attention enclave 
Dune 

Coût sans fourniture 
10 000 I/E 

ORCH  
Entretien ou restauration milieux 
propices aux orchidées  

P2/4/8/9 1,5 ha 
Pour Spiranthes entre 
autres espèces 

2 500 E 

PLANT-TAM  
Plantation ou bouturage de 
Tamaris et/ou Atriplex en bordure 
de la double voie 

Ud 4.5 0,1 ha  A estimer I 

FOSSE  
Curage et pose d’emplanchoirs sur 
les fossés ciblés par l’étude 
préalable 

Site   A estimer I 

Sous total Travaux >  55 000 €  

Coût moyen annuel >  3500 €/an  

 
 
 

                                                      
8 Le numéro de l’action est remplacé par le code de l’action repris dans le tableau récapitulatif et détaillé dans les cartes globales 
12a à 12k 
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Numéro 
Priorité  
(1 ou 2) 

Description de l'action 
Espèce(s) ou Habitat(s) 

concerné(s) 

Locali 
sation 

Surface 
 ou 

quantité

Précautions 
Observations 

Coût indicatif 
de l'action 

(€ HT) 
I/E 

Etudes, Suivis (liste non exhaustive)  

MARES  
Suivi régulier des mares et des 
espèces 

P2/3/5/6/7/
8/11 

25 
points 
d’eau 

Annuel (mares et 
roubines) 

5 000  

HERON  Suivi de la colonie de reproduction P7  Bilan annuel 2 500  

ORCHID  
Inventaire et suivi des stations 
d’orchidées 

-  
Bilan annuel + retour 
d’expérience si 
ouverture de milieux 

2 500  

ILOT  
Mise en place d’inventaire au sein 
des ilots de sénescence 

P1 à 7 et 
11 

16,54 
ha 

Etat 0  / N+10 ou 15 

Végétation, Avifaune, 
Chiroptères, Bois 
mort,… 

20 000  

REPTI  Inventaire reptiles Site  Année N et N+3 10 000  

MILIEUX  
Suivi d’état de conservation des 
milieux à intérêt patrimonial 

Site     

FOSSE  
Inventaire et diagnostic des fossés 
drainants 

Site   1000  

Sous total Etudes, suivis >  40 000 €  

Coût moyen annuel >  2500 €/an  

Coût total BIODIVERSITE REMARQUABLE (€) >  100 000 € 

Coût moyen annuel BIODIVERSITE REMARQUABLE (€/an) > 6 500 € 

 
Certaines actions citées pourraient être financées à l’aide de crédits européens ou Etat (Contrat Natura 
2000, MAEC). 
Les études et suivis naturalistes cibleront en priorité les milieux et espèces inscrites aux listes 
de vigilance du Cdl. 
 

C – Réserves biologiques et réserves naturelles 

Sans objet 

D – Documents techniques de référence 

� Document d’objectifs « Etang de Mauguio » ZSC FR9101408 et ZPS FR 9112017, DREAL 

Languedoc Roussillon, Symbo & al. 2007 

� Données Agglomération Pays de l’Or et Conservatoire du Littoral (CEN LR, Ecologistes de 

l’Euzière,…) :  

o Site CELRL « Le Grand Travers », Propositions de travaux de restauration : Prés salés à 
orchidées, CEN-LR, 2007 

o Site CELRL « Le Grand Travers », Propositions de travaux d’intérêt écologique, CEN-LR, 2007 
o Le Bois du Grand Travers : Actualisation des inventaires et cartographies, Fiches synthétiques 

(Espèces, Habitats), Diagnostic biodiversité d’exploitation, CEN-LR, 2009 
o Inventaire et cartographie des enjeux du patrimoine naturel sur le site du Conservatoire du Littoral 

« Lido de l’Or », CEN –LR, 2011 
o Suivis écologiques sur les espaces du site du Grand Travers, Les Ecologistes de l’Euzière, 2013 
o Diagnostic écologique : Amphibiens et mares temporaires, Site naturel protégé du Lido de l’Or, 

Secteur Grand Travers, CEN-LR, 2013 
 

� Sites Natura 2000 « Etang de Mauguio », Espèces végétales potentiellement envahissantes : 

état des lieux, diagnostic et définition d’un projet de veille collective locale, Syndicat Mixte du 

Bassin de l’Or (Symbo), 2012 
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� Aménagement forestier Bois du Grand Travers, Office National des Forêts et CEN-LR, 2006-

2015 

 

2.5.4 Programme d'actions FONCTIONS SOCIALES DE LA FORET 

A - Accueil et paysage 

La gestion sylvicole mise en œuvre (coupes, travaux sylvicoles et d’équipements) intègre la prise en 

compte courante du paysage (impact des cloisonnements sylvicoles, forme et taille des plages de 

régénération, maintien d’îlots temporaires, lisières et zones de transition…). 

Cf. travaux sylvicoles d’abattage d’arbres au sein de l’allée centrale. 

 

� Actions localisées à mener sur les sites, itinéraires et équipements 
structurants 

 

Le précédent aménagement proposait la mise en place d’un sentier pédagogique de promenade ainsi 

qu’un balisage officiel de la piste cavalière. Ces actions non réalisées sont proposées à nouveau. Le 

tracé (en pointillé bleu sur la carte) est indicatif et sera discuté le moment venu. 

Carte issue de l’ancien aménagement 

� Objectifs de l’accueil et organisation générale de l’accueil, des circulations et 

des fréquentations 

Le Cdl n’a aucune volonté d’étendre le réseau de pistes existant. Son objectif est plutôt de la limiter. 

� Schéma d’accueil du public 

Il serait intéressant d’élaborer un schéma d’accueil du public en relation avec ce qui est mis en œuvre 

sur le site du Petit Travers à l’Ouest et en concertation avec le service des Espaces Verts de la ville de 

la Grande Motte à l’Est. 
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� Programme d'actions en faveur de l'accueil et du paysage 

Numéro9 
Priorité  
(1 ou 2) 

Description de l'action Localisation 
Surface 

ou 
quantité 

Précautions 
Observations 

Coût 
indicatif de 

l'action 
(€ HT) 

I/E 

ACCUEIL DU PUBLIC  

ACCUEIL  Requalification des zones de 
stationnements Ud 7.14 0,29 ha 

De part et d’autre 
d’une enclave privée 
(Discothèque 
« Dune ») 

A évaluer  

CLOT  
Pose de clôtures de protection 
vis à vis de la route Ud 7.11  Pourra servir pour 

contenir les chevaux 1 500  

NET-DECH 
DECH  Opération de nettoyage du site 

Prioritairement 
Parcelles 11, 1, 
2 et 3, 7 

> 45 ha 

Annuelle, bisannuelle 
Opération conjointe 
avec chasseurs, 
associations,… 

A évaluer  

...        

PAYSAGE  

ETUDE  Réaliser une étude paysagère    3 000  

        

Coût total ACCUEIL - PAYSAGE  (€) > 5 000€ 

Coût moyen annuel ACCUEIL - PAYSAGE (€/an) > 350 € 

 

� Principes paysagers et clauses techniques applicables aux actions 
forestières (coupes et travaux)  

 

Afin de limiter l’impact paysager des coupes d’amélioration, des cloisonnements pourraient être mis en 

place et de préférence en oblique de façon à ne pas rentrer dans l’axe de vision de l’usager ; de même, 

les cheminements ne devront pas être, dans la mesure du possible, rectiligne mais plutôt sinuant. 

Enfin, même si une grande surface de coupe est prévue la même année, il conviendrait de les étaler 

dans le temps. 

Privilégier la période hivernale pour procéder aux travaux de coupes afin d’éviter la période de forte 

affluence estivale. 

 

B - Ressource en eau potable 

Sans objet 

C – Chasse – Pêche 

• Etat des lieux 

Il y a une faible pression de chasse sur le Grand Travers.  

L’association de chasse de la Grande Motte (AMCGM) est composée d’environ 35 chasseurs (effectifs 

en baisse depuis 10 ans) dont 5 extérieurs au maximum. 

La fréquentation du site se limite à 5 ou 6 chasseurs au maximum simultanément sur le site.  

La superficie de la zone de chasse est faible car l’activité cynégétique se cantonne au niveau des milieux 

ouverts à plus de 150 mètres des habitations (parcelles 2, 3, 6, 7 et 5 partie) ; la zone boisée de la zone 

de chasse est classée en réserve.  

                                                      
9 Le numéro de l’action est remplacé par le code de l’action repris dans le tableau récapitulatif et détaillé dans les cartes globales 
12a à 12k 
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Les chasseurs se sont impliqués en 2015 dans une journée de nettoyage du site et participent à la 

surveillance globale du site depuis 4 ans par la présence assez régulière d’un garde-chasse 

assermenté. 

 

• Principales caractéristiques des activités de chasse 

Droit de chasser : Réglementé par une convention caduque (2014) avec le Cdl. 

Type de chasse : Chasse au petit gibier (lapin, perdrix rouge, palombe, grive…) 

Technique de chasse : Tir 

Période de chasse : Premier dimanche de septembre au dernier dimanche de janvier (selon arrêté 

préfectoral) – prolongation à fin février pour la chasse au poste. 

Jours de chasse : Samedi, dimanche, jeudi de 8h à 12 h et tous les jours au poste. 

 

Même si l’activité de chasse peut déranger du fait du bruit des tirs (résidences), aucun conflit n’a été 

rapporté à ce jour. La cohabitation avec les autres usages semble régner. 

Source : Précédent aménagement et rencontre avec M. FABRE, président de l’ACGM 

 

A l’ouest, sur le territoire de la commune de Mauguio, aucune chasse ne devrait se pratiquer. Dans les 

faits, quelques tireurs à la grive sont signalés régulièrement sur ce secteur particulièrement fréquenté 

tout au long de l’année. 

 

• Déséquilibre sylvo-cynégétique 

Sans objet 

• Programme d’actions Chasse - Pêche 

Sans objet ; à définir lors de la révision de la convention cynégétique à mettre en œuvre 

 

D - Pastoralisme 

• Etat des lieux 

Le pâturage est assuré par les chevaux de M.MARIE (éleveur). Son activité est soumise à une 

convention avec le Cdl (caduque depuis 2015). Cependant, un avenant a été contracté avec le Cdl pour 

permettre à l’éleveur de contractualiser une mesure Agro-environnementale territorialisée (MAEC) dans 

le cadre de la mise en œuvre du Docob des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio ». 

A ce jour, la convention d’usage agricole n’a pas été renouvelée ; dans l’attente du remplacement par 

l’éleveur de l’ensemble des piquets de clôtures en PVC par des piquets en bois. 

 

L’élevage compte environ 55 chevaux répartis sur plusieurs sites dont celui du Grand Travers. 

Deux secteurs sur le Grand Travers sont actuellement occupés par les chevaux d’élevage : 

- le premier est situé le long de la route départementale (RD 62) et une partie de celui-

ci est utilisée comme zone de stabulation (sous le boisement de Pin pignon). 
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On peut noter que le pâturage permet la création d’une coupure entre la route et le bois du point de vue 

des incendies. 

D’après cartographie MAEC, Symbo, 2016 

- le second se situe entre la résidence du Grand Travers et la discothèque, il 

comprend une zone de pâturage à enclos fixe ainsi qu’un enclos à barrière électrique plus au nord.  

Ces zones de pâturage se situent au niveau de prés salés méditerranéens. Le  pâturage s’y déroule sur 

une durée de 2 à 3 mois s’étalant d’août à septembre selon l’état de la végétation pour la zone à enclos 

fixe, et pendant l’hiver pour la zone  à barrière électrifiée. 

 

Localisation Surface 
approximative 

Incidence (positive ou négative) 
sur le milieu  -  Observations 

Prix de 
location 

( € )  

Parcours pastoraux actuellement en gestion 

Chevaux – type Camargue 
(effectif et période de pâturage 
variable en fonction des clos) 
Cf. Autorisation d’usage agricole 
Annexe 2 

25 ha 

Conservation des milieux ouverts 
propices au développement de cortège 
floristique d’intérêt patrimonial 
Diminution du risque incendie en 
réduisant la quantité de matière sèche 
au niveau des prés salés 
méditerranéens 

Référence 
décembre 

2010 
= 315,86€ 

Terrains mis en défens Surface 
approximative 

Période d'application 
Observations 

Héronnière Parcelle 7 Continue 

Dunes à Genévriers de 
Phénicie et autres milieux 
ouverts 

Parcelle 2 et 3 Continue 

 

Source : Précédent aménagement et Termes de l’autorisation d’usage agricole 
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• Programme d’actions Pastoralisme 

Pas de volonté d’augmenter le chargement 

Il est envisagé d’étendre la gestion pastorale à l’ouest du site : quartier du Grand Travers pour maintenir 

les milieux ouverts (16,4 ha en parcelles 2 et 3). Cf. extrait plan de gestion pastorale, 2012. 

 

E – Affouage et droits d’usage 

Sans objet 

F - Richesses culturelles 

• Etat des lieux 

Le site du Grand Travers présente un monument d’intérêt patrimonial et militaire : la Tour Signal. 

Celle-ci est fortement dégradée et les ouvertures ont été murées il y a quelques années par la commune 

de la Grande Motte afin d’assurer la sécurité du site. 

Elle n’est actuellement nullement mise en valeur et reste cachée derrière une végétation dynamique. 

 

Richesses culturelles 
Description succincte 
Statut de protection 

Localisation 
Précautions à prendre par la gestion 

forestière 

Tour Signal 
Monument historique 
inscrit 

Ud 1.2 

Ne pas faire tomber d’arbres sur le 
bâtiment lors de coupes 
Ne pas prévoir de création d’infrastructure 
à proximité 

 

• Documents techniques de référence 

ONF, DFRN ; 2013 : Fiche technique PAYSAGE : Intervenir sur ou aux abords d’un monument historique 

classé ou inscrit 

 

2.5.5 Programme d'actions PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS 

A - Actions relevant de la sylviculture 

Sans objet 

B - Actions relevant du génie biologique (hors récolte de bois et travaux sylvicoles) 

Sans objet 

C - Documents techniques de référence 

Sans objet 

2.5.6 Programme d’actions MENACES PESANT SUR LA FORET 

A – Incendies de forêts 

• Contraintes réglementaires 

Le débroussaillement obligatoire de 50m autour des zones bâties était assuré par la commune de la 

Grande Motte. A ce jour, la commune de la Grande Motte n’est plus concernée par le dispositif 

d’obligations légales de Débroussaillement (OLD) (Cf. arrêté préfectoral – communes à risque global 

d’incendie de forêt faible à nul). 

A cela s’ajoutent des travaux d’élagage des peuplements et à la demande du propriétaire le broyage 

systématique avec export des produits de coupes. 

Cf. § 2.5.2 travaux d’élagage des pins au titre de la DFCI. 
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• Etat des lieux 

Le risque incendie est le risque principal pour le Bois du Grand Travers. 

Sa position intermédiaire entre la route à double voie au nord et les plages au sud, le rend très 

vulnérable. 

Le feu peut certes détruire les peuplements mais aussi déstabiliser les dunes s’il vient du sud et ou 

entraîné vers le sud en venant du nord. Il peut également faire des dégâts s’il est déclenché au sein 

des zones broussailleuses situées au centre du Bois. 

L’aléa feu de forêt reste toutefois faible et le Bois n’est concerné par aucun Plan de Prévention des 

Risque Incendie de Forêt (PPRIF). Cependant, quelques feux sont survenus durant les 10 dernières 

années. Cf. historique et localisation des feux au § 1.3.2 p. 26. 

 

• Plan d'actions pour la défense des forêts contre les incendies 

Poursuivre les débroussaillements réglementaires, les opérations de broyage des rémanents de coupe 

et d’élagage après coupe. 

 

B – Déséquilibre sylvo-cynégétique 

Sans objet 

C – Crises sanitaires 

Sans objet 

D - Tassement des sols 

Sans objet ; pas de cartographie car enjeu faible 

 

2.5.7 Programme d’actions ACTIONS DIVERSES 

A – Certification gestion durable 

Cette forêt est en cours de certification 

B – Autres actions 

Collecteurs d’eaux 

Il existe un réseau de « fossés » collecteurs d’eau permettant de drainer l’eau présente au sein des 

peuplements forestiers après de forts orages. 

Ce réseau est entretenu régulièrement par la commune de la Grande Motte ; les fossés les plus proches 

des résidences sont prioritairement nettoyés afin de protéger les habitations de toute inondation. 

Ceci a pour conséquences d’assécher les prés salés dont le fonctionnement se voit bouleversé. Cela 

peut avoir un impact sur les stations floristiques inféodées aux zones humides (Spiranthes d’été). 

Un inventaire exhaustif des fossés drainant et de leur état de fonctionnement serait à établir avec en 

parallèle une étude du risque réel d’inondation des riverains afin de cibler les moyens à mettre en œuvre 

pour concilier protection des milieux humides (stations d’orchidées, prés salés, mares,…) et protection 

des biens et des personnes. 

Sur les fossés nécessitant un entretien, un curage sera réalisé au besoin après avis du gestionnaire et 

des emplanchoirs seront installés ; ceci permettra de réguler l’effet de drainage (protection des zones 

urbanisées vis  à vis des inondations et respect du bon fonctionnement de zones humides). 
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2.5.8 Analyse Natura 2000 et compatibilité de l’aménagement avec le DOCOB 

� Analyse des impacts de l’aménagement sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 

 

Les aménagements forestiers sont soumis à évaluation des incidences Natura 2000, lorsqu’ils portent 

en totalité ou en partie sur une forêt à l’intérieur d’un site Natura 2000. Cependant, ils en sont dispensés 

au titre de l’article L. 122-7 du code forestier, si les impacts des activités qu'ils prévoient sur les espèces 

et habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont suffisamment précisés et maîtrisés, et 

après accord du propriétaire. 

Les éléments d’appréciation de la dispense d’évaluation des incidences Natura 2000 sont regroupés 

dans un tableau type, présenté ci-dessous et ont été recensés par l’animateur du site Natura 2000 

(Symbo, 2017). 

 

Pour rappel, les objectifs de conservation énoncés dans le Docob des sites « Etangs de Mauguio » et 

qui concernent les milieux et espèces présentes au sein du Bois du Grand Travers, sont les suivants :  

- Préservation du caractère naturel et de la quiétude du site (Priorité très élevée : 3) 

- Amélioration des potentialités d’accueil des oiseaux (Priorité Elevée : 2) 

- Préservation des milieux dunaires (Priorité Modérée : 1) 

 

Habitats et espèces d’intérêt 
communautaire concernés 

Décisions de 
l’aménagement pouvant 

engendrer un impact 

Actions de préservation prévues 
par l’aménagement 

Effets 
attendus et 
nature du 

bilan surf.1 

Espèces visées par la Directive « Oiseaux » 

A255 Anthus campestris 

Pipit rousseline 

Milieux 
ouverts 

Coupe de pins 
Travaux d’ouverture de  
milieux 

Entretien ou ouverture de milieux 
propices à l’espèce 
Respect pour l’avifaune des périodes 
de nidification pour les travaux en 
milieux ouverts 
Maintien du pâturage 

Positif 

Espèces visées par la Directive « Habitats » (annexe IV) 

Spiranthes aestivalis 

Spiranthes d’été 
Uds 6.1 et 

6 .2 

Coupe de pins 
Travaux d’ouverture de  
milieux 

Classement hors sylviculture avec 
possibilité d’intervention - accès à 
pied pour les secteurs les plus 
sensibles 

Positif 

Pelobates cultripes  

Pélobate cultripède 
Mares, 
canaux 

Travaux au sein des 
mares 

Curage, nettoyage et reprofilage pour 
optimiser la reproduction – pas de 
dépôt de produits de curage sur les 
habitats IC. Travaux à réaliser à une 
période non sensible pour le 
pélobate. 
Création de mares pour accueillir les 
populations hors prairies humides et 
prés salés 

Positif 
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Habitats et espèces d’intérêt 
communautaire concernés 

Décisions de 
l’aménagement pouvant 

engendrer un impact 

Actions de préservation prévues 
par l’aménagement 

Effets 
attendus et 
nature du 

bilan Surface concernée au sein du bois. 

Habitats naturels d’intérêt communautaire (IC) visés par la Directive « Habitats » (annexe I) 

2120 Dunes mobiles du 
cordon littoral à Amnophila 
arenaria (dunes blanches) 

0,5 ha 
Ouverture du bois au 
public 

Pose de ganivelles ou de clôtures de 
protection 

Positif 

3140 Tapis de Chara spp.  ~1 ha 

Travaux au sein des 
mares 

Curage, nettoyage et reprofilage pour 
optimiser le fonctionnement 
hydraulique et le développement de 
végétation spécifique– pas de dépôt 
de produits de curage sur les habitats 
IC – pas de drainage des habitats IC 
périphériques 

Positif 3130 Communautés 
amphibies des sables 
humides de l’Isoeto-
Nanojuncetea 

<0,5 ha 

1410 Prés salés 
méditerranéens  

27,70 ha 
Coupe de pins 
Travaux d’ouverture de  
milieux 

Classement hors sylviculture avec 
possibilité d’intervention :  
Entretien ou ouverture de milieux 
ouverts avec lutte contre les espèces 
exotiques – Pas de passage d’engins 
dans les habitats naturels IC 
Maintien du pâturage 

Positif 

2210 Dunes fixées du littoral 
du Crucianellion maritimae 

26 ha 
Travaux d’ouverture de  
milieux 

Classement hors sylviculture avec 
possibilité d’intervention :  
Entretien ou ouverture de milieux 
ouverts avec lutte contre les espèces 
exotiques – accès à pied pour les 
secteurs les plus sensibles 
Maintien hors du pâturage 

Positif 

2250* Fourrés à Genévrier 
de Phénicie 

0,25 ha Coupe de pins  

Entretien des milieux par coupe avec 
export  des semis et des arbres – 
accès à pied pour les secteurs les 
plus sensibles 
Maintenir hors pâturage 

Positif  

6420 Prairies humides 
méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-

Holoschoenion 

0,35 ha Coupe de pins 

Entretien des milieux par coupe avec 
export  des semis et des arbres - Pas 
de passage d’engins dans les 
habitats naturels IC 

Positif 

92A0 Forêts galeries à Salix 

alba et Populus alba 
12,5 ha Travaux  

Intégration des formations à peupliers 
dans des ilots de sénescence, de 
vieillissement 
Travaux de lutte contre les espèces 
exotiques dans le autres cas 

Neutre à 

positif 

1420 Fourrés halophiles 
méditerranéens 

0,8 ha Aucun Maintien du pâturage Positif 

Bilan général 

L'aménagement engendre des effets notables dommageables sur les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

NON 

L’aménagement forestier est compatible avec les objectifs de gestion et de 
conservation définis par le DOCOB 

OUI 
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A noter que l’habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire « 2250* Fourrés à Genévrier de 

Phénicie » ne figure pas au Formulaire Standard de Données (FSD) des sites « Etang de Mauguio ». 

Cependant, dans la perspective de l’ajout de cet habitat dans le FSD lors d’une prochaine mise à jour 

du Document d’objectifs des sites « Etang de Mauguio », il a été convenu avec l’animateur Natura 2000 

de conserver l’habitat dans l’analyse. 

 

2.5.9 Compatibilité avec les autres réglementations visées par les articles L. 122-7 
(§ 2°) et L. 122-8 du code forestier 

 

Réglementation Décisions de l’aménagement  
Précautions spécifiques 

prévues par l’aménagement 

Effets 
attendus  
et nature 
du bilan 

concernée surf.1 

(ha) 

pouvant engendrer un impact surf.2 
(ha) 

Gestion forestière au 
sein d’une forêt du 
Conservatoire du 
Littoral 

140,65 

Opérations sylvicoles ou non 
pour maintenir les milieux 
ouverts 

74,55 
Groupe hors sylviculture avec 
possibilité d’intervention 
ponctuelle  

Neutre à 

positif 

Futaie irrégulière 

43,12  

Coupes d’amélioration visant  à 
équilibrer les classes d’âges et 
irrégulariser les peuplements 
(structure et aspect paysager) 

6,44 
Création d’un groupe d’Ilot de 
vieillissement 

16,54 

Création d’un groupe hors 
sylviculture sans intervention : 
Ilots de sénescence pour 
développer le caractère naturel 
du bois. Sans impact sur le 
potentiel architectural de la 
Grande Motte. 

Gestion forestière au 
sein d’un site inscrit 

38 

Monument historique 35 ha 

Amélioration des 
peuplements dans le rayon 
de protection des 500m 
Travaux d’ouverture de 
milieux ouverts 

~ 6  

Pas de coupe ni de travaux à 
proximité immédiate de la Tour 
Déplacement des engins sur 
pistes 
Ilots de vieillissement dans la 
parcelle (3,51 ha sans coupe 
pendant 30 ans dès 2026) 

Neutre 

 

surf.1 : surface concernée par la réglementation dans le périmètre de la forêt 

surf.2 : surface impactée par la décision d'aménagement 
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TITRE 3 – RECAPITULATIFS – INDICATEURS DE SUIVI 
 

3.1   RECAPITULATIFS 

A – Volumes de bois à récolter  

 

prévisible conditionnel passé 

Feuillus Chêne 50 et +

Volume tiges 30 - 45

sur écorce 25 et -

(hors taillis Total 0 0 0

et houppiers) Hêtre 40 et +

30 - 35

25 et -

Total 0 0 0

Aut. feuillus 1 Total

Aut. feuillus 2 Total

0 0 0

Résineux Sapin 25 et +

Volume tiges 20 et -

sur écorce Epicéa 25 et +

(hors houppiers) 20 et -

Aut. Résineux 1 25 et + 84

20 et -

Aut. Résineux 2 25 et +

20 et -

84 0 0

Global 84 0 0

84 0 0

%

m3/ha/an m3/ha/an m3/ha/an

0.6 0.0 0.0

1.9 0.0 0.0

m3/an

RECAPITULATIF DES VOLUMES DE BOIS A RECOLTER ANNUELLEMENT

ESSENCES et DIAMETRES
RECOLTE 

(m3 de volume bois fort annuel)

Total Feuillus

Total Résineux

Total tiges

Taillis

Houppiers Fs

Houppiers Rx

Récolte annuelle non mobilisée sur les surfaces en 
réserves (RBI, RBD, RN)

Total général

dont % de produits accidentels

Récolte annuelle par ha  (vol. bois fort total)

- sur surface retenue pour la gestion

- sur surface en sylviculture
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Le volume prévisionnel présenté ci-dessus est une estimation du volume prévisible annuel moyen 

récoltable, correspondant à la mise en œuvre du programme de coupes de cet aménagement. Cette 

récolte permet de réaliser l'effort de renouvellement retenu et l'amélioration des peuplements. 

 

Pour les peuplements en amélioration, l'objectif sylvicole à atteindre est celui du capital sur pied à 

obtenir après coupe (volume ou surface terrière de l'essence principale). Les guides de sylviculture 

fixent cet objectif. Ainsi, la récolte à effectuer n'en est que la conséquence : elle dépend notamment du 

capital sur pied présent avant la coupe. 
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B – Estimation de la recette bois 

ESTIMATION DE LA RECETTE BOIS ANNUELLE

prévisible

( m3 / an )

conditionnel

( m3 / an )

PU estimés

( € /m3)
prévisible
( € / an )

conditionnel
( € / an )

passé
( € / an )

84 10 840 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total 84 0 840 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total 0 0 0 0

84 0 840 0

volume
prévisible
( m3 / an )

volume
conditionnel
( m3 / an )

coûts unit.
estimés
( € /m3)

coût
prévisible
( € / an )

coût
conditionnel

( € / an )

coût
passé

( € / an )

0 0

0 0

Total 0 0 0 0

montant possible

€ / an

prévisible

( € / an )

conditionnel

( € / an )

passé

( € / an )

Total 840 0 0

Recette brute produits ligneux

PRODUITS LIGNEUX

Produits
(bois sur 

pied)

Produits
(bois 

façonné)

Coûts
d'exploitation

VOLUME ANNUEL
RECETTE PREVISIBLE
PRODUITS  LIGNEUX

Recette brute - coûts d'exploitation + subventions

COUTS ET SUBVENTIONS 
LIES A L'EXPLOITATION DES
BOIS FACONNES

Subventions pour exploitation

RECAPITULATIF
RECETTES NETTES PRODUITS LIGNEUX
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C – Recettes – Dépenses – Récapitulatif global annuel 

RECAPITULATIF DES RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES

RECETTES

NETTES

ANNUELLES

Détail Pâturage

Randonnée équestre

Parking discothèque

Total Recettes

investisst entretien investisst entretien investisst entretien

DEPENSES

ANNUELLES

6 500 15 000

5 650

s/total

Détail Foncier 150

Biodiversité 5 000

Accueil-paysage 500

Chasse-pêche

Pastoralisme

Protection  risques natur
ls

Incendies de forêt

Autres actions

6 500 0 20 650 0 0 0

Bilan annuel global          € / an

Impots

Contrats FFN : dette restante ( € )

-6 042 €/an 

BILAN GLOBAL
RECETTES - DEPENSES 

Contribution à l'ha

Total Dépenses

Frais de garderie

prévisible
€ / an

Desserte

Actions sylvicoles

s/total 0

Subventions 1

6 500

0

prévisible

6 882

281.30

100.80

Total par I / E

s/total

Autres actions  (cumul)

Chasse - Pêche

Autres recettes (cumul)

prévisible
€  / an

840Bois

0

passé
€  / an

0

conditionnel
€  / an

0

1 000

500

840

0

passé
€ / an

conditionnel
€ / an

0

500

840

101

- sur surf. retenue pour la gestion                   -43  €/ha/an

-423  €/ha/an 0  €/ha/an

Autres éléments
hors bilan global

prévisible 

- sur surface en sylviculture -135  €/ha/an

-134  €/ha/an 0  €/ha/an

passé

20 751

conditionnel

0

Subventions 2

0 €/an 

15 000 0

5 650

0 €/an 

0 €  

-18 911 €/an 

1 840

0
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3.2 Indicateurs de suivi de l’aménagement 
 
TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS NATIONAUX POUR LA MISE EN OEUVRE DE L’AMENAGEMENT 
FORESTIER 
 

INDICATEURS NATIONAUX POUR TOUS LES AMENAGEMENTS FORESTIERS 

CONTEXTE INDICATEUR 
Périodicité 
d'analyse 

R
E

N
O

U
V

E
L

L
E

M
E

N
T

 

Futaie régulière et futaie par 
parquets : forêts ou parties 
de forêts à suivi surfacique 
du renouvellement 
� Référence : NDS-09-T-306 

du 25/11/09 

Effort de régénération retenu :  
Surface à ouvrir (So) 

0 ha 
Périodique 
(max. 5 ans) 

Surface en régénération à terminer  
(St) 

0 ha 
Périodique 
(max. 5 ans) 

R
E

C
O

L
T

E
 

Sur l'ensemble des  
peuplements forestiers en 
sylviculture de production 

Surface terrière totale à récolter 
durant l'aménagement (m2). Tiges 
précomptables. 

210 m2 
Périodique  
(max. 5 ans) 

Volume total bois fort sur écorce  
à récolter durant l'aménagement (m3).
Tiges précomptables et non précompt.

1260 m3 
Périodique  
(max. 5 ans) 
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Ce plan d’aménagement forestier a été réalisé par une équipe composée de :  

� Gilles LOLIO et Nathalie BARRAS, Conservatoire du Littoral 

� Jonathan FUSTER et Florian COULON, Agglomération du Pays de l’Or 

� Eve LE POMMELET, Syndicat mixte du bassin de l’Or (Symbo) 

� Julien CARETTE, ONF technicien forestier territorial – UT Garrigues, Agence 30-34 

� Pascal GUENOT, ONF technicien forestier territorial – UT Garrigues Rhône, Agence 30-34 

� François SCOLA, ONF Géomaticien, Agence 30-34 

� Isabelle BASSI, ONF, Chef de projet Environnement, Agence 30-34 
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SIGNATURES ET MENTION DES CONSULTATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 date  nom, fonction signature 

Récolte de 
données de 
terrain 

2015-2016 par : 

Julien CARETTE 
Technicien Forestier Territoriale, UT 
Garrigues                                                                    
 
Pascal GUENOT 
Technicien Forestier Territoriale, UT 
Garrigues Rhône                           

 

 

 

Rédigé en :  2015-2016 par : 
Isabelle BASSI 
Chef de projet SAM - Environnement 

 

Vérifié le : 21/12/2016 par : 
François FELTEN 
Chef de Service Forêt 

 

Proposé le : 25/09/2017 par : 
Nicolas KARR 
Directeur d’Agence 

 

 
 
 
 

Consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :    
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