CAHIER Des CHARGES
"GESTION FORESTIÈRE"

Au sein du Domaine Des Cîmes
De Marlène Vissac - Phacelia - à Clément Hauvette

Avant - Propos

Le présent document d’accompagnement est rédigé suite à une commande passée entre Monsieur Clément Hauvette - propriétaire de la propriété le «Domaine des Cîmes» implanté à Jatxou - et l’experte Marlène Vissac - de la micro-entreprise Phacelia - et est fidèle à l’accord et devis
préalablement signés.
Il répond au contexte particulier décrit par la gestion de propriété, qui s’inscrit dans une démarche de protection et de régénération des biotopes présents sur le site. Ce dernier souffrant de forte érosion et d'une disparité d'essences entraînant un affaiblissement de sa résilience, l'intention du propriétaire est de redynamiser la vie du sol et la diversité sauvage spontanée afin de permettre à l'écosystème forestier d'atteindre
une meilleure résilience. Il s'agit de travailler sur de petites zones pour de petits prélèvements.
Ce document respecte les besoins et critères du propriétaire ainsi que les carctéristiques législatives, naturelles et sociales du site lui même, il
ne serait être adaptable à un autre site ou projet même similaire.
Ce document synthétise les caractéristiques générales du site et de quelques zones analysées plus finement, répondant aux besoins du propriétaire, qui concernent particulièrement :
- la gestion forestière douce pour redynamiser le biotope et générer de la matière première à haute valeur d'usage.
Ce document n’est pas un document technique, simplement des conseils pour établir un appel d'offre, diffusable auprès des professionnel.le.s
locales.aux, faisant lien avec la synthèse des relevés et analyses pris sur place et des conditions défendues par le propriétaire.
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Présentation Générale
Le propriétaire a fait appel à une experte pour établir un cahier des charges d’utilisation de quelques parcelles forestière à des fins commerciales
justes et éthiques ainsi qu'à la redynamisation des biotopes.
Les conditions non négociables de mise en utilisation des parcelles forestières du Domaine des Cîmes sont :
- L'utilisation d'engins mécaniques d'un poids en ordre de marche au delà de 10 tonnes n'est pas autorisée pour quelque usage que se soit.
- Les zones définies pour les prélèvements sont écologiquement justifiées et comprennent au moins un arbre à haute valeur d'usage, qui devra
être débité et valorisé localement.
- Les sites de prélèvement doivent être le moins dénaturés et abîmés possible, il en va de la préservation de l'ensemble du biotope et de son
potentiel de régénération.
- Les accès prévus pour circuler et manoeuvrer sont à respecter impérativement. Ils sont à définir préalablement avec le.a professionnel.le en
charge des travaux.
- Les zones sensibles telles que les zones humides de la prairie sud sont en aucun empruntables.
- La zone de chêne rouge à l'Ouest des bâtiments est à préserver
- Aucun traitement ni produit chimique et de synthèse n'est autorisé.
- Aucun labour ni retournement de sol n'est autorisé.
- Aucun abattage d'arbre ne pourra avoir lieu sans accord préalable du propriétaire.
- Aucun déchet polluant n'est admis.
L'éthique et les principes de la Permaculture sont au coeur des intentions et volontés du propriétaire, aussi les activités et les aménagements
prévus s'inscrivent naturellement dans cette démarche. Les travaux en cours et prévus s'inspirent de "l'holistic management" et font l'objet d'expérimentation visant à enrichir les recherches sur les pratiques forestières douces et raisonnées.
La mécanisation au sein du domaine des cimes est minimisée afin de préserver les sols, les accès (menacés par les fortes précipitations) et de
diminuer les émissions de gazs à effet de serre.
Tout professionnel répondant à l'appel d'offre s'engage à respecter la présente charte et inscrit son travail dans une démarche à haute qualité
environnementale, contribuant à donner un exemple de pratiques régénératives.
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Domaine des Cîmes - Topographie - Vue d'ensemble du site depuis l'entrée principale aux zones de prélèvement
Chemin Mestenborda 64480 Jatxou
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Domaine des Cimes - 30 ha

Ferme

Légende :

Limite de propriété

Chemin de Mestenborda - Chemin des cimes - Gravilloné

Point d’eau

Accès principal de la propriété - Terre ou prairie

Route communale - Route des cimes - Goudronnée mais étroite

Entrée possible au site - Portail en barbelé
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- Zones de Prélèvement - Vue aérienne
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- Zones de Prélèvement - Carte topographique
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- Zones de Prélèvement - Profil Altimétrique

Ferme

Zone de Prélèvement Est
Surface maximale de travail
estimée à 2826 m2
Diamètre optimale de la clairière à créer : 60 m
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- Zones de Prélèvement - Profil Altimétrique

Ferme

Zone de Prélèvement Sud
Surface maximale de travail
estimée à 2826 m2
Diamètre optimale de la clairière à créer : 60 m
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- Zones de Prélèvement - Profil Altimétrique

Ferme

Zone de Prélèvement Ouest
Surface maximale de travail
estimée à 2826 m2
Diamètre optimale de la clairière à créer : 60 m
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- Conditions d'Abattage - 1 / 2

DÉNIVELÉS & ENGINS
Les caractéristiques topographiques confèrent au site des dénivelés importants au sein de la propritétés et plus particulièrement des zones
de prélèvement choisies. La conséquences de ce contexte est que les zones les plus planes sont dégagées et en état de prairies permanentes
tandis que les forêts occupent les espaces bas et pentus.
Ce contexte impose d'avoir recours à des engins mécanisés car le débardage animal ne peut suffir pour sortir et remonter les grumes abattues. Cette dernière technique ne peut être envisagée que pour les zones en bordure de chemin, pour placer les grumes abattues en position
de séchage et le long des accès principaux.
Aussi, un tracteur équipé d'un treuil est l'équipement le plus adapté quant aux travaux souhaités. Une fois l'arbre abattu, il devra être treuillé
jusqu'à une zone dégagé, à l'ouest et relativement plane, proche de la zone de sciage, et disposé de manière à faciliter le séchage (surélevé
du sol d'environ 20 cm, sur des support de bois). Il sera ébranché et écorcé.
Il est à la charge du propriétaire de maintenir la grume dégagée des ronces et autre végétation haute, afin de garantir un séchage optimum.
Une scierie mobile pour le sciage sur place est recommandée au vue des équipements dont dispose le propriétaire. Ainsi il sera autonome
pour déplacer et valoriser la production.
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- Conditions d'Abattage - 2 / 2
ARBRES & COUPES
Les arbres à haute valeur d'usage sont les arbres à sélectionner précisément et à abattre en premier afin de définir ensuite les finitions des
clairières de régénération à créer.
Ils seront choisis en fonction des caractéristiques suivantes :
- Arbre vieillissant : montrant des signes de sénescence avancée, en dernière tentative de régénération - ou d'un âge estimé supérieur à 150
ans ;
- Arbre portant un tronc long, dégagé de branches (limitant les noeuds dans le bois d'oeuvre, augmentant ainsi sa valeur) et relativement
droit, le moins arqué possible ;
- Arbre sain et ne présentant aucune trace de dégâts causés par les pics par exemple ;
- Arbre situé dans une zone d'abattage et de traction facilitée, afin d'éviter de causer des dégâts importants auprès des autres populations
et sur le sol.
Ces clairières de régénération forestière, en laissant passer la lumière jusqu'au bas étage de végétation, permettent :
- D'accroître la diversité biologique et la résilience du biotope ;
- De dynamiser le potentiel génétique et de régénération du biotope et de l'écosystème environnant. De nouvelles niches écologiques sont
ainsi créer et permettent d'accroître la résilience de l'agro-sylvo-système ;
- Ces nouvelles niches permettent d'accueillir bon nombre d'auxiliaires utiles à la régulation des parasites au sein du domaine (présence actuelle de Synips du châtaignier, de Gâle du chêne, etc...)
- D'accroître et de diversifier la productivité ;
- De maintenir une fertilité du sol dynamique et résiliente ;
- De garantir et d'optimiser la circulation de l'eau dans le sol. En effet, les différentes formes racinaires et leur répartition dans le sol permettent l'infiltration de l'eau en profondeur et fait ainsi circuler les minéraux et les élèments. Cette stratégies permet donc de limiter l'érosion
et la perte de fertilité du sol.
Précaution pour la coupe :
Les coupes devront être nettes, les souches ne devront pas dépasser 25 cm de hauteur, les voies d'abattage devront être préparées en
fonction des populations proches, afin de limiter d'éventuels dégâts. L'abattage aura lieu en sève basse, en période hivernale, sans vent. Le
treuillage devra s'éffectuer par temps sec et sur sol réessuyé. Les voies d'accès et de retournement devront être définies à l'avance.
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- Production & Valorisation Essence

Hauteur

Section

Cubage estimé

Valorisation

Chêne pubescent

8 à 12 m

0.8 m

Estimation moyenne : 5
m3

Bois d'oeuvre : poutre, planche, grume brute pour ébénisterie
Surplus : bois de chauffage

Châtaignier

8 à 15 m

0.8 m

Estimation moyenne : 5
m3

Bois d'oeuvre : poutre, planche, grume brute pour ébénisterie
Surplus : bois de chauffage

Charme

3à8m

0,3 m

Estimation moyenne : 0.42 Bûches d'ensemencement de champignons comestibles et mém3
dicinales pour myciculture de plein air

Aulne

3à8m

0,3 m

Estimation moyenne : 0.42 Bûches d'ensemencement de champignons comestibles et mém3
dicinales pour myciculture de plein air

Soit un total de production estimé à 10,84 m3 pour un prélèvement d'un individu par essence et par zone.
Les valeurs en m3 convertis en stères :
Chêne & Châtaignier : 5 m3 soit 5 stères
Aulne et Charme : 0.42 m3 soit 0.42 stères

FORMULE UTILISÉE

Une étude de marché permettrait de vérifier si cette technique de régénération peut être économiquement viable.
Une autre formule donne d'autre résultat comme le lien
suivant :
https://www.timberpolis.fr/calc-standing-tree-volume.
php?language=fr#goToPage
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- Contacts Utiles Nom entreprise
Ecosylva
Henri Nicot

Nom contact
Fred Fardoux
Julien

Tél

Localité

Notes

06 31 35 06 18
06 73 45 45 17

Gironde

Contact pris pour abattage arbre projet LANDA et débardage traction animale - Visite effectuée le 19 / 12 / 18 sur site
- Devis en attente pour une journée d'intervention pour un
chêne rouge de 12 mètres fin février - début mars 2019

05 56 64 18 22

Louchats

Scierie mobile

Scierie mobile du
pays Vernois
Sciage mobile Carcanais

Dordogne
05 56 03 49 24

Carcans
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