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L’exemple de la Forêt Domaniale de L’Aigoual 
(30)

Hautes Cévennes



Localisation : 



FD Aigoual (30)
répartis sur 13 territoires communaux
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Bref historique

La fin du XVIIIe siècle et la 1ère moitié du XIXème voit une dégradation rapide du milieu forestier. La 
déforestation accélérée entraîne une érosion active et  des crues.

A la fin du XVIIIe siècle, alors que dans la plaine languedocienne, les forêts avaient quasiment disparu, le
massif de l'Aigoual conservait une partie de son couvert forestier.

En 1725, les verreries du Bas Languedoc sont mises en demeure de se transplanter sur les montagnes de
l ’Aigoual et de l ’Espérou, pour alimenter les fourneaux en bois de hêtre.

Le Subdélégué de l'Intendant du Languedoc écrit en 1786 :

"Il y a encore de forts beaux bois sur la montagne de l’Espérou, du côté de Meyrueis, Saint Sauveur,
Camprieu et autres endroits circonvoisins. Ce sont des bois de hêtre et de sapin, dont la plus grande
partie pourrit par vétusté. Ils ne sont susceptibles d’être consommés que sur les lieux, ou dans les
environs, à cause de leur éloignement et des difficultés des chemins.”



• De 1860 à 1882, les lois montagne au titre de la Restauration des Terrains en Montagne permettent la 
création de la forêt domaniale de l ’Aigoual.

• De 1844 à 1900, Valleraugue situé au pied de l'Aigoual est plusieurs fois sinistré par les crues du fleuve 
Hérault qui traverse la cité. L'inondation des 28 et 29 septembre 1900 emporte les ponts et les habitations 
qui bordent le cours d'eau.

• Mais dès 1859, le bois de Miquel avait fait l'objet de travaux de reboisement.



Georges Fabre conçoit très vite l’avenir forestier de l’Aigoual sous forme d’une futaie jardinée de 
sapins et hêtres (chênes pubescents), après une reconstitution des sols et de l’ambiance forestière par 
des plantations résineuses transitoires …( Rev. For. Fr. LXIII – 4-2011)

Entre 1860 et 1865, les forestiers créent 6 périmètres de reboisement obligatoire sur 
2600 hectares Blandas et Montdardier sur le Causse de Blandas et
Bréau, Dourbie, Lanuéjols et Camprieu sur le massif de l'Aigoual.

Dans les périmètres de l'Aigoual, entre 1865 et 1875, 594 hectares de terrains ont été 
parcourus par des travaux de reboisement et surtout de regazonnement. 

Jusqu’en 1914, d’importants boisements, sont réalisés en épicéa, sapin, pin à crochet, création des 
arboretums.





L’ Aménagement

En dix ans, sur environ 7400 hectares, la forêt fut partagée en cinquante « séries », de 100 à 180 hectares 
chacune.

Et dés 1925, les peuplements sont alors âgés de 20 à 60 ans, à l'instigation du conservateur Max Nègre, 
des aménagements furent élaborés pour organiser ces premières exploitations.

L'objectif final restant la constitution d'une futaie jardinée de sapin et de hêtre, et accessoirement d'épicéa, 
les règles de culture étaient identiques pour les cinquante séries : 
coupes jardinatoires comportant l'ensemble des opérations culturale,
éclaircie des peuplements les plus denses,
dégagement des semis naturels,
création de petites trouées pour l'implantation progressive du sapin ou de l'épicéa.



• En 1970, la révision des 
aménagements amène la création de 
huit « séries » sur l ’Aigoual.



En 2005 de 8 à 5  aménagements dans la partie Gard

En 2012 : 
Décision de réaliser 1 seul Aménagement pour FD aigoual (30)
AMENAGEMENT 2017-2036 - 11 452 ha

Georges Fabre (2005)
Montals (2006)
Lingas St Guiral (2009)
Lingas Cazebonne (2011)



Fonction de protection : Risques naturels 

Aléas Ravinement et 
Crues Torrentielles
Aléas Chutes de Blocs
Aléas Glissement de terrain 
Aléas Avalanches



Fonction Ecologique :

Enjeu fort 

Enjeu reconnu 

Majeure partie située en Zone cœur de PNC, reste en aire optimale 
d’adhésion, 

2162

9290



81% de la foret est en cœur de PNC
Elle est concernée par : 
- 2 sites Natura 2000
- 2 zones de protection spéciales
- 2 Réserves biologiques intégrales
- 1 Réserve biologique dirigée
- 12 ZNIEFF de type 1
- 2 ZNIEFF de type 2



Objectifs retenus pour la gestion forestière :

Adopter un traitement en futaie irrégulière mélangée

Allonger les durées de renouvellement au-delà des directives régionales 
d’aménagement dans le respect de la convention avec le PNC
Favoriser la régénération naturelle et les essences autochtones en mélange. 
Conservation de vieux bois à l’échelle de la forêt (HSN, RBI, FLE) de la parcelle 
(ILS)
Et de l’arbre (arbres au titre de la biodiversité) 

Développement de la gestion contractuelle avec le PNC sous convention de 
partenariat





Essences forestières présentes :

.

Hêtre
42%

sapins
14%

epicéa
14%

pins 
14%

Autres feuillus
13%

Autres résineux
3%





Différents groupes de gestion :

IRR 7517 ha
66%

TAI 169 ha
1%

ILS ex grains de "vieillissement" PNC 345 ha
3%

HSY avec interventions 423 ha ( zones 
humides, paturages 335ha, ..)

4%

RBD 54 ha
0%

RBI 221 ha
2%

HSN en évolution naturelle, 
Forêt en libre évolution 2724 ha

24%

Autre
30%



Production ligneuse

2/3 de la forêt en sylviculture avec un accroissement moyen de 4,6 m3/ha/an soit 34 000 
m3/an

faible
29%

fort
10%

moyen
29%

sans objet
32%



Description - futaie

R 5
Régularisé Bois 
Moyens et Gros 

Bois
R 3

Régularisé Petits 
Bois - Bois 

Moyens

R 1
Régénération

G < 6 m²

Phase de décapitalisation et de 
renouvellement du peuplement

Phase de capitalisation et de 
structuration du peuplement

I 5
Irrégulier pauvre en 

Gros Bois

R 6
Régularisé 
Gros Bois

I 2
Futaie à deux 

étages à capital 
faible

R 2
Régularisé Petits 

Bois

J
"Jardinée"

I 1
Futaie à deux 

étages à capital 
fort

I 3
Irrégulier 
pauvre en 

Gros Bois à 
densité forte

R 4
Régularisé Bois 

Moyens

I 4
Irrégulier pauvre 
en Gros Bois à 
densité faible



Groupe Irrégulier (IRR)  : 7517 ha
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Récolte de bois 
2017 2018 2019 partielle moyenne

Vol. tige 33 320 32 069   26 425  30 605   

Vol. H & Mb 4 278 3 993   3 391  3 887   

Vol. total 37 598 36 062   29 815  34 492   

Surface désignée 538 429   365  444   
prélèvement moyen 
vol . tige 62 75 72 69

HET; 39%

SAP; 19%

EPI; 19%

PIN; 15%

A.R; 4%
A.F; 4%

Répartition des essences en couvert 
groupe IRR

HET; 25%

SAP; 19%

EPI; 28%

A.R; 29%

A.F; 0%

Volume par essence
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Merci


